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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 390 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : À quoi sert encore l'Europe ? • Faudra-t-il travailler plus longtemps ?
• Être payé pour jouer, un sacerdoce • L'instruction obligatoire à 3 ans va coûter cher aux communes •
Mondialisation : la fin d'une époque • Doctolib bouscule la santé • Le méthane, cet autre ennemi du
climat • Barbara Stiegler : "on sous-estime l'hégémonie culturelle du néolibéralisme • Le commerce
équitable est-il passé de mode ?

Ca m'intéresse 459 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le beau, pourquoi ça nous fait du bien • Armand Patoir : "j'ai passé
un an au bout de la terre" • Les roux de l'infortune • Non mais... à l'eau, quoi ! • La France a-t-elle un
problème avec l'alcool ? • Ils ont réussi malgré leur handicap • Des aliments hauts en couleur • Marcher ?
Pas si simple ! • Faut-il craindre le retour des vieilles maladies ? • Éthiopie : ici, on a creusé les églises
dans le sol • L'Europe, si loin, si proche...

Chasseur français (Le) 1467 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Et le renard redevint gibier • Dossier : Le son des leurres : savoir
parler aux poissons • Dossier : Les iris, un trésor multifacettes • Les poules sont tendance ! • Gare à la
maladie de Lyme • L'alouette, un miroir de l'histoire • Les effets du climat sur la pêche • Stop à la
disparition des haies ! • Un site vétérinaire à sauver en zone rurale • Le veau de Chalais, au bon lait
maternel • Ornans : bon anniversaire ! monsieur Courbet !

Monde (le) 23096 13/04/2019

Au sommaire de la revue : Le coup d'état au Soudan : après Bachir, la rue veut la chute de la junte •
Lâché par l'Équateur, Julian Assange arrêté à Londres • Benoît XVI attribue la pédocriminalité à Mai 68 •
Crispations indentitaires avant les élections législatives en Finlande • Privatisation d'ADP : comment
l'opposition a fait front commun • Les européennes à venir divisent les "gilets jaunes" • Nouvelle victoire
d'un agriculteur contre Monsanto • Au Sénat, l'Office de la biodiversité devient aussi celui de la chasse •
Athènes se "airbnbise", les habitants se révoltent • Les cosmétiques, l'autre visage du n"made in Japan" •
Angleterre et France, mésentente cordiale • Le Brexit, un champ d'études fertile.

Monde (le) 23097 14/04/2019

Au sommaire de la revue : La nouvelle vague des révoltes arabes • En Finlande, la santé au coeur des
législatives • La CPI renonce à enquêter sur les crimes de guerre en Afghanistan • "Les ONG ont sauvé
l'honneur de l'Europe en Méditerranée" • Une grève illimitée débute à Paris dans plusieurs services
d'urgences • "L'égalité des chances doit être une priorité" • Soudan : mécanique d'un désastre • Ivan
Rogers : "Le gouvernement britannique ne comprend pas la manière de penser des Européens • Game of
Thrones : un bréviaire de science politique • Marie-Amélie Le Fur : "C'est à nous de nous fixer nos limites,
pas à la société" [handisport] • Le changement climatique, fléau pour la santé • Les leçons du Lévothyrox.

Monde (le) 23097 suppl. 14/04/2019
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Actualités, culture générale

Monde (le) 23097 suppl. 14/04/2019

Au sommaire de la revue : La France de l'authentique • Cuisine : chanvre à part.

Monde (le) 23098 16/04/2019

Au sommaire de la revue : En Castille, une "ruée vers le porc" contestée • La deuxième vie inattendue des
Autolib' dans le Loir-et-Cher • En Nouvelle-Calédonie, le nickel, enjeu stratégique avant les élections •
Débats sur la race, le genre : tensions dans les facs • "Un an après le RGPD, la fin de la tolérance" •
L'adieu au plastique • Au Venezuela, l'énergie du désespoir • Sandrine Rui : "L'impératif participatif, une
idée aussi vieille que la démocratie" • Archives sur le génocide au Rwanda : "L'accès aux sources secrètes
doit être étendu aux juges".

Que choisir 580 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Justice, conciliation, médiation : petits litiges et gros tracas •
Pénuries de médicaments : pas d'amélioration en vue • Robot cuiseur : le nouveau Thermomix ne fait pas
l'unanimité • Vins naturels : du raisin et rien d'autre ? • Électricité : hausse de tarif abusive • Lessives : le
succès injustifié des "liquides" • Réfrigérateurs congélateurs : des modèles jugés • Centrales vapeur :
chauffe qui peut • Smartphones : pas donnés et pas solides ! • Cuisinistes : quelques petites casseroles •
Viande in vitro : adieu veau, vache, cochon... • Énergie : remplacersa chaudière au fioul pour 1€ ?

Sciences humaines 314 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'attachement, un lien vital • La formation professionnelle • Nourrir
le monde en 2030 • Antonio Casilli : comment internet nous met au travail • Globale, universelle,
connectée... Comment écrire l'histoire du monde ?

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 257 04/2019

Au sommaire de la revue : Être animateur en zone de captage • Le jeu de l'oie du changement •
Autoconstruire un semoir et des étoiles de boudibinage • Les éleveurs des hautes-vallées ne se laissent
pas abattre • Apprendre à gérer son stress au quotidien • Pays du Mans : une charte du manger local •
Élevage laitier : réussir ensemble sa conversion au bio • La renaissance rurale des territoires • Former les
agriculteurs à utiliser leur smartphone.

Tribune verte 2909 18/04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Travailler à l'étranger • Le gouvernement confirme son ambition de
réduire les produits phytosanitaires • Myriam Borel : "une approche à l'international" • L'agriculture
urbaine a désormais sa licence pro • Conseiller-ère en agrodéveloppement international •
Pyrénées-Orientales : Pro Sain signe un retour aux sources • Faites de vos collaborateurs vos
ambassadeurs sur les réseaux sociaux.
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Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2909 18/04/2019

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 192 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'accompagnement des Esat : briser l'isolement • Forum logement :
frapper à la bonne porte • Plan stratégique MSA : agir ensemble autour d'un projet • Grand débat
national : consultation citoyenne • Le premier salon des démarches en ligne • Un nouveau service en
ligne : demander sa retraite devient simple.

Campagnes solidaires 349 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Plaidoyer pour les petites fermes • Partage d'expériences pour les
paysannes et les paysans européens • Peste porcine africaine : menaces sur l'élevageplein-air de porc •
OGM : contamination, questions et conséquences • Manger de la viande ? • Ain : les évolutions d'une
ferme de la Dombes • Hérault : près de Montpellier, une commune installe deux chevriers.

France agricole (La) 3796 19/04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Travailler en couple • Le Brexit tient l'agriculture européenne en
otage • Phytos : avant chaque utilisation, (re) lisez l'étiquette de vos produits • "Nous avons opté pour
des logettes sur sable" • La pulvérisation ciblée sous les feux de la rampe • Transmettre et reprendre
grâce à un espace-test.

France agricole (La) 3797 26/04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Mycotoxines et métaux lourds des céréales : des préoccupations
sanitaires de l'ombreHerbe : une pousse à la peine • Viser la couverture du sol en bio • Azote sur blé :
difficile estimation des besoins de fin de cycle • Miser sur le croisement laitier pour augmenter sa marge
brute • Les moutons repeuplent les champs franciliens.

Matériel agricole 254 05/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Séchage en grange, valoriser l'énergie présente dans l'herbe • Salon
de l'herbe : les nouveautés en avant-première • Valtra A104 hitech 4 : focus sur le confort • Horsch Leeb
5 LT : un pulvérisateur dans le vent • Kuhn FC 3160 TCD : une faucheuse sans accroc.

Réussir. L'Union paysanne 2076 19/04/2019
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Agriculture - généralités

Réussir. L'Union paysanne 2076 19/04/2019

Au sommaire de la revue : Lycée Edgard Pisani : succès pour les premières Agrilympiades • Semaine des
métiers de l'agriculture : une journée découverte pour les collégiens • Crédit agricole centre-France : la
proximité, carte maîtresse de la caisse régionale • Prévenir et gérer la salmonellose • Lait de montagne :
l'urgence de déployer toutes les segmentations possibles • Productions animales : agneau, enrayer le
recul de la consommation.

Réussir. L'Union paysanne 2077 26/04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Traite • Filière ovine : retour sur le concours de carcasses 2019 •
Pourquoi utiliser des plaquettes de bois pour la litière des ovins viande ? • La filière ovine entre
adaptation et innovation • Installation : témoin, un grand projet de prospective à l'échelle du Massif
Central • Altitude : fixer la valeur ajoutée sur le territoire • Révision des grilles de salaire suite à
l'évolution du Smic • Modification de la réglementation relative aux véhicules agricoles • Productions
animales : oeufs alternatifs, relever le défi de l'équilibre offre / demande • Le vin de Branceilles se refait
une beauté.

Agriculture biologique et écologie

Nature & progrès 122 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Santé naturelle, mais pourquoi tant de haine ? • Jean-Noël Yvon,
paysan de la mer • OGM : relaxe définitive des Faucheurs Volontaires dans le procès de Dijon. Joie, espoir
et...vigilance ! • Le pas de côté... une nouvelle histoire à raconter • Mobilisation : des droits pour les
peuples, des règles pour les multinationales • Pour une journée mondiale de l'élevage paysan et des
animaux de ferme !

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 206 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les accidents vasculaires cérébraux • Infarctus du myocarde féminin
: connaître les signes atypiques • Les médecines alternatives et complémentaires • L'équipe
opérationnelle d'hygiène en milieu de soins • Accompagnement d'une patiente atteinte de trouble de l'état
limite en intrahospitalier.

Métiers de la petite enfance 268 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Premiers contacts • Vaccination, un site d'information pour les
professionnels • L'entretien d'évolution pour les professionnels de structure d'accueil • La création d'une
maison d'assistants maternels, un projet enrichissant • Les relations parent-professionnel dans les
structures de la petite enfance • Le mouvement dans tous ses états, initiative dans un lieu d'accueil
enfants-parents • Se faire masser au travail.
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Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Métiers de la petite enfance 268 04/2019

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 510 04/2019

Au sommaire de la revue : De 600000 litres à 1,5 M de litres de lait • En vidéo, la cage de parage de
Patrick • Comment lire l'étiquette du minéral ? Cas pratique et mode d'emploi • Robot : comment
optimiser la mise en route pâturage ? • Seine-Maritime : six robots au centre bâtiment.

Productions animales - Équins

EQ 87 04/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le guide de l'éleveur débutant • Romane Orhant : "j'aimerais revivre
des championnats d'Europe" • Callas rezidal Z : la ponette qui a tout d'une grande • Équipédia, la
connaissance du monde du cheval • Pourquoi le dressage est-il surtout une affaire de femmes ? • Le
Bonneau International Poney, une affaire de famille • Objectif Young Breeders selle Français ! • La
nutrition au service de la compétition.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 496 04/2019

Au sommaire de la revue : Europe : le commerce des porcelets progresse, celui des porcs charcutier
recule • Bilan annuel des échanges porcins français : moindre valorisation des exportations.

Baromètre porc 496 suppl. 04/2019

Au sommaire de la revue : Marché du porc

Porcmag 541 04/2019

Au sommaire de la revue : Maternités en liberté : une stratégie qui devient gagnante • JB Viande : une
autre façon de manger du cochon • Forum alterbiotique : démédication et bien-être économiquement
réfléchis • Une poudre orale pour une santé de fer • Les Compagnons Cooperl : mieux accompagner les
stagiaires.
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