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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 388 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Start-up, la grande illusion • Marché du travail : les stigmates de la
crise • La protection de l'enfance en souffrance • Budget : ce que la crise des gilets jaunes a changé •
Allemagne : la fin de la prospérité • Fiscalité : deux révolutions historiques • La Réunion veut verdir son
électricité • Le recyclage à l'épreuve de la pollution • Les insectes peuvent-ils nourrir le monde ? • Les
multiples déterminants du pouvoir d'achat.

Alternatives économiques. Hors série 117 02/2019

Au sommaire de la revue : Impôts : les raisons de la révolte • Peut-on faire baisser le prix des logements
? • Zone euro : attention, fragile ! • La "France périphérique" est-elle abandonnée ? • Les "pédagogistes"
ont-ils ruiné l'école ? • Pourrait-on éradiquer la pauvreté ? • Crise financière : l'éternel retour • Le pétrole
va-t-il coûter toujours plus cher ? • Est-ce la fin de la mondialisation ? • La voiture électrique, une
solution sous conditions • Changement climatique : sommes-nous prêts ? • Quels outils pour modifier les
comportements ?

Ca m'intéresse 457 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Comment choisir les meilleurs aliments • Dans l'antre des futurs
sous-marins nucléaires • Les trésors inconnus de Toutankhamon • Faut-il s'obstiner à réintroduire l'ours ?
• Au temps des mégalithes • Est-on bien traité à l'hôpital ? • Elles ont battu les hommes sur leur terrain •
D'où viennent nos phobies ? • Les petits secrets du cuir • La police veille au maintien de l'ordre.

Chasseur français (Le) 1465 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Comment réensauvager le gibier d'élevage ? • Dossier :
Aménagement, un jardin d'aromatiques • Maires ruraux : 60% ne se représenteraient pas en 2020 ! •
Comment s'entraîner à la morte-saison ? • Premiers lancers... et première truite • Halte aux décharges
sauvages !

Dossiers de l'actualité 213 03/2019

Au sommaire de la revue : Bye bye Great Britain ? • Médias, crise de confiance • Les nouvelles victimes
de la cocaïne • Étudiants étrangers : faut-il une hausse des frais d'inscription à la fac ? • Rap, ils
subliment la langue française • Clément Noël, nouvelle pépite du ski tricolore.

Les Grands dossiers des sciences humaines 054 03/2019

Au sommaire de la revue : Les grands psychologues de l'enfant.

Phosphore 461 01/03/2019

05/03/2019 17:47:01 Page 1



Actualités, culture générale

Phosphore 461 01/03/2019

Au sommaire de la revue : La gymnaste qui met le monde au tapis • La course aux déchets • Comment
Google news t'informe • Le trésor de Toutânkhamon • Bien choisir ses spécialités de 1re • Wahab : " à 14
ans, j'ai fui l'Afghanistan pour la France" • Mais comment...écrire une lettre de motivation pour
Parcoursup ?

Que choisir 578 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Internet fixe : la fibre pour tous, ce n'est pas pour demain ! •
Acrylamide dans l'alimentation : des efforts à poursuivre • Assurance vie : troublants règlements de
comptes ! • Certificats d'économie d'énergie : gare aux fraudes • Spécial cuisine : le gros équipement
passe à la casserole • Informatique : le match des antivirus • Eau en bouteilles ou du robinet : faut-il
s'inquiéter des microplastiques ? • Frais d'hospitalisation : les hôpitaux filoutent • Lumière bleue : pas de
quoi voir rouge ! • Fiabilité petit électroménager : le coût de la panne.

Sciences humaines 312 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'art de parler • La schizophrénie • Comment mieux orienter les
élèves ? • H.D. Thoreau, le philosophe à l'air libre.

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 255 02/2019

Au sommaire de la revue : Professionnaliser ses pratiques managériales • Prendre du recul pour agir dans
une société en changement • Mission ecophyt'eau : co-construire des systèmes de culture économes en
intrants • Évaluer l'évolution agro-écologique de fermes liées à des unités de méthanisation • L'agriculture
moteur de l'économie circulaire.

Tribune verte 2905 21/02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : SIMA 2019 : l'innovation au service d'une agriculture compétitive •
Dossier : Salon de l'agriculture : des femmes, des hommes, des talents • Inondations : des lycéens
viennent en aide aux viticulteurs sinistrés • Un centre de ressources pour accompagner la sortie du
glyphosate • Denis Beauchamp : "parler d'agriculture positivement" • L'emploi dans l'agrofourniture.

Agriculture - généralités

Entraid' Centre-Ouest 323 02/2019
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Agriculture - généralités

Entraid' Centre-Ouest 323 02/2019

Au sommaire de la revue : Thibaut Henrion : S'installer comme antidote à la routine • 3 moments-clés
pour un salarié bien dans son job • Comment remplacer l'irremplaçable • 4 tracteurs de 200 CH aux
rayons X • Moduler au-delà de l'azote • Stockage et épandage du lisier : des solutions peu courantes • 5
presses à balles rondes à l'épreuve dans le foin • Ensilage herbe : la panel s'élargit.

Entraid' Centre-Ouest 323 Suppl. 02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Quels emplois agricoles en 2030 ?

France agricole (La) 3787 22/02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Comment se faire entendre ? • Pollinisateurs : le dispositif
réglementaire se resserre • SIA 2019 : le monde agricole montre ses talents • Des débouchés multiples
en système naisseur • TNLA 2019 : des femmes, des hommes, des talents ! • En élevage, faire évoluer un
Gaec familial.

France agricole (La) 3788 01/03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Projets de territoire, agriculture et alimentation se reconnectent •
Fermeture de sucreries : les planteurs ne désarment pas • Captage d'eau : transformer la contrainte en
opportunité • "Nous évaluons le niveau de bien-être de nos bovins" • Circuits courts : de la fourme
d'Ambert et des yaourts • Les critères à prendre en compte dans le prix de vente.

Matériel agricole 252 03/2019

Au sommaire de la revue : SIMA 2019 : cinq jours complets dédiés au machinisme • Fendt 1046 Vario :
bête de somme •Mercedes classe X 350D : un moteur qui fait la différence • 7 épandeurs à table • Oise :
bien s'équiper grâce à la copropriété • Väderstad Rapid RDA 400S : un semoir robuste et polyvalent.

Réussir. L'Union paysanne 2068 22/02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Pâturage • Lycée de Naves : plaidoiries pour un monde meilleur •
Nouvelle Aquitaine : la région en force au Salon • Engraissement : une viande valorisée et dans le respect
de l'animal • Filière porcine : un groupement d'éleveurs au service de la production • Collecte de
plastiques agricoles : version 2019, une opération pour confirmer le succès des années précédentes •
Productions animales : porc, toujours sous le joug d'une consommation terne • Salon international de
l'agriculture : les jumeaux en route pour la finale de pointage à Paris.

Réussir. L'Union paysanne 2069 01/03/2019
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Agriculture - généralités

Réussir. L'Union paysanne 2069 01/03/2019

Au sommaire de la revue : Alain Soulié : En 20 ans, la noix a changé de dimension • Transition
écologique, y-aura-t-il encore une agriculture française dans 10 ans ? • Lait : la nouvelle grille des prix
Sodiaal contestée par les producteurs • Marché des oeufs de consommation : la France toujours première
productrice de l'UE • Bovins : vers une baisse de la production en 2019 • IRSTEA : les champs, nouveaux
terrains de jeu des robots.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 204 02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les troubles du spectre de l'autisme • Addictions : un nouveau plan
quadriennal • Les anomalies unguéales, une source d'informations pour les professionnels de santé •
L'accès au dossier du patient • Enjeux de la communication interprofessionnelle dans l'équipe soignante •
Le syndrome d'héminégligence spatiale et corporelle.

Journal de l'animation 028 HS 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Accueils collectifs de mineurs, la réglementation 2019.

Journal de l'animation 197 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le service national universel, quels enjeux ? quelles modalités ? •
Dossier : Ludimalle, vive le jeu libre dans la cour de récré ! • Animaje : la réussite à taille humaine • Le
sésame vers l'emploi dans l'animation et le sport • À l'aide, mon équipe est éphémère ! • Sur les routes
du numérique • De l'idée du sujet à l'écriture d'un article • Expression corporelle des tout-petits • ACM :
quelle réglementation pour les locaux ?

Village 139 02/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le boom des microfermes • Dossier : Les nouveaux lieux du lien • La
conserverie mobile, solidaire et anti-gaspi • La pétillante aventure de La Pépie • Ils fabriquent du
chocoloat aux saveurs militantes • Isère : alternatives bienvenues... • Un pour tous, tous pour
Saint-Bonnet • Ils compostent ensemble • La saison des anoures !

Productions animales - Bovins /Ovins

Bovins limousins 218 01/2019
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Productions animales - Bovins /Ovins

Bovins limousins 218 01/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'évaluation sur performances individuelles en station, encore
d'actualité, toujours l'avenir ? • Section Nord-Picardie : motivée et unie • Section Normandie : fière d'être
limousine au pays des normandes • 2019 : 30e anniversaire des viandes limousines label rouge et du
blason prestige.

PLM. Production laitière moderne 508 02/2019

Au sommaire de la revue : 37 litres de lait dans le nouveau bâtiment • Ensilage d'herbe et foin : assurer
qualité et conservation • Focus repro : pourquoi autant de jumeaux ? • Des pistes pour réduire la lipolyse
en traite robotisée • Avec Esprit et Héline, l'Europe à la Swiss'Expo • Une salle de traite sans griffe.

Réussir. Pâtre 662 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Transmettre à la nouvelle génération • Normandie : les moutonniers
s'inquiètent de la fermeture de leurs abattoirs • Au Sirha, viandes et fromages cherchent à séduire les
chefs • Grosses brebis et béliers vigoureux font de bons agneaux • Haute-Savoie : "je mise sur le
marketing pour vendre mon lait de brebis fermier".

Productions animales - Équins

Cheval pratique 348 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le cheval, des métiers "passion" • Cédric Longis : l'art du tracé •
Florence Michau : une oeuvre de terre et de bronze • Virginie Lanchais : une amateur très pro ! • Louis
Meunier : dans les pas de Kessel • Selles Éric Thomas DTA : deux nouveautés à moins de 2600€ • Le
sanglage à ne pas laisser au hasard • Le printemps des pâtures • Sur la piste des grands.

Eperon (L') 380 03/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Dressage, le haut niveau dans le brouillard • Dossier : Optimiser la
fécondité de sa jument • Écurie Chev'El, pépinière de jeunes talents • Thibault Fournier : la montée en
puissance • Edwina Tops-Alexander : "croire en son cheval et en soi-même" • Marc Dilasser : être et
rester à haut-niveau • Marie-Émilie Bretenoux : tout pour le sport • Benjamin Aillaud : du respect vient la
performance • Élevage du Tertre : l'art du fait maison • Formation : dessiner son avenir dans le milieu du
cheval • Bien organiser sa saison • Assurer le bien-être du cheval en compétition.
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