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Actualités, culture générale

Ca m'intéresse 449 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les secrets et mystères de nos villes et villages • Peut-on encore
sauver les coraux ? • Tour de France : Jackpot à chaque étape • Contraception : Le grand retour du
naturel • Quelles espèces peut-on encore pêcher ? • D'où vient le miel que nous mangeons ? • L'effet
placebo, comment ça marche ? • La mystérieuse fabrique des nuages • Les petits secrets des feux
d'artifice • Simone de Beauvoir : Une femme de tête.

Chasseur français (Le) 1457 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Gibier et machinisme agricole • Contre-Dossier : Jumelles pour
l'approche, nos conseils essentiels pour faire le bon choix • Dossier : La vision des poissons et la couleur
des leurres • Dossier : Son altesse la girolle, merveille colorée des sous-bois • Les gardes champêtres font
de la résistance • Lot : Petit paradis de l'approche aux chevreuils • Où sont passés les oiseaux ? • Lutter
contre le puceron cendré du pommier • Des maisons paysannes traditionnelles déjà éco-conçues.

Les Grands dossiers des sciences humaines 051 06/2018

Au sommaire de la revue : Stéphane Beaud : Enfants d'immigrés, les clés de la réussite • Les maisons des
sciences de l'homme, incubateurs de chercheurs • L'aventure orientale de la pensée • Aux sources des
pensées indiennes • Géopolitique des religions indiennes • Les chemins du bouddhisme des anciens •
Quelques héros de la spiritualité chinoise • Une histoire du Grand Véhicule • Aux sources du tantrisme
bouddhique • Le confucianisme, une pensée en mouvement ? • Une brève histoire du Tao • Chine, un
peuple religieux, un État athée ? • Du chamane local au chamanisme universel.

Phosphore 446 15/06/2018

Au sommaire de la revue : Treize raisons de se réjouir • Dans la fabrique des mangas • Et si tu montais ta
boîte ? • Les gestes qui ont changé le foot • Alison , 22 ans : J'ai grandi dans un village d'enfants • Vous
avez des questions, nous avons des réponses.

Phosphore 447 07/2018

Au sommaire de la revue : Treize raisons de se réjouir • Simone Veil au Panthéon • À l'école des
scaphandriers • Les musiques qui racontent leur vie • L'Europe s'envoie en l'air • Charles, 20 ans : J'ai fait
le tour de France à la voile • Vous avez des questions, nous avons des réponses.

Que choisir 571 07/2018

Au sommaire de la revue : Tourisme : Voyageons mieux pour préserver la planète • Téléphoner à
l'étranger : Ce qui est compris dans le forfait ou pas • Automobile : Faut-il encore acheter un diesel ? •
Logement : Loi Élan, ce qu'il faut retenir • Bières locales : Un marché qui mousse ! • Sièges auto : Tous
ne sont pas sûrs • Appareils photo : Zoom sur nos meilleurs choix • Congélateurs armoires : Ils ne font
pas d'étincelles • Climatiseurs mobiles : Une solution parmi d'autres • Vivre sans clim, c'est possible •
Casques télé sans fil : Une aide pour malentendants• Tiques : Les vampires attaquent • Sport à la
télévision : Gratuité en voie d'extinction.
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Actualités, culture générale

Que choisir 571 07/2018

Sciences humaines 305 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : L'invention des vacances • Le baccalauréat, un rite français • Le big
data • Le punk, quarante ans de contre-culture • Albert Bandura : Croire en soi pour agir.

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2887 14/06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Le salon du végétal • Impôt : Comment se préparer au prélèvement
à la source ? • Euroforest, premier salon forestier en France • Fleur Masson : L'animation est le fil
conducteur de mon parcours.

Agriculture - généralités

Agriculture de groupe 413 09/2017

Au sommaire de la revue : Enfin, les réformes impactent le GAEC ! : il est redynamisé • Sortie d'associé :
Quel sort pour les comptes courants ? • Cessation d'activité et liquidation des stocks : Un statut hybride !
• Portraits d'accompagnateurs en relations humaines • Relations entre associés : Quand les gens auraient
besoin de se parler.

Agriculture de groupe. Dossier spécial 136 09/2017

Au sommaire de la revue : Montages sociétaires et holding : Quel cadre juridique ?

Bimsa (Le) 184 06/2018

Au sommaire de la revue : Territoires : handisportez-vous bien • Prévention : les filières s'engagent •
Dossier : bienvenue à la Marpa • La fin du régime étudiant • L'agriculture au féminin • Des projets bien
ficelés • La MSA se bouge pour les jeunes ruraux • Congrès de médecine et santé au travail • Le bien-être
au travail, ça se cultive.

Campagnes solidaires 340 06/2018
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Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 340 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Paysannes, en avant ! • L'agriculture citoyenne fête son printemps •
1000 vaches : Faire payer la Conf' • Normes : Regards syndicaux croisés sur les normes et les contrôles
en agriculture • Une nouvelle loi sur la justice se profile... et elle ne va pas dans le bon sens ! • Le 1er
printemps de l'alimentation durable s'est fêté sur l'île d'Oléron.

Entraid' Centre-Ouest 316 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Bien régler, tout un art • Hubert Charuel : Du troupeau à l'esprit de
troupe • Fédérer un territoire autour d'un méthaniseur • Ensilage d'herbe : Comment doubler son débit •
Semoir Exact Emerge 1725NT : Bluffant • De la culture fourragère au complexe fourrager • Blinder son
tracteur.

France agricole (La) 3752 15/06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Lait, réussir le passage en bio • Écoliers : Nouvelle cible des lobbies •
Des chèvres ont remplacé les vaches laitières • Cher : Concilier bio et sans-labour • La méthode du bilan
a-t-elle fait son temps ? • Outils de désherbage mécanique : l'offre s'étoffe • Une installation raisonnée en
lait • Investir dans le photovoltaïque redevient rentable.

France agricole (La) 3753 22/06/2018

Au sommaire de la revue : Lait : la surproduction menace aux États-Unis • "Le lait cru va progresser au
sein de l'AOP Camembert" • Grains : la crise du logement • Stratégie : du soja, en substitution de l'orge
de printemps • Génétique laitière : la période critique du tarissement • Équins : herpèsviroses sous
surveillance • Porc : les points clés pour convertir un bâtiment en bio • Dossier : foncier, l'indispensable
remise à plat • Bovins, ovins et équins en parfaite cohabitation • Cas de gestion : en cultures, établir une
stratégie de commercialisation.

Info agricole 153 06/2018

Au sommaire de la revue : Faut-il demander une autorisation d'exploiter ? • Le prélèvement à la source •
Votre système de caisse est-il conforme ? • Les missions des Centres de Gestion Agréés • L'accord de
libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur : enjeux et état des négociations • Prix des terres
agricoles dans l'UE : des écarts importants

Réussir. Aviculture 237 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Renaissance en Centre-Val de Loire • Remodelage du parc volailles
standard dans le Grand Ouest • Nan-Dirk Mulder : Des perspectives de croissance dans un contexte
chahuté • Nord : Un nouveau concept d'éclosion à la ferme • Un poulailler neuf pour diversifier
l'exploitation • Deux poulaillers haut de gamme fonctionnels et performants • Société bretonne de
volaille, l'arme de la reconquête.
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Agriculture biologique et écologie

Nature & progrès 118 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Le choix de la non-violence • Les Jardins d'Illas : Guillaume Kedryna,
paysan passeur de savoirs • Les jardins de la Haute-Vallée : Un outil précieux pour les paysans •
L'agriculture, la technique et le vivant • De Narbonne à Bure : Pour un projet d'avenir, collectif, et sans
nucléaire ! • Quel monde voulons-nous pour demain... et quel débat pour aujourd'hui ? • Sauvegarder les
races menacées : L'association FERME s'engage ! • Cinq litres de bière maison !

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 501 06/2018

Au sommaire de la revue : David Follet : En solo, je suis monté à 65 vaches. C'était trop • 10 conseils
pour optimiser l'abreuvement avec des robots • Prépa-vêlage : Une astuce pour la ration • Invasion sur le
podium du Montbéliard Prestige • Québec : Logettes sable et box compost.

Réussir. Bovins-viande 260 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les promesses du marché turc • Le plan d'éradication de la BVD est
programmé • Arnaud Bourry : Deux jours de rencontres pour favoriser la transmission • La nouvelle
agriculture se déploie en viande bovine • Côtes-d'Armor : Évoluer tout en maîtrisant l'économie •
Génétique : Une prolificité de haut niveau • Les minéraux et vitamines sont distribués dans l'eau de
boisson • La Gasconne sait crapahuter dans les estives • J'ai optimisé mon séchage en grange ave le
photovoltaïque.

Réussir. Pâtre 655 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Du bonus de fourrage entre deux cultures • Rodez : Le film de
l'année retracé par la Fédération nationale ovine • Des ateliers riches en technique à Carmejane • La
filière laitière toujours friande de technique • En association, du méteil grain valorisé par les ovins • Le
système Systali 2018 pour affiner le rationnement • Repérer les strongyloses digestives à l'autopsie • Les
moutons, ces nouvelles tondeuses tendance !

Productions animales - Équins

Cheval magazine 560 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Des chevaux et des €uros : À quel prix acheter ? • Dossier véto : Le
spectre de la fourbure • Les capitales du cheval en France • Dans les coulisses du haut niveau • L'alter
real, un lusitanien à part • Peut-on faire souffrir le cheval qui nous soigne ? • La longue route du poulain
vers l'âge adulte • Rollkur : Quel bilan 10 ans après la polémique ? • Prisonniers de la reproduction • Sur
le cross, maîtrisez les courbes ! • Soyez connectés pour tracer la route.
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Productions animales - Équins

Cheval pratique 322 01/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Le poulain, de la naissance à l'âge adulte, aidez-le à bien grandir •
Adieux d'Ornella Mail et Orient Express : Salut les artistes ! • Nino des Buissonnets : Le Ch'ti olympique •
Chevaux nokotas : Des Indiens à l'Ouest • Sous l'oeil de Philippe Rozier : Un coach en or • Une écurie
rationnelle : Joindre l'utile à l'agréable • Alain Ventre : Le mors dans l'âme • Selles Hermès : Sportives de
luxe.

Cheval pratique 340 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : La bonne position à cheval : De la tête aux pieds • Anaïs Azorin :
Nouvelle influenceuse • Dominique Boeuf : Des courses au CSO • Stage CSO : En immersion chez Tony •
Le pouvoir hypnotique du cheval : Connectez-vous avec votre inconscient ! • La guerre aux insectes • Les
chevaux qui n'aiment pas le contact : Pas touche ! • François Merz : Le guérisseur • Entretien du matériel
: J'veux du cuir ! • Bien gérer un cheval chaud.

EQ 79 06/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Acheter son premier cheval, plusieurs étapes pour un seul rêve • Le
timide Shamrock du gîte, véritable champion • Lou Morali a plus d'une corde à son arc ! • L'élevage du
Bois la Noue, un élevage aux multiples facettes • Lamotte arrive à grands pas ! • Les poneys français se
font-ils la malle ? • Manu Bigarnet : professeur de voltige • La dermite, le danger de l'été.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 487 06/2018

Au sommaire de la revue : Pologne : Import de porcelets et export de charcuteries • Les organisations de
Producteurs des filières animales : Des rôles et objectifs différents.

Porcmag 532 06/2018

Au sommaire de la revue : Côte d'Ivoire : Elle n'aspire qu'à se développer • Ophélie Chartier : La
combativité récompensée • L'après-Brexit : Les éleveurs de porcs restent confiants • Les bons
d'enlèvement passent à l'ère du numérique • Main-d'oeuvre : La stratégie du remplacement • Entre
odeurs et ammoniac : Ce qu'il faut savoir sur les laveurs d'air • Mycotoxines : Les trois étapes d'un bon
diagnostic • Flore de la soupe : Et si c'était elle la responsable ?
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