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Actualités, culture générale

Monde (le) 23143 08/06/2019

Au sommaire de la revue : Terrain miné pour Loiseau à Bruxelles • Hongkong se mobilise contre
l'extradition vers la Chine • Guerre diplomatique pour la présidence de la FAO • Pour lutter contre le
gaspillage, la France veut bannir la destruction de produits neufs • Macron et le vote populaire, une
rupture durable • Le nonce apostolique confronté à ses accusateurs • Procès France Télécom : la direction
était convaincue d'être sur "la bonne voie" • Quand la finance fait main basse sur le logement social •
L'amiante empoisonne et entrave la justice à Cayenne • Surmortalité : des inégalités géographiques et
sociales • La démocratie participative, un marché convoité • Dossier spécial : 7ème édition du Forum
Expat • La culture 2.0 de la honte.

Monde (le) 23144 09/06/2019

Au sommaire de la revue : Au Soudan, une guerre d'influences • Mexique : Trump lève sa menace
douanière • À Kherrata, épicentre du soulèvement algérien • Les cétacés empoisonnés par la pollution
plastique • Ventes d'armes : le débat miné • Sondage d'opinion, voyages... Le lobbying de l'Arabie
saoudite à destination des parlementaires • Des ados "ni tout à fait fille ni tout à fait garçons" • Coupe du
monde féminine : pionnières jordaniennes • Des gratte-ciel aux JO, la ville à l'heure du bois • Mémoires
de combattantes • Fabienne Brugère : le féminisme doit se confronter aux inégalités de pouvoir et de
richesse • Idées : France Télécom : les leçons d'un scandale.

Monde (le) 23144 suppl. 09/06/2019

Au sommaire de la revue : Destins d'exilés.

Monde (le) 23146 12/06/2019

Au sommaire de la revue : Hongkong défie la mainmise chinoise • Paris rapatrie douze enfants de
djihadistes • Au Brésil, le scandale "Lava Jato" rattrape l'ex-juge Moro • Le poison lent des déchets
radioactifs "oubliés" • Nouvelles offensives de l'exécutif sur l'immigration • Retraites, PMA, budget... Un
calendrier très dense • L'inégalité de l'accès aux soins est aussi sociale • Après des suicides
d'enseignants, le soutien de la hiérarchie mis en cause • À Molenbeek, le football contre la stigmatisation
• Patrick Simon : "Pour lutter contre le racisme, il ne faut pas invisibiliser la question de la "race" • Voir
une athlète puissante brise les préjugés sur les femmes.

Monde (le) 23146 suppl. 12/06/2019

Au sommaire de la revue : Les vigies du médicament sur le qui-vive • Mélatonine : les étonnantes vertus
de l'hormone de la nuit • Nous sommes tous des êtres mosaïques • Les mêmes cépages depuis l'Antiquité
• Addictions sous haute surveillance • Les dents invisibles du poisson dragon • La tentation du large •
Réussir sa retraite à l'étranger.

Monde (le) 23147 13/06/2019

14/06/2019 09:08:57 Page 1



Actualités, culture générale

Monde (le) 23147 13/06/2019

Au sommaire de la revue : Le Kremlin recule face à la société civile • Ciudad Juarez, otage des pressions
de Donald Trump • Espagne : Ciudadanos s'allie en catimini avec l'extrême droite • Au Liban, la pression
s'accroît sur les réfugiés syriens • Les populations d'Europe de l'Est en forte chute • À droite, peur sur les
villes • La consommation de tabac recule chez les adolescents • L'ubuesque gestion privée du tribunal de
Paris • En Chine, les éleveurs impuissants face à la fièvre porcine • En Thaïlande, les call-girls se rebiffent
• Le journal télévisé : 70 ans d'expérimentations et de modernité.

Phosphore 468 15/06/2019

Au sommaire de la revue : Bac : les bons plans des correcteurs • Mes premières vacances sans mes
parents • De nouvelles voix contre le sexisme • "Mon engagement à la Croix-Rouge m'a ouvert les yeux" •
Pourquoi faut-il se vacciner ? • Que se passe-t-il avec l'Iran ?

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 193 05/2019

Au sommaire de la revue : Déplacement solidaire : liberté, égalité, mobilité • Rapport Grand âge Libault :
de la dépendance au soutien à l'autonomie • Dossier : ruralité, la jeunesse s'active • Marpa-École : un
modèle du vivre-ensemble unique • Escrime santé : une parade contre la perte d'autonomie • Santé des
vignerons : un outil préventif : le scooter des vignes • Emploi et handicap : rencontre entre personnes
extraordinaires • Mutation de l'agriculture : portrait du monde agricole • Maladie professionnelle : les
troubles musculosquelettiques chez les affiliés agricoles.

France agricole (La) 3804 14/06/2019

Au sommaire de la revue : Lait : montée en puissance des États-Unis à l'export • "Le cadre réglementaire
des NBT est à revoir" • Gestion de l'eau : les projets de territoire face au vide législatif • Pays-Bas : du
foncier à plus de 120 000 € l'hectare • Dans les tuyaux : déterminer le sexe des poussins avant éclosion •
Stratégie : des chèvres et des brebis sous le même toit • "Je teste la lentille dans le cadre d'un
programme régional" • Réussir l'implantation des colzas robustes • "De l'ensilage de maïs épi complet
pour mes taurillons à l'engrais" • Éviter les carences minérales des vaches laitières au pâturage • Des
stations de semences "embarquées" • Dossier : comptabilité et gestion, moins de papaier, plus de conseil
• Chez vous : du lait de vosgiennes pour trois métiers • Cas de gestion : le prélèvement à la source en
cinq questions • Gérer les besoins en foncier dans un cadre communal.

Matériel agricole 255 06/2019

Au sommaire de la revue : Agroéquipements : le marché retrouve la croissance • Essai : Massey Ferguson
7719 S Dyna-VT • Essai : Schäffer 9640 T : la chargeuse joue les gros bras • Dossier : désherbage
mécanique, les dents de la terre • Remise en état : benne, le transport tranquille • Visite d'usine : groupe
Avant, le spécialiste du matériel compact • Découverte : cueillette d'Anserville, l'asperge, un légume sans
égal • Occasion : Lemken Rubin 9, 17 ans de carrière et peu de griefs.
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Agriculture biologique et écologie

Biofil 123 05/2019

Au sommaire de la revue : Les atouts de l'approche système • Trophées de l'excellence bio : prime pour
l'avenir ! • Interdiction des effluents issus d'élevages industriels : les enjeunx de la définition • Guillaume
Riou, président de la Fnab : "Gare à la conventionnalisation de la bio" • Recherche de l'Inra :
accompagner le changement d'échelle • Entretien avec Ludovic Billard, président de Biolait • Journées
techniques intrants de l'Itab : focus sur les substances naturelles • Mixité : est-elle possible en production
végétale ? • Dossier arboriculture : à la recherche d'alternatives ! • Diversifier en volailles de chair
multi-espèces : la biosécurité renforcée • Les avantages du triage : "Un levier contre les adventices et
contaminants" • Implanter et entretenir la luzerne • Transformer, pour assurer le revenu • Serres mobiles
: désintensifier et produire 14 mois dans l'année ? • Congrès du Mouvement de la viticulture
biodynamique : rythmes, plants, calcium-silice... • Légumes et fruits transformés à la ferme : valoriser les
surplus • Annuaire des fournisseurs de l'agriculture bio 2019-2020.

Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 271 06/2019

Au sommaire de la revue : Impact de la sécheresse et de la FCO : la baisse de la production se confirme •
Un revenu courant 2018 marqué à la baisse pour les systèmes spécialisés • Émilie Jeannin, éleveuse en
Côte-d'Or, à l'initiative du Boeuf éthique : "Quatre ans pour expérimenter l'abattoir mobile" • Dossier : le
collectif, une force pour la vente directe • Une start-up d'éleveurs reprend l'abattoir du Vigan • Aptimiz,
l'application qui mesure le temps de travail • Chez Vincent Caillard en Ille-et-Vilaine : un système
simplifié et cohérent autour du label rouge • Des éleveurs creusois misent sur le sans cornes • Des rations
autonomes pour des vêlages d'automne en bio • Des repères pour la complémentation hivernale des
veaux d'automne • Quand des chiens errants entrent dans le pré • Jusqu'à 6 hectares par heure avec la
faucheuse traînée • Avec GPS, Glonass, Galileo, la précision au plus près.

Réussir. Bovins-viande 271 suppl. 06/2019

Au sommaire de la revue : L'entretien : "L'agriculture biologique, fer de lance de la transition
agroécologique" • Dossier : les 50 personnalités qui font la bio • Commerce : regards croisés de deux
présidents de Biocoop • Bio : l'infographie.

Productions animales - Équins

Cheval magazine 571 06/2019

Au sommaire de la revue : Reportage : Longines Paris Eiffel Jumping, du CSO au pied de la Dame de fer •
Enquête : le Trec, la discipline qui (re)monte ! • Entretien avec... Matthias Schoenaerts et Laure de
Clermont-Tonnerre • Dossier : nature et découverte [randonnés à cheval] • Bien-être : confort intérieur
[litière] • Le comtois a 100 ans, ça se fête ! • Les juments ont-elles vraiment mauvais caractère ? • La
maîtrise de la direction • Nelson et Nessy, artistes éternels • Équitation : obstacle, place à la détente •
L'extérieur, un terrain de jeu pour travailler ! • Les Galops : mieux tourner entre ses sauts • Dossier véto
: un poulain si fragile... • Les coliques abdominales • Protection rapprochée • Tourisme : un mirage au
royaume de Navarre.
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Productions animales - Équins

EQ 89 06/2019

Au sommaire de la revue : L'événement : GrandPrix Classic Spring Break, les jeunes cavaliers sur les
terrains bellifontains • L'entretien : Orla Duffy, "J'aime aller vite, contre la montre" • Objectif TDA : dans
la boîte de départ du concours complet ! • La technique : aborder un obstacle en cross • Portrait d'athlète
: Urgence de Bel'air, une ponette aux multiples talents • À dada sur mon data : le marché des chevaux de
sport importés • L'élevage du mois : les Barbes d'Uranie • Toute une histoire : la légende bauchériste •
Zoom sur... l'hippodrome de Deauville-La Touques, ou l'hippodrome des quatre saisons • Dossier : bien
acheter son cheval de sport • Équipement : trouver la selle parfaite • Soigner avec des plantes, oui mais
lesquelles ?

Productions animales - Porcins

Porcmag 543 06/2019

Au sommaire de la revue : Nutrition sous la mère : pré-starter, un intérêt retrouvé ? • "La paille, le
support du porc durable" • Plan de progrès porc : Hénaff s'engage sur la bientraitance animale • Dumping
fiscal agricole : l'Allemagne passe aux aveux • Testé pour vous : l'Idal passe à la 3G • Gestion des
mouches en élevage : un arsenal en tout genre • Démédication : les multiples actions de l'EARL Lostanlen
• À la rencontre du grand public... décomplexer et libérer la parole ! Réseaux sociaux : Luna, la cochette
star du web.

Réussir. Porc 269 06/2019

Au sommaire de la revue : Perspectives de prix de porc : vers une hausse notable des cours en 2019 •
L'aval de la filière porcine bretonne relève les défis • Dossier : les alimentateurs de précision arrivent en
maternité • Rallye FAF Evel'Up : une installation structurée autour d'une FAF simplifiée • La démarche
Alterbiotique pour gérer les effets du streptocoque • Mieux diagnostiquer l'ascaridiose • Bien comprendre
les Escherichia coli pour mieux les combattre • Agir pour se proétger des particules fines • Testé pour
vous : une pompe doseuse connectée • Circuits courts : le marché à la ferme, un temps fort de la vente
directe • L'étude de marché, un outil indispensable pour la vente directe.

14/06/2019 09:08:57 Page 4


