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Actualités, culture générale

Phosphore 460 15/02/2019

Au sommaire de la revue : Ma vie en prépa • Urbex, en explo avec Cody • Comprendre la guerre en Syrie
• L'histoire de Peterson, 19 ans : "Je suis l'un des seuls garçons en gym rythmique • Mais comment... ne
pas avoir la dalle dès 11 heures ? • C'est quoi, le débat sur... le référendum d'initiative citoyenne ?

TDC 1120 01/02/2019

Au sommaire de la revue : Métal, usages & productions.

Agriculture - généralités

France agricole (La) 3786 15/02/2019

Au sommaire de la revue : L'Union européenne au régime sans seigle • Élections aux chambres
d'agriculture. L'abstention : premier syndicat de France • Colzas contaminés : polémique autour de
l'indemnisation • Italie : tropicalisation, nouveau défi de l'agriculture • Huile de palme : opération
greenwashing • Stratégie : cultures industrielles : remettre le sol au coeur du système • "Nous avons
amélioré le confort des trayeurs" • "L'épeautre a remplacé l'aliment complet dans la ration des bovins" •
Dossier : Sima 2019, le guide du salon • Chez vous : de la bière pour sortir la tête de l'eau • Cas de
gestion : immobiliser et amortir son cheptel reproducteur allaitant • Amiante : de l'isolant bon marché au
déchet à payer.

Réussir. L'Union paysanne 2067 15/02/2019

Au sommaire de la revue : Coopératifs : les Éleveurs du Pays Vert et la CAEHL font le bilan de leurs
activités • Crédit Agricole Centre France : coup d'envoi des assemblées générales des caisses locales •
Ovinpiades : un creusois et un haut-viennois en finale • Grand débat : les agriculteurs aussi doivent
s'exprimer • Fédération nationale bovine : Didier Guillaume en visite en Lozère • Élevage allaitant : la
rémunération, ultime rempart à la décapitalisation • Élections Chambres d'agriculture, résultats du scrutin
2019 • Prairies : quand décider et quelles techniques pour rénover ses prairies ? • La néosporose bovine •
Vente directe : Direct producteur, la plateforme qui s'adresse aux producteurs et artisans • Les plantes
d'hier et d'aujourd'hui : faire du nouveau avec de l'ancien • Usage du feu : période orange • Productions
animale. Petits veaux : grand écart en 2018 • Élevage : caviar d'Aquitaine, l'excellence du savoir-faire
français.

Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 267 02/2019
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Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 267 02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : photovoltaïque, une énergie simple à mettre en oeuvre • L'année
2018 a été plus favorable au maigre qu'à la viande • À quoi pourrait ressembler la filière viande bovine à
l'horizon 2040 ? • Argentine : l'image de la viande ternie par la part croissante des feedlots • Corrèze : du
paysage au veau sous la mère • Gérer l'hétérogénéité des vaches de boucherie blondes d'Aquitaine • Ne
pas négliger la fertilisation des surfaces en herbe • Un réseau de fermes pilotes en médecine vétérinaire
préventive • Claas Arion 530 CMatic : "un tracteur qui a de la ressource".

Productions animales - Équins

EQ 85 02/2019

Au sommaire de la revue : Lambert Leclézio : "En voltige, j'entretiens avant tout une relation d'amitié
avec mes chevaux" • Portrait d'athlète : Ken van Orchid, révélation 2018 • L'élevage du mois : les Morins,
poneys sportifs de confiance • Objectif TDA : tournée des As à tout prix • À dada sur mon data : le
marché du cheval d'instruction • On a enquêté... les "super chevaux" génétiquement modifiés sont-ils
l'avenir du sport ? • Zoom sur... les crins des archets • Une journée dans la peau d'un guardian, en terres
camarguaises • Dossier : construire éco-responsable, naturellement ! • Équipement : aborder l'extérieur
en toute sérénité • L'hiver, une saison agressive pour la peau • Travail sur le plat : recherchez la légereté
des aides.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 494 02/2019

Au sommaire de la revue : Leclerc : un contrat basé sur le coût alimentaire • Uniporc : activité des
abattages stable en 2018 • Le combat contre la FPA s'intensifie • Vers un étiquetage unique du mode de
production en Allemagne • Allemagne : forte chute du cheptel porcin allemand en fin d'année 2018 •
Fièvre Porcine Africaine en Chine : une épidémie hors de contrôle ?

Porcmag 539 02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier ventilation : les repères pour ne pas manquer d'air • Lumière sur... la
médiation agricole : les agriculteurs au service des agriculteurs • Complexe respiratoire porcin : une
démarche en 5 étapes contre M. Hyopneumoniae • Création d'une AOP : le terrain s'impatiente
[groupements de producteurs de Bretagne] • La PPA se rapproche : le ministre de l'Agriculture intervient
enfin • Audit européen : la France à la peine [maltraitance animale] • Digiporc : un réseau de R & D dédié
au numérique • Viande porcine : vers un paiement de la qualité organoleptique ? • Testé pour vous :
Mellow Go, une friandise à consommer sans modération • Déchets d'IA : collecter dans les règles •
Dominique Amiaut : "Nous n'avons plus le choix" [main d'oeuvre étrangère] • Installation de Jérémy Diais
à Oudon (44) : il ose le modèle "bio-productif" • Démédication : les 4 actions de Damien Carton •
Nouvelle réglementation cuivre : le cataclysme a été évité • Congrès annuel de l'AFMVP : vues
divergentes autour du bien-être animal.
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