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Actualités, culture générale

Sciences humaines 304 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Internet, travail, écrans, consommation : Se défaire de l'emprise •
Néandertal a-t-il peint dans les grottes ? • Existe-t-il des classes sociales européennes ? • Le viol et les
violences sexuelles • François Héran : L'immigration, une affaire d'État • Militants de mai 68 : Que
sont-ils devenus ?

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2885 17/05/2018

Au sommaire de la revue : Une nouvelle définition du bien-être animal • À quoi ressemble le
consommateur français de vin en 2018 ? • Salon Les Culturales : le show des innovations débarque dans
le Gers • Vie professionnelle/vie privée : de la difficulté à faire appliquer le droit à la déconnexion.

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 339 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Pour une véritable politique d'installation • Notre-Dame-des-Landes :
Un immense gâchis doublé d'un vrai fiasco • États généraux de l'alimentation : Escroquerie intellectuelle •
Les grandes familles du lait amassent des milliards • Le combat contre les fermes-usines continue ! • Des
aides Pac très inéquitables, et demain ? • Mai 68 : Sous les pâvés, la terre ! • Globaliser la lutte pour la
préservation de l'eau • Loire : Recherche collective, qualité de vie et autonomie.

Entraid' Centre-Ouest 315 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Semis direct : Comment a-t-on pu passer à côté ! • Vivre pour sa
ferme... et pour tout le reste • Passage de témoin : Que faire après 25 ans ? • Kubota M5111 : Simple,
agile, mais un peu léger • Irlande : Des revenus dans le vert • Maïs ensilage : Quatre clefs pour réussir
son chantier • Kremer T4E : Il électrise la vigne.

France agricole (La) 3746 04/05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Exportations de céréales, des ports à la hauteur des ambitions •
Protection des cultures : Tir groupé sur les phytos • Michel-Édouard Leclerc : Il faut reformer le couple
producteur-commerçant • Conduire 210 vaches laitières au pâturage • Nous produisons des tomates dans
les Hauts-de-France • Se lancer dans le guidage GPS à moindre coût • Je m'adapte aux besoins de mes
clients • En lait, une transition réussie vers un système herbager.

France agricole (La) 3747 11/05/2018
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Agriculture - généralités

France agricole (La) 3747 11/05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Retraités agricoles, comment joindre les deux bouts ? • Dons
agricoles : Les filières s'organisent • Se lancer dans le houblon en Pays de la Loire • Calculer l'impact de
la volatilité des prix sur son exploitation • J'ai acheté des embryons de la race stabiliser • Deux engrais et
deux doses différentes en un seul passage • S'équiper d'un robot d'alimentation • Le prélèvement à la
source, comment ça marche ?

France agricole (La) 3748 18/05/2018

Au sommaire de la revue : Orge brassicole : un marché porteur • "La main-d'oeuvre gratuite en milieu
écolo, un sujet tabou" • Herbe : s'adapter au Yo-Yo de la pousse • Peste porcine africaine : les
agriculteurs à bout en Pologne • Stratégie : réduire la facture d'aliments grâce aux légumineuses •
Séchage en grange : du foin à haut potientiel • Volailles : réagir correctement en cas de boiterie • Dossier
: autonomie, du méteil pour remplir les granges et les silos • Chez vous : se démarquer avec des cerisiers
sécurisés • Cas de gestion : taxe foncière : qui doit payer quoi ? • Les crues, un handicap naturel non
compensé.

Réussir. Aviculture 236 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Gérer autrement la coccidiose • Création de l'interprofession unique
de la volaille • Michel Dantin : Si l'UE tient sur les normes, le Brésil s'adaptera • Bichonner les poussins au
démarrage • Arvalis modernise sa station expérimentale monogastriques • Une volière de ponte plein air
Fienhage • Ceva sécurise la vaccination au couvoir • Produire des insectes dans les poulaillers.

Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 259 05/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Choisir son circuit de découpe • Connaître et promouvoir les
systèmes bas carbone • Claudia Terlouw : Réduire le stress des animaux à l'abattage • Des veaux français
engraissés pour le marché catalan • Charente : Cycles courts et ration sèche • L'audit Opti'Repro pour
améliorer la gestion de la reproduction • Un engraissement automatisé • Le pilotage intelligent des
chargeurs à l'épreuve du terrain.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 486 05/2018

Au sommaire de la revue : Union européenne : fléchissement du prix du porc attendu en 2018 •
Commerce mondial du porc : au sommet en 2017.
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Productions animales - Porcins

Porcmag 531 05/2018

Au sommaire de la revue : Vietnam : L'ambition d'un développement vertical • Daniel Picart : Il faut
arrêter le cadran • Cocktail détox pour bactéries bénéfiques • Airfaf : Entretenir c'est garantir l'avenir •
Projet de bâtiment : Faites les bons choix et protégez-vous ! • Photovoltaïque : L'autoconsommation en
ligne de mire.
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