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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 386 01/2019

Au sommaire de la revue : Les cinq fractures françaises • La justice peut-elle freiner l'ubérisation ? • D'où
vient le ras-le-bol fiscal ? • Risques de rechute en Europe • Cuba : un souffle de libéralisation • Devoir de
vigilance : place aux actes ! • Carlos Ghosn, le mythe du grand industriel • Marché de l'électricité : lost in
transition • L'eau en régie publique, est-ce la solution ? • Nucléaire : bientôt la fin ? • Comment on
devient pauvre.

Alternatives économiques. Hors série 116 01/2019

Au sommaire de la revue : Quel monde en 2019 ? : L'Europe des nationaux-populistes • Cap vers
l'Indo-Pacifique • "L'arme nucléaire ne constitue pas la défense parfaite" • Qui sont les gagnants et les
perdants du commerce mondial ? • Immigration : que peut faire l'Europe ? • L'intelligence artificielle a
besoin d'éthique • L'Europe et le gaz russe : géopolitique des tuyaux • Les nouveaux enjeux de l'Arctique
• Le triste sort des minorités en Birmanie • Asie centrale : écartelés entre les puissances • Sahel : à
chacun ses priorités • Moyen-Orient : An-Quaïda réinventée • Les Kurdes n'ont pas leur destin en main.

Ca m'intéresse 455 01/2019

Au sommaire de la revue : Sur les traces de la panthère des neiges • L'autisme en 10 idées reçues • À
Chambord, l'Histoire se lit sur les murs • De quoi a-t-on vraiment besoin ? • Oasis, les îles du désert •
Pourquoi nos routes sont en si mauvais état • Pablo Picasso voit la vie en rose et gris • Les incroyables
ruses des parasites • Dans l'enfer des bagnes de Guyane • Comment les illusions d'optique nous piègent •
Qui sont les sorciers d'aujourd'hui ? • L'art de disparaître en mer • Comment l'industrie agroalimentaire
recycle ses restesLes petits secrets des eaux pétillantes • Freud invente la psychanalyse.

Chasseur français (Le) 1463 01/2019

Au sommaire de la revue : Grande enquête : loup, un plan pour éviter la guerre • Peste porcine africaine :
faut-il en avoir peur ? • Intelligence du gibier : réactivité et mémoire • Les milouins, de plus en plus rares
? • Moyen-Âge, l'âge d'or de la fauconnerie • La chenille processionnaire envahit la France • La plume,
plus de 200 millions d'années d'évolution • Les recettes des jardiniers du Potager du Roi • Ces terroirs qui
ont le vin en poupe • Ils construisent leur mairie, une première en France • Pour l'amour de la tonnellerie.

Dossiers de l'actualité 211 01/2019

Au sommaire de la revue : Après les attentats, la vie et les souvenirs • La liberté d'informer en danger •
Une pause précaire pour de jeunes migrants • Débat : faut-il mettre des policiers dans les écoles ? • Ils
innovent à la campagne • Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle élue de l'Amérique.

Phosphore 457 01/01/2019

Au sommaire de la revue : Californie: voyage au centre de la tech • Faire une fête chez mes parents
(mais sans eux) • Ceci est une machine à voyager dans le temps [projet scolaire ; capsule temporelle] •
"J'ai écrit une pièce de théâtre" • Y a quoi dans... le Coca-Cola ?
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Phosphore 458 15/01/2019

Au sommaire de la revue : On apprend quoi en école de commerce ? • Ils se mouillent pour les
chimpanzés • Qui sont les influenceuses virtuelles • "Le jour de mes 21 ans, j'ai appris que j'étais
séropositif" • Y a quoi dans la mousse à raser ? • L'Europe va-t-elle tuer YouTube ? • C'est quoi, le débat
sur... le Service national universel ?

Que choisir 576 01/2019

Au sommaire de la revue : Dossier du mois : grandes marques alimentaires, soucieuses de leurs profits,
pas de vous ! • Travaux d'aménagement : des malfaçons signées RGE Qualibat • Reconnaissance faciale :
des smartphones trop souvent dupés • Huiles d'olive : les dérives à nouveau pointées du doigt •
Smartphones bloqués : des abonnés dans l'impasse • Chauffage au bois : gare à la pollution • Offres de
remboursement, le diable se cache dans les détails • Effet placebo : la guérison par l'illusion • Macarons :
les dessous de la fabrication.

TDC 1119 15/12/2018

Au sommaire de la revue : Jouer.

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 253 12/2018

Au sommaire de la revue : Si marcher était une alternative à la réunionite ? • Consulter les adhérents
d'un collectif • Les accords toltèques : un puissant code de conduite • Sortir "la tête haute " d'un collectif
de travail • Améliorer la vivabilité des grandes exploitations laitières • Labo Civam : une cellule
d'innovation sur l'agriculture et l'alimentation durable • Linving-Lab à Trame : les agriculteurs à l'initiative
de l'expérimentation • Agribashing, vraiment ? Du blues au (bad) buzz...

Tribune verte 2901 27/12/2018

Au sommaire de la revue : Dorothée Réfé, formulatrice nutritionniste au sein du groupe Cavac : "Au coeur
de la fabrication d'aliments du bétail" • Nathalie Maussion, éleveuse de chèvre : "Grâce aux stages, j'ai
acquis une véritable expérience" • EAC Combes (Cantal) : "Mettre ses salariés dans les meilleures
conditions de travail" • Comment insuffler un esprit entrepreneurial en entreprise ?

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 346 01/2019
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Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 346 01/2019

Au sommaire de la revue : GCO : sauver les terres fertiles d'Alsace • Foncier : accords et désaccords pour
la protection des terres agricoles • PPAM : une commission très active • Apiculture : répondre aux besoins
de tous les apiculteurs et apicultrices • Aviculture : pour que vive l'élevage paysan ! [Association
nationale de l'aviculture fermière] • La prochaine Pac en chantier • Dossier : pourquoi voter ? •
Certiphyto, une vaste escroquerie ! • Bolsonaro, un grand danger pour les paysan.nes, les peuples
indigènes brésiliens et l'Amazonie • Lot : pour le droit à la terre ! • Rhône : releveur de défis • Point de
vue : pour une autre politique agricole et alimentaire européenne.

Entraid' Centre-Ouest 322 01/2019

Au sommaire de la revue : Ma vie : Fanny Collin, les produits laitiers, ses amis pour la vie • Contrats et
temps de travail : un vaste éventail de possibilités • Prélèvement à la source • Vendre, acheter :
comment évaluer au juste prix • Prix de revient : le sol dans tous ses états • Dossier achats groupés :
achat, les habitudes vont changer • Essais : John Deere 6250R, le tracteur aux deux visages • Pneus : un
organe de sécurité • La métha au régime 100 % végétal • Focus sur... les projets collectifs de
méthanisation agricole prêts à décoller • Robots en cuma, c'est possible !

France agricole (La) 3780 04/01/2019

Au sommaire de la revue : Marée haute pour les imports de maïs • "Se saisir des réseaux sociaux pour
toucher le consommateur" • Pays-Bas : l'agriculture traditionnelle est menacée • Stratégie : réintroduire
de l'élevage dans un système céréalier • Colza : pression inhabituelle des pucerons verts • Produire du
peuplier adapté au marché • "Le sursemis de méteil sécurise l'affouragement de mes 130 laitières" •
Gérer le manque de stocks fourragers en bovins allaitants • Volailles : des leviers d'action contre les
ténébrions • "Je pilote mon exploitation avec un fichier que j'ai développé sur Excel" • Dossier :
fertilisation azotée, du bilan vers le pilotage intégral • Circuits courts : une gamme élargie pour deux
associés • Cas de gestion : éleveurs allaitants, changer de stratégie pour améliorer le revenu • Le
sylvopastoralisme par conviction.

Matériel agricole 250 01/2019

Au sommaire de la revue : Essai : McCormick X8.680 VT-Drive, un vrai jeu d'enfant • Essai : Citroën
Berlingo, la technologie utile • Dossier édition spéciale "anniversaire n°250" : au coeur de la rédaction •
Dans les coulisses d'un essai de tracteur • Révision : épandeurs à fumier, tombereaux sous surveillance •
Freinage intelligent New Holland ITBS : comme un tracteur seul • Découverte : moiss-batt cross •
Occasion : John Deere 6210R, peu de points à surveiller.

Réussir. L'Union paysanne 2061 04/01/2019

Au sommaire de la revue : Bruno Dufayet. Privilégier l'échange pour comprendre les attentes sociétales •
Conjoncture agricole : la CGA dresse le bilan de l'année écoulée • Valorisation : "Notre métier, plus
sécurisé et mieux rémunéré" • Renouvellement des générations. L'installation transmission est la clé de la
pérennité de l'agriculture corrézienne • Sensibilisation : faire face aux attaques sociétales par la
communication • Territoires : l'agriculture est le pilier de la ruralité • Société : nos sapins sont-ils verts ?
• Brive-La-Gaillarde : le marché de grossistes de Cana, incontournable rendez-vous • GDS : la rentrée en
bâtiment • Alimentation animale : l'herbe dans les rations d'engraissement, des résultats économiques au
rendez-vous mais avec une herbe de haute qualité • AOP : le Porc Noir de Bigorre : la fierté d'une filière
ressuscitée • Deux français sur trois prêts à payer plus cher les produits alimentaires français.
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Réussir. L'Union paysanne 2061 04/01/2019

Réussir. L'Union paysanne 2062 11/01/2019

Au sommaire de la revue : Chasse : une convention qui réunit agriculteurs, forestiers et chasseurs autour
d'une application • Anciens exploitants : "Pour une retraite agricole qui reconnaît le travail accompli" •
Station limousine ABL : le choix gagnant pour améliorer vos résultats technico-économiques •
Développement. Natéa dévoile sa stratégie pour les années à venir • Foncier : retour sur la mission
parlementaire d'information commune sur le foncier agricole • Congrès : les Safer veulent mettre la terre
"sous la protection de la Nation" • Sécheresse : interview de Joël Limouzin, vice-président de la FNSEA •
Productions animales. Cuirs et peaux : un potentiel à exploiter • Découvrir plante. L'Angélique, marquise
des anges.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Journal de l'animation 195 01/2019

Au sommaire de la revue : Une journée avec... Sandrine Poulet, directrice de ludothèque : la maître des
jeux • "Le jeu fait aujourd'hui partie du quotidien" • Dossier pro : se former avec les Moocs • "Etre clair"
avec son équipe : pourquoi, comment ? • 20 activités créatives pour fêter le Nouvel An chinois •
Renouvelons les pratiques de l'éducation populaire dans la cité • Réglementation des ACM : le séjour
spécifique.

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 506 12/2018

Au sommaire de la revue : 10000 kg en bio en quasi autonomie • Les maïs 2019 conseillés par
Ter-Qualitechs • Infections mammaires : gare aux idées reçues • Génétique : qu'est-ce qui fait gagner du
temps à l'éleveur ? • Une nurserie sans paille dans le Calvados • Des idées et nouveautés pour les veaux.

Réussir. Bovins-viande 266 01/2019

Au sommaire de la revue : Recherche en viande : la tendreté et le goût sont des priorités • La viande
charolaise fêtée à... Charolles • Des capitalisations conséquentes • Dossier : pour vos clôtures, choisissez
plutôt l'électrique • Maison Robert Bach : les jumelles prolongent la saga familiale • Chez Jean-Valéry
Leroyer dans la Sarthe : des Salers sans cornes très bien élevées • Davantage de kilos mais un recul de la
productivité numérique [cheptel allaitant] • "On a amélioré l'IVV du troupeau de vingt jours" • Des
variétés de maïs fourrage plus typées • Récolter des mélanges riches en protéines • Des broutards
vaccinés et déparasités pour l'Italie • Une hydropisie des enveloppes foetales doublement mortelle • Essai
: Manitou MLA-T 533-145 V+, une chargeuse performante et confortable • Les caméras de surveillance à
l'heure du numérique • L'indispensable entretien des nettoyeurs haute pression.
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Productions animales - Équins

Cheval pratique 346 01/2019

Au sommaire de la revue : Trophées de l'innovation : une édition de rupture • 1 enseigne 1 histoire :
Animaderm • Le parcours de... Gérard Ferrer, un amateur éclairé • Le musée vivant du Cheval [Grandes
Écuries de Chantilly] • Le général Decarpentry, le plus savant des écuyers • Guillaume Batillat, l'art de se
faire un prénom • Cowgirls du Wyoming : femmes de chevaux et d'exception • Gentlemen-riders et
Cavalières de France : sur la piste des grands • Monoquartier de Prestige : la Renaissance italienne • Un
exemple de modularité : le Protéo Switch • E-training : Nicole Favereau se lance dans le e-coaching •
Protections : bandes à part ! • La myopathie atypique : comprendre, prévenir et traiter • Le cheval et le
froid : protéger à bon escient • L'éducation bienveillante • En un clic : les embûches • Déplacements
latéraux : obtenir le bon pli • Face-à-face : les premiers pas • Travail sur le plat : une histoire de
souplesse • Travail à l'obstacle : galoper sur des barres au sol.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 492 12/2018

Au sommaire de la revue : Amazon lance une boutique de producteurs • Alimentation animale et
déforestation • Pologne : rachat de Pini par Smithfield • Chine : le bilan maïs revisité • Le Brésil veut
exporter de nouveau vers la Russie • Flash sur la concurrence : Espagne, donne céréalière favorable •
Coûts de revient internationaux en 2017 : amélioration généralisée des marges de porcs.

Porcmag 538 01/2019

Au sommaire de la revue : Numéro spécial : les 10 gestes techniques à bien maîtriser : Bien domestiquer
ses cochettes • Comment bien mesurer l'ELD des truies ? • Réussir la mise en groupe des truies • Installer
et utiliser un pédiluve pour truie • Bien vacciner ses truies • La détection des truies vides par
l'échographie • Préparer la salle de maternité avant l'arrivée des truies • Prélèvement et contrôle urinaire
• Épointer les dents • Comment secourir les porcelets splay-leg ?

10/01/2019 18:03:07 Page 5


