
Revue de presse hebdomadaire

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 337 03/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Sortir du glyphosate, un choix de société dans l'intérêt des
paysan.nes • La promotion des semences paysannes en débat • Défendre l'élevage et la viande bovine de
qualité • Des abattoirs paysans pour soutenir la diversité de nos élevages et défendre nos productions •
Québec : Le libéralisme sous monopole syndical • Rhône : Une histoire de transmission.

Entraid' Centre-Ouest 313 03/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : 7 tracteurs aux rayons X • Jocelyne Porcher : Parcours d'une
combattante • Assurances : Sortez couverts ! • Matériel : 9 étapes pour renouveler • Management :
Émotion, humour, fête...des armes de construction massive • Désilage : Comment moderniser la
distribution • Capteurs, la détection automatisée a fait ses premières preuves • Plus qu'un frémissement
pour l'emploi partagé.

France agricole (La) 3738-3739 16/03/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Spécial tracteurs • Cours d'eau, trop de cartes en présence • Se
passer le plus possible des phytos • Les légumineuses désherbent le colza • Mes féveroles toastées grâce
à un chantier mobile • Bernard Philippe : Une transmission bien préparée • Régler ses dettes grâce à la
vente à réméré.

Réussir. Aviculture 234 03/2018

Au sommaire de la revue : Bilan de l'année 2017 : le déficit commercial de la volaille se creuse encore •
L'interview : Christian Ragaigne, président de l'APVF : "Développer la volaille française en RHD" • Dossier
: investir pour l'avenir avec le photovoltaïque • Sélection de la dinde : Hendrix Genetics Turkeys France
étoffe son parc grand-parental • Reconnaître les vers qui infestent les volailles • Cocorette tisse sa toile
en Bretagne • Un poulailler neuf en soignant l'insertion paysagère • Maïsadour sécurise les éleveurs de
canards gras • Les volières Athéna font leur nid en Bretagne • Unité mixte technologique Bird :
scientifiques Inra et ingénieurs Itavi innovent main dans la main.

Agriculture biologique et écologie

Nature & progrès 116 02/2018

Au sommaire de la revue : Bio-portrait : ferme d'en Fremier [élevage laitier ; fromagerie] • One Planet
Summit : la finance verte ne sauvera pas le climat • L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est mort. Vive
la ZAD ! • Initiative : le Bateleur, une association aux petits oignons... • Ce qui nous relie à la toile de la
Vie : méthode d'écopsychologie pratique • Des coopératives alimentaires autogérées : le modèle des
DIONY COOP à Saint-Denis • Dossier : technosociété et libertés • OGM et santé • Les faux légumes
oubliés, ces curiosités potagères introduites dans les jardins • Préparer le sol du potager pour le
printemps.
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Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 257 03/2018

Au sommaire de la revue : Assemblée générale de la FNB : un modèle d'élevage unique sur la planète •
"Apprendre à prendre la parole" [végétarisme ; bien-être animal] • L'ouverture du cadran arédien est
prévue en décembre • Dossier : bien préparer les vaches au vêlage • En Lorraine : une Stabilser
déstabilisante pour la génétique allaitante • Chez Aurore et Laurent Comby, en Corrèze : du veau de lait
mené avec rigueur • Le taux de renouvellement influence le regroupemet des vêlages • Réduire les phytos
impacte la totalité de l'exploitation • Premiers résultats positifs avec la méthode de pâturage Herby •
Raisonner la lutte contre les strongles digestifs • Un bâtiment neuf sécurisé pour travailler seul • Boucler
un veau en sécurité.

Productions animales - Équins

Cheval magazine 556 03/2018

Au sommaire de la revue : Le cavalier, un athlète qui s'ignore ? • L'AQPS peut-il faire un bon cheval de
loisir ? • Croyances et mythes en équitation éthologique • Horseman science : étape 3, développons sa
sensibilité • Le bien-être en mode fédéral • Protection : le drame des pieds oubliés • Destin : Cerutti,
l'incroyable guérison • Une journée avec... un cheval de la Garde républicaine • Dossier métier : le top 8
des métiers qui embauchent • Obstacle : travailler au rythme des cavalettis ! • Dressage : testez les
contre-changements de main et les lignes courbes • Les embûches en main, ça peut faire peur ! • Il
pousse une balle et des dominos ! • Maladies émergentes : vigilance impérative ! • Vie cavalière : casque
sous haute protection.

Cheval pratique 328 07/2017

Au sommaire de la revue : 10 choses à savoir sur... l'Equirando • Portrait : Bernard Bellement [éleveur] •
Association Aide aux vieux animaux (AVA) : un paradis avant le ciel • Métier : les juges • L'hypnose, en
toute conscience • Tête à tête : communiquer par intuition ou par télépathie • Prêt pour la rando : un
vent de liberté • Un cheval chez soi : chevaux et chiens • Les vacances avec son cheval (2) • Trouver le
bon mors (3) : à fond les formes • Clicker training digest : le passage de la bâche • Secrets de coach :
Julie Lavergne • J'éduque mon cheval : soyez créatif • Travail sur le plat : maîtrise des courbes aux trois
allures • Travail à l'obstacle : un dispositif multi-usage.

Productions animales - Porcins

Porcmag 529 03/2018

Au sommaire de la revue : 50 années de recherches partagées • Les mordus du Mangalitza •
L'harmonisation des opérations de pesée et de classement des carcasses • Le plein air version grand luxe
• Qui soupe bien, reste sain et grandit bien ! • Les hauts et les bas des cages à bascule • Des enjeux
mondiaux pour le "sans antibio".
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