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Actualités, culture générale

Dossiers de l'actualité 210 12/2018

Au sommaire de la revue : La COP24, un sommet crucial sur le climat • Le Brésil fait le choix de l'extrême
droite • Vivre près d'une mosquée salafiste • Fait-on trop attention à ce que l'on mange ? • Ils enseignent
autrement • Alexandre Dechelotte capitaine Plastic.

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 252 11/2018

Au sommaire de la revue : Apprendre à parler de son métier • Se former au dialogue sur les questions
sociétales • Résoudre des problèmes avec des briques Lego • GECO : un wiki de l'agro-écologie • Expert
foncier et agricole : un large champ de compétences • La montée du véganisme est-elle inéluctable ?

Tribune verte 2899 29/11/2018

Au sommaire de la revue : Des stations météo collectives face au gel • Les jardins Ida : se diversifier pour
équilibrer son système • Pascale Parisot : les métiers ont beaucoup évolué • Utilisez aussi les réseaux
sociaux grand public pour vos recrutements • L'emploi dans l'horticulture.

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 345 12/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Élections aux chambres d'agriculture : défendre tous les paysans et
toutes les paysannes, faire gagner l'agriculture paysanne !

France agricole (La) 3776 07/12/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Onze déchaumeurs à disques semi-portés à l'essai • Le fonds de
gestion, des risques à bout de souffle • Des cartes pour moduler la fertilisation et les semis • Fromages de
chèvre et desserts à la ferme • Circuits courts : des colis personnalisés, au steak près • Comment être
indemnisé des dégâts de grand gibier.

Sesame 004 11/2018

Au sommaire de la revue : Huile d'olive : la Tunisie sous pression • Des touristes et des clones • Vous
avez dit démocratie alimentaire ? • Le goût des autres • Et l'on créa l'aliment • Revenu des agriculteurs :
Vous me ferez bien un prix ? • Monde numérique : et si on reprenait nos esprits ? • ZAD : Improbables
"zadiculteurs" • Méthanisation : comment mettre les gaz ? • Controverses : pourquoi chercher autant la
dispute ? • Alimentation : Le sacre du sain et du sans • Puisqu'il le faudra bien, parviendra-t-on à faire
avec les loups ? • Repères pour réussir la transition • Retour sur les États généraux de la bioéthique.
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Agriculture - généralités

Sesame 004 11/2018

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 505 11/2018

Au sommaire de la revue : Objectif 40 kg par vache par jour • Boiteries : en élevage avec le pareur et le
véto • Gut Hülsenberg, la ferme expérimentale de Schaumann • Prévention de la cétose, le conservateur
d'ensilage peut aider • Robot : quelle complémentation au démarrage en lactation ? • Vital Concept a
inauguré sa ferme expérimentale.

Réussir. Pâtre 659 12/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Auprès de mon arbre... • Interbev ovins a du pacte sociétal sur la
planche • Autopsie : repérer l'hypothermie et l'inanition sur l'agneau • Le Gaec Fleuri préserve les sols •
Tondeur de moutons, un métier sportif et technique • Massif de la Chartreuse : un agneau d'alpage bien
valorisé.

Productions animales - Équins

Cheval magazine 565 12/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Le cheval, l'art et la manière • Dossier véto : Qui est menacé par
l'ostéochondrose ? • Morocco royal tour : un circuit à cheval entre sport et tradition • Monter avec ou sans
enseignant ? • Arnd Bronkhorst : j'essaie de montrer des détails qui ne sont pas visibles • Ne tirez pas un
trait sur le shire • Reconnaître les signes de mal-être • Et hop, en route en toute sérénité ! • Les chevaux
poubelles de Mexico • Dans les coulisses de la Garde républicaine.

EQ 84 12/2018

Au sommaire de la revue : Dossier : Les métiers du sport • Que sont devenues les stars des Grands Prix
Poney du Salon du cheval de Paris ? • Molly Hugues Bravo : bébé, j'avais l'habitude de m'assoir devant
mes parents à cheval • Quabar des monceaux, l'as des As • Les Bourdons, le dressage de mère en filles •
Entraîner son cheval lorsqu'il fait froid • Mathieu Bourdon : nous ne pouvons bien travailler qu'entouré de
gens qui nous font confiance • Transport : acheter ou louer ? • Toux persistante, que faire ? • La
phytothérapie, le pouvoir des plantes.
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