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Actualités, culture générale

Chasseur français (Le) 1455 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Filière élevage, un pilier de la chasse française • Dossier : Un potager
spécial apéro • Grands monuments et petites communes : Les ruines ou la ruine ? • Les fameux coqs de
pêche du Limousin • Surfcasting estival sur la pointe de Giens • La Sologne bientôt engrillagée ? • Orne,
chaque pays a son journal • Henri Sannier, d'Eaucourt-sur-Somme : Depuis 1977 et toujours fidèle au
poste !

Que choisir 569 05/2018

Au sommaire de la revue : Internet fixe : Enfin les vrais débits • Fruits et légumes : À l'heure des circuits
courts • Agences de voyages en ligne : La clarté des tarifs fait la différence • Robots de cuisine : Quelle
machine pour votre cuisine ? • Huiles de noix et de pépins de raisin : Elles méritent votre attention •
Casques vélo pour adultes : Cyclistes, ne risquez pas votre tête • Crèmes anticellulite : Toujours pas de
miracle • Matelas : du marketing pour endormir • Détergents lave-vaisselle : Les gels tout-en-un tentent
de défier les tablettes • Scandale Ppollonia : Les banques dans le collimateur • Données personnelles :
Votre protection renforcée • Équipements électroniques : Consommons durable • Assurance auto :
L'option du recours direct.

Sciences humaines 303 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les intelligences de l'enfant • La police, amie ou ennemie ? • Des
solutions contre le décrochage scolaire • Comment l'Amérique a produit Donald Trump • François de
Singly : Qu'est-ce que l'identité ? • Pierre Clastres : La politique du sauvage.

TDC 1114 01/04/2018

Au sommaire de la revue : Citoyennetés, construction et éducation.

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 246 03/2018

Au sommaire de la revue : Magasins de producteurs : Définir ou revoir la stratégie collective en formation
• Je m'interesse aux impacts du numérique sur la compétitivité des exploitations • Sur les chemins de
l'agro-écologie : Parcours d'agriculteurs et de salariés agricoles • Une miellerie collective en
Haute-Savoie.

Travaux & innovations 247 04/2018

Au sommaire de la revue : Se former à la modération pour faciliter la progression des groupes en réunion
• Élevage : Des groupes d'échanges sur les médecines complémentaires • Un jeu pédagogique et
accompagnateur de dynamiques territoriales autour du foncier agricole • Agriculture de conservation des
sols : Concilier écologie et économie • Une coopérative spécialisée dans la cueillette de plantes.
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Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 247 04/2018

Tribune verte 2882 05/04/2018

Au sommaire de la revue : La marque Terres de Breizh souffle ses cinq bougies • Appui au recrutement :
Des services équivalents entre délégations • Le big data, un atout pour le recrutement ? • Alexandra Le
Comte : Toute expérience est bonne à prendre • Angéline Léonard : En attendant l'installation... • Nous
réorganisons régulièrement les services et faisons évoluer les métiers.

Tribune verte 2883 19/04/2018

Au sommaire de la revue : Loïc Picard : Multiplier les expériences d'entretien • Peggy Peralta-Jousse :
Vers une filière alimentaire des invendus fruits et légumes • Be Api : La coopération placée sur
l'agriculture de précision • Une plateforme pour faciliter l'échange de terres • Recrutement : Comment
soigner sa e-réputation ? • L'agriculture bio : Un gisement d'emplois qui a du sens.

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 182 03/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Parents mode d'emploi • Un camping-car sans vacances • Une écoute
active et professionnelle • Ruralité : il y a de l'idée ! • Cuisine et interdépendance.

Campagnes solidaires 338 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Un syndicat paysan dans les campagnes • États généraux de
l'alimentation : Un projet de loi à fortement amender • Fermes-usines : Loin des vaches rousses, blanches
et noires sur lesquelles tombe la pluie • Lait : La nouvelle crise qui vient • Royaume-Uni : L'agriculture
britanique face au Brexit • Décidons de notre alimentation !

Dossier économie de l'élevage (Le) 482 10/2017

Au sommaire de la revue : L'Europe, 2ème plus grand producteur de lait biologique dans le monde •
Allemagne : Un secteur laitier biologique diversifié et en pleine expansion • Danemark : Un secteur laitier
biologique unifié et tourné vers l'export • Autriche : Un contexte très favorable à la production de lait
biologique • Royaume-Uni : Un équilibre retrouvé après un recul important.

Entraid' Centre-Ouest 314 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Ils font le choix des balles carrées • Antoine Dequidt : Les robots et
l'IA ne remplaceront jamais le paysan • Dans les bottes du salarié • Claas axion 920 : Premier pas dans le
numérique • Combien coûte la distribution des fourrages ? • Une viticulture zéro herbicide.
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Agriculture - généralités

Entraid' Centre-Ouest 314 04/2018

France agricole (La) 3742 06/04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Agritourisme : Ils ont osé l'hébergement insolite • Le blé russe
inonde les marchés • Coûts de production : Le lait cherche sa voie • Un système naisseur charolais très
simplifié • Circuits courts : Notre souhait est de relocaliser l'économie • Décrocher un financement auprès
d'une banque.

France agricole (La) 3743 13/04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Réchauffement climatique : L'élevage teste les bonnes parades •
Météo et cultures : S'armer de patience • Accueillir un nouveau membre en assolement en commun • Je
me protège du risque lié aux lignes électriques • Vivre avec la peur du loup.

France agricole (La) 3744 20/04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Déclaration PAC, ce qui change en 2018 • Le prix du carburant repart
à la hausse • Machinisme : Le retour en grâce du "Made in France" • Une bergerie performante et
fonctionnelle • Intervenir au bon moment lors du vêlage • Nous chauffons l'eau de la buvée grâce au
solaire thermique • Choisir ses cultures de printemps.

Info agricole 152 04/2018

Au sommaire de la revue : Jeunes agriculteurs : Nouveau suivi des plans d'entreprises déposés après le
1er janvier 2015 • Actualités fiscales • Agriculteurs en difficulté : la CDOA hors-jeu • Loi de financement
de la Sécurité Sociale pour 2018 • Le volet agricole du règlement dit Omnibus • L'évolution des soutiens
publics à l'agriculture.

Réussir. Aviculture 235 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : La brume devient un outil du quotidien • Recalibrage du poulet
export : L'après Doux s'organise en coulisses • Vaccins, médicaments, désinfectants... SmartDosing, la
pompe doseuse connectée du futur • Attention à votre santé respiratoire • Un bâtiment canard performant
et confortable • Sandrine Hennetier plébiscite l'oeuf sur paille • La Quercynoise, un îlot de canards sur les
Causses.

Agriculture biologique et écologie

Nature & progrès 117 04/2018

25/04/2018 10:27:42 Page 3



Agriculture biologique et écologie

Nature & progrès 117 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Racines • Le musée Tillequin à Paris • Nos cerveaux, zone à défendre
prioritaire • Haro sur la pratique de l'homéopathie : la médecine a besoin de tous les médecins •
Fabriquer sa parabole solaire.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 196 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les cancers gynécologiques • Une stratégie pour transformer le
système de santé • La gale, une parasitose à plusieurs aspects • La collaboration ESI/EAS dès l'entrée en
formation • Quand amélioration du circuit alimentaire rime avec qualité de prise en soins • Le patient en
traction orthopédique.

Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 258 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : La génétique met le cap sur l'Est • Zones défavorisées : La nouvelle
carte devrait être validée en début d'été • Trouver des marges de progrès avec les coûts de production •
Ethologie : Les vaches ont beaucoup à nous dire • Indre : Toujours chercher l'efficience • Un index des
taureaux charolais destinés au croisement Aubrac • Kubota M5111 avec chargeur LA1854 : Taillé pour les
travaux d'élevage • Une offre multiple de robots pousse-fourrage.

Productions animales - Équins

EQ 77 04/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Cheval à la maison, toute une organisation • Corentin Pottier :
L'espoir du dressage français • Olympe des bois, un poney au sommet ! • La consanguinité des poneys,
vraie technique ou simple démesure ? • "Ex Anima", l'ode au cheval • La tendinite, l'entorse équine • Les
éperons, le choix épineux.

Productions animales - Porcins

Porcmag 530 04/2018
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Productions animales - Porcins

Porcmag 530 04/2018

Au sommaire de la revue : Eau de forage : Une solution pas si limpide • Bruno Montourcy : Le modèle
allemand adapté à l'Aveyronnaise • Damien Cocherie : Le façonnier veut faire naître • Etes-vous bien à
cheval sur les IA ? • Yannick Lautrou : Créer de la cohérence.
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