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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 381 07/2018

Au sommaire de la revue : France : les aides sociales sur la sellette • La France dépense-t-elle trop ? •
Pourquoi l'Italie en veut à l'Europe • La France maltraite-elle ses aînés ? • Taxe d'habitation : encore un
cadeau aux riches • Après un an de présidence Macron, "le compte n'y est pas" • Sauvés de la mort en
mer • Grèce : retour à l'indépendance financière ? • Alstom, ou les errances de l'État actionnaire •
Privatiser ADP est d'abord une opération financière • L'insoutenable rémunération de l'ex-PDG de
Carrefour • Inde : la grande menace de l'eau • La géothermie au secours des territoires • Kaol Kozh
cultive la biodiversité • Dossier : la France comme vous ne l'avez jamais vue ! • "Entre profit et pouvoir,
le capitalisme préfère le pouvoir" • 200 ans de vélo, de la naissance à la renaissance.

Alternatives économiques 382 09/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Faut-il encore avoir peur de la finance ? • Parcoursup : les dessous
d'un bug • Comment en finir avec la pauvreté • Pourquoi la croissance s'essouffle • Ces entreprises qui
jouent le jeu de l'égalité • Climat : Macron en marche arrière • Aider un migrant, est-ce un crime ? •
Pourquoi les salaires n'augmentent pas malgré la reprise ? • Comment enseigner l'économie ?

Ca m'intéresse 450 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Qui êtes-vous ? Les ressorts de la personnalité • Tourisme
miraculeux à Lourdes • Bretagne : Ici, on élève des coquillages sauvages • Les terres de tous les
extrêmes • 8 techniques pour lutter contre le frelon asiatique • Peut-on se soigner en faisant du sport ? •
Quand Histoire rime avec bobards • La vapoteuse en 10 idées reçues • Les Beaux-Arts de Paris ouvrent
leurs portes • Les petits secrets des biscuits apéritifs • La pollution, une lutte quotidienne.

Ca m'intéresse 451 09/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : La force de la chronobiologie • Les Français au secours de leurs
monuments • Qu'est-il arrivé à nos oiseaux ? • Pourquoi les Français n'aiment pas les maths • Les
vitamines en 10 idées reçues • Tout ce que notre prénom dit de nous • Le bouchon de liège fait de la
résistance • Les petits secrets de la moutarde • Le digital dématérialise le quotidien.

Chasseur français (Le) 1458 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les chasseurs au secours des zones humides • Dossier : Les vipères
sont-elles nos ennemies ? • Dossier : 10 idées avec de la paille • Terres agricoles, vignobles,
entreprises... Faut-il craindre les investisseurs chinois ? • Un petit tour au lapin en Pays castrais • Saison
2017-2018 : 800000 sangliers au tableau ! • Quand nos animaux d'élevage étaient des gibiers • Pêches
éternelles sur la Loire • Pêche miraculeuse au coeur des Ardennes • La vallée de la Dordogne, bientôt
défigurée ?

Chasseur français (Le) 1459 09/2018
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Actualités, culture générale

Chasseur français (Le) 1459 09/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Pigeon ramier, cet oiseau qui fait bouger la chasse ! • Spécial
ouverture : L'état du gibier • La chasse : Un moyen de réhabiliter le sauvage • Le tir de chasse, un geste
naturel • François 1er, le plus chasseur de nos rois • Munitions, les trilogies de la réussite • Sur les bords
de la Charente, Alose y gaiement ! • Corrèze : massacre à la tronçonneuse • Des cèpes sous haute
surveillance • Foires aux vins : 30 coups de coeur • Vases d'Anduze, les Gardois sont vernis.

Les Grands dossiers des sciences humaines 052 09/2018

Au sommaire de la revue : Au commencement était l'image • Art pariétal, nouvelles hypothèses •
L'histoire des images en cinq étapes • Pourquoi condamner les icônes ? • La mise en scène du pouvoir :
de Louis XIV à Emmanuel Macron • Le cinéma, miroir du monde • L'affiche, creuset de l'art et de la pub •
L'épopée du photojournalisme • Que sont devenus nos albums de photos ? • Benoît Peeters : la bande
dessinée connaît un âge d'or créatif • Isabelle Veyrat-Masson : l'image à la télévision, de l'anecdote à la
fascination • De l'iconologie aux visual studies • Jean Wirth : qu'est-ce qu'une image ? • Voir pour savoir
• Peut-on éduquer aux images ?

Phosphore 448 08/2018

Au sommaire de la revue : Treize raisons de se réjouir • Petites histoires de selfies • Pénélope Bagieu :
l'été de mes 17 ans • Conseils de survie • À chacun son sport • Paul : J'ai découvert un site préhistorique
• Vous avez des questions, nous avons des réponses.

Phosphore 449 01/09/2018

Au sommaire de la revue : Treize raisons de se réjouir • Comment l'intelligence artificielle va changer la
vie • Mcfly et Carlito se lancent des fleurs • Comment ton cerveau apprend : 12 stratégies pour mieux
travailler au lycée • Jérémy : J'ai vécu l'amour à distance • Vous avez des questions, nous avons des
réponses.

Que choisir 572 09/2018

Au sommaire de la revue : Lactalis : La commission d'enquête veut renforcer la sécurité • Marchés : Des
atouts qui se paient • Déchets ménagers : Le tri, c'est tout sauf simple ! • Poux : La chasse est ouverte •
Ordinateurs ultrabooks : De bonnes affaires à moins de 1000€ • Smartphones : Bonnet d'âne pour la
réparation • Colles de réparation multi-usages • SUV compacts • Cires pour meubles : Pics de pollution
immédiats • Concours de vins : La foire à la médaille • Assurances multimédias : La SFAM n'assure pas
tant que ça • Environnement : Du plastique dans vos moules ! • Alimentation : La guerre du camembert •
APOLLONIA : Retour sur une enquête.

Sciences humaines 306 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Quest-ce-que l'amour ? • Jordan Peterson : le patriarcat
contre-attaque • Le trouble de l'attention • Gilles Fumey : Nous sommes ce que nous mangeons •
Proudhon, le penseur de l'anarchie.
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Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 250 08/2018

Au sommaire de la revue : Des ateliers de co-construction pour augmenter les synergies entre culture et
élevage • Accompagner la transmission par la formation • La pédagogie pour (jeunes) adultes n'existe pas
• Vignes en association • Analyser la plus-value d'un collectif • Gestion collective de mesures
agro-environnementales, l'exemple des Pays-Bas • Un label bio pour des communes de
Nouvelle-Aquitaine • Controverse sur l'élevage : deux mondes en opposition, un public qui juge.

Tribune verte 2889 12/07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Services aux entreprises : des équipes au plus près des réalités • La
production agricole se redresse en 2017 • Le FAFSEA tire la sonnette d'alarme • Comment bâtir une
stratégie de marque employeur efficace ?

Tribune verte 2890 26/07/2018

Au sommaire de la revue : Enseignement agricole : des résultats aux examens toujours en hausse • Des
exploitations moins nombreuses mais plus grandes • Élodie Pipon : Faire appel à l'Apécita m'a été très
bénéfique • Jérôme Volle : Il ne faut pas fragiliser notre capacité à embaucher • L'emploi dans la
production animale.

Tribune verte 2891 09/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Accompagnement des personnes : à chaque situation un service •
Biocontrôle : l'activité a progressé de 25% en 2017 • Lait infantile : l'Europe restera-t-elle leader ? •
Tournesol : un marché tourné vers le qualitatif • Carine Mestre : Le bilan de compétences m'a ouvert les
yeux.

Tribune verte 2892 30/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Innov-agri : cap sur l'agroécologie • 2018 : deuxième été le plus
chaud en France ? • L'agriculture biologique favorise la régulation des bioagresseurs • Céréales : des
résultats satisfaisants malgré la météo.

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 185 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : La MSA avec les familles • Village de Bedous : Transformer l'essai •
MSA horizon 2025 • La protection sociale en 2016 • Des petits clics, un grand déclic • Pas-de Calais : Tout
pour rester en forme • Nutriforme : De la théorie à l'assiette.

Campagnes solidaires 341 07/2018
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Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 341 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Défendre le pastoralisme • Le chaos climatique est l'affaire de toute
la société • Un droit fondamental pour toutes les éleveuses et tous les éleveurs laitiers • Un nouveau plan
pour la bio en France • PAC : carton rouge pour la Commission européenne ! • Solidarité paysans : se
placer sous la protection de la justice en cas de difficultés financières • De Véga à vegan : nos prairies ne
doivent pas retourner à la forêt • Bergère : un métier passionnant !

Entraid' Centre-Ouest 317 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Hacher, broyer ou couper la paille • Pantxica Maitia : des racines et
des pommes • Des cuma qui vont au-delà de la machine • Spécial coupe du monde : responsable =
entraîneur ? • Quels bâtiments pour ma cuma ? • Massey Ferguson 7718S : bien pensé et fonctionnel •
Maïs fourrage : contrôler le risque mycotoxines • Désherbez avec les plantes • Station météo : vu la
somme engagée, c'est une réussite !

France agricole (La) 3755 06/07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Colza et tournesol, vers des variétés plus économes • Actifs agricoles
: Tous fichés... ou presque • Du lin oléagineux depuis trois ans à la place du colza • Les automates au
service du confort de travail • Trois métiers en un : éleveur, boucher et charcutier.

France agricole (La) 3757 27/07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Conduite des génisses, trouver le bon régime • Tout pour encourager
la biodiversité • Génisses : Gagner 1000l de lait en boostant le plan lacté • Lot -et Garonne : Je fauche et
j'andaine mes cultures avant de les récolter • Pacte Dutreil : Optimiser la transmission familiale.

France agricole (La) 3758 03/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Vie des sols, à la recherche de la fertilité perdue • Moissons :
Rendements décevants, qualité au top • Contenir les cellules somatiques en traite robotisée • Des fruits et
des fleurs à toutes les sauces • Les steakeurs ariégeois débarquent au rayon boucherie.

France agricole (La) 3759-3760 10/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Produits oubliés : Les anciennes saveurs repassent à table • Canicule
: Maïs et prairies au régime sec • Carburant : Coup de chaud sur les prix • Un revenu lissé par un
assolement diversifié • Creuse : Je garde un oeil à distance sur les brebis et le patou • Haut-Rhin : Dix
frères et soeurs pour reprendre le flambeau.

France agricole (La) 3761 24/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Méthanisation-photovoltaïque : Les clés pour partir du bon pied •
Décapitalisation allaitante : Tendance ou ajustement ? • Une production de lait calée sur l'autonomie du
système fourrage • Fabrice Monnery : Comment j'ai réduit mon IFT en maïs irrigué • Le guide du Space
2018 • Jauger l'intérêt de fourrages dérobés.
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Agriculture - généralités

France agricole (La) 3761 24/08/2018

France agricole (La) 3762 31/08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Innov-Agri 2018 : Agronomie et machines, main dans la main •
Foncier : reconquérir les friches • Introduire des brebis en système céréalier • Christian Capdeville : il fait
rimer transhumance avec modernité • Prélèvement à la source : choisir la bonne formule.

Matériel agricole 245 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Récolte des fourrages, combinaison gagnante • Case IH Luxxum 120
: le couteau suisse autrichien • Moissonneuses-Batteuses conventionnelles : les secoueurs n'ont pas dit
leur dernier mot • Manipuler de lourdes charges sans effort • Raid XTractor : des tracteurs à l'assaut de
l'Afrique du Sud • Ropa Euro-Tiger V8-4 : les heures ne l'effraient pas.

Réussir. Aviculture 238 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Soigner son insertion paysagère • Des résultats 2017 stables en
volailles de chair • Patricia le Cadre : L'autonomie alimentaire est une utopie • L'appli Ebène replace les
volailles au coeur de l'élevage • Euralis sécurise sa filière canard gras du Sud-Ouest • Périgord Aviculture
dynamise son territoire.

Agriculture biologique et écologie

Biofil 118 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Se former sans hésiter • La bio, créatrice d'emplois • Bretagne :
aléas climatiques, comment s'adapter ? • Vendée : les clés pour monter en compétences • Logo AB : une
marque bien identifiée à protéger • Bioélectronique de Vincent : terrain équilibré, clé de la santé • Ovin
lait : préserver les qualités fromagères • Gironde : des céréales bio au milieu des vignes • Vergers
maraîchers : vers de nouveaux modèles de production • Produire des amandes, relancer une dynamique !
• Pyrèthre naturel : quel impact sur la faune auxiliaire ? • Annuaire biofil 2018-2019.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Doc'Domicile 051 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Projet de vie et application, un vrai défi • Jean-François Serres :
Faire de l'isolement social un sujet majeur d'initiatives et d'engagement citoyen • Le dirigeant SAP : Un
créateur de valeurs • Les souvenirs et la temporalité • Grenoble : Entre humain et data, pourquoi choisir ?
• Karin Barde : Donner la possibilité de choisir.
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Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Doc'Domicile 051 08/2018

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 502 07/2018

Au sommaire de la revue : Élevage du Pla : on trait à 7h30 et 16h30 pour les salariés • Des douches à
vaches avec capteurs de présence • Top liste PLM spécial robot 2018 • Le prévisionnel des rations peut
rapporter gros • Guide prairies 2018 par Ter-Qualitechs • Le palmarès du régional Hauts-de-France.

Réussir. Pâtre 656 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : L'agriculture, une aventure collective • Accords commerciaux :
L'agneau européen dans la mêlée face à l'Océanie • Haute-Vienne : Je soigne mes brebis par les plantes
cultivées sur l'élevage • Grassman, un bouquet d'applis pour gérer la prairie • Abattoir : Grefeuille
Aveyron commercialise de l'agneau haut de gamme.

Productions animales - Équins

Cheval magazine 561 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Ma petite entreprise...au féminin ! • Dossier véto : Quand les
hormones s'emballent... • Lucien Gruss : Libre dresseur • Le camargue, le coeur libre des manades • Le
langage corporel pour communiquer • Une alimentation moderne pour vivre mieux • Peur sur les prés •
Crumble, cheval municipal • Philippe Rozier : Mettez-vous au saut de puce ! • Les transitions
piaffer-passage, passage-piaffer • Partir seul en extérieur, bonne ou mauvaise idée ? • Faire reculer son
cheval en main • Réaliser des soins des yeux.

Cheval pratique 341 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : C'est ma vie # adopte mon cheval • Le cheval, le soleil et la mer •
Alexandra Paillot : L'elfe des parcours • Balade auvergnate : Au pays des volcans • Chevaucher en été :
Les précautions élémentaires • Vans une place et demie : Une gamme pleine d'atouts • Mécanique
équestre stages & compétition : Dans le respect du cheval • Grooming : Faites du pansage un pur
moment de plaisir • Une équitation sans mors : Touche pas à ma bouche • Réveiller un cheval froid.

Cheval pratique 342 09/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Cheval à l'effort, les clés pour aider à récupérer, soulager et réparer •
Des joutes bien réelles • Ludovic Fournet : L'alchimiste • À cheval dans le désert d'Atacama • Le haras
des L : Quand la passion donne des ailes • Traitement : Les cellules souches, thérapie d'avenir • Quelle
ennasure choisir ? • Travail sur le plat : Établir un programme.
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Productions animales - Équins

Cheval pratique 342 09/2018

Cheval santé 117 08/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : L'aider à bien vieillir • Bourgogne : Allier bien-être des chevaux et
confort de travail • Intoxications au pré : Des risques à connaître • Comment gérer un cheval pieds nus ?
• Petit guide des assurances chevaux • IRM chez le cheval debout : cinq choses à retenir • Faut-il craindre
l'anémie infectieuse des équidés ? • 10 points clés pour le bien-être du cheval au box • Mon cheval boite !
• La teigne, une maladie de peau très contagieuse.

Eperon (L') 378 09/2018

Au sommaire de la revue : L'or en complet : le coup de maître des jeunes • Sophie Dubourg : Tryon, des
perspectives, des ambitions • Alexandra Francart : nouvelle vie, nouveaux objectifs • Bianca, l'explosive •
Renaud et Marie-Christine De Laurière : la génèse d'un élevage en or • Morgan Barbançon Mestre : du
caractère et la gagne • Élevage Kersidal : l'opus breton de Françoise Galès Loiseau • Le cavalier, un
athlète qui s'ignore • Avancer en équilibre • Le pari de Longchamp • Rhinopneumonie : ce qu'il faut savoir
• Une nouvelle vie en Patagonie.

EQ 80 07/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Construction & aménagement, une organisation au poil ! • Simba de
Kerduff, l'ascension d'un roi • Lilou Tomas-Arnaud, la jeune pépite de l'endurance française • Alexandre
Cuisinier : La complicité avec mes chevaux est très importante • L'élevage de Lalande, la plaine des
champions • Une poignée de crins, association de sauvetage d'équidés • À la découverte de...la Jordanie •
Convalescence : Avec les compléments du chef ! • Halte aux fourbures !

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 488 07/2018

Au sommaire de la revue : France : Jambons secs étrangers • La production porcine aux États-Unis :
Production et consommation au sommet.

Porcmag 533 07/2018

Au sommaire de la revue : Labels : un cachet pour l'avenir • Le biométhane, une affaire qui roule ! •
Fusion Aveltis / Prestor : la naissance d'Evel'Up • Porc sans antibiotique : quatre démarches, mais une
règle : être convaincu • Gaec Binard : objectif double, ergonomie et maïs humide • Détecter les chaleurs
• Nutrition de la truie : accompagner l'hyperprolificité.

Porcmag 534 09/2018
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Productions animales - Porcins

Porcmag 534 09/2018

Au sommaire de la revue : Piétrain ou Duroc : la fin décidera des moyens • Stéphane Travert : nous
saurons prendre nos responsabilités • Assemblée générale de la FNP : le temps de l'action •
Compétitivité, segmentation et export : les trois piliers du plan filière • Assemblée générale Axiom :
préparer l'élevage de demain • Production porcine en 2017 : Monde et France, des résultats divergents •
Beaucoup d'espoirs derrière le plan de filière • Fermes boréales : la quantité, mais aussi la qualité • Des
animaux propres dans des salles propres ! • Space 2018 : le salon de l'E-Space • Économies d'énergies,
partez à la chasse aux watts.
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