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Ca m'intéresse 461 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : 32 lieux oubliés qui racontent l'histoire de la France • Claire
Mounier-Véhier : l'infarctus n'est pas réservé aux hommes vieux et gros ! • On a mis les cachalots sur
écoute • Homère a-t-il vraiment existé ? • Permaculture, la révolution verte • Vacances réussies : ce que
la science en dit • Elles nous médusent ! • Sommes-nous prêts à affronter la canicule ? • Wikipédia, le
savoir à portée de clic • La migraine en 10 idées reçues.

Chasseur français (Le) 1469 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Pigeon ramier, faut-il le classer comme nuisible ? • Dossier : Des
girolles à coup sûr • Dossier : La taille de vos plantes parasols • Barbecue d'été : que mettent-ils dans
nos saucisses ? • Le bonheur est dans le Tarn • Le sanglier au coeur de notre culture • En immersion au
Barracuda Tour 2019 • Patrice Gotti : un kayak pour un rêve • La régulation osmotique chez les poissons
• Mais où sont passés nos papillons ? • À Nîmes, on tend vers le zéro déchet • L'huître, la perle du bassin
d'Arcachon.

M Le magazine du Monde 405 22/06/2019

Au sommaire de la revue : Le Canada, plus que jamais refuge des cerveaux iraniens • Un jour à VivaTech
! • Stonewall Inn, le bar de la mémoire gay • Le noir destin d'une égérie de la police • Kaboul-Laon, aller
simple • Pastorale armoricaine • Et si l'on voyageait curieux ? • Matières premières.

Monde (le) 23155 22/06/2019

Au sommaire de la revue : Trump annule in extremis des frappes sur l'Iran • L'UE échoue à adopter la
neutralité carbone en 2050 • L'Assemblée, refuge pour opposition en déroute • La refonte de la fiscalité
locale est sur les rails • Chronique de la violence ordinaire en prison • À Saint-Denis, la colère des mèresz
contre les dealeurs • La filière nucléaire dans une impasse • La guerre de souveraineté dans l'espace
s'intensifie • La hausse du pouvoir d'achat soutient la croissance française • Intelligence artificielle : des
consommateurs sous surveillance • En Inde, la guerre du sable rouge • Chico Buarque : "une culture de la
haine s'est répandue au Brésil" • Sommes-nous moins français parce-que nous vivons de l'autre côté du
périphérique ?

Monde (le) 23155 suppl. 22/06/2019

Au sommaire de la revue : Les 100 romans du Monde.

Monde (le) 23156 23/06/2019
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Monde (le) 23156 23/06/2019

Au sommaire de la revue : Le président mexicain contraint de durcir sa politique migratoire • En Alle
magne, des militants font le siège d'une mine de lignite • Un lien "possible" entre lignes à haute tension
et leucémies infantiles • Islam : des voix des quartiers montent sur les planches • "Il faut se libérer de
Facebook ou de Google" • Du rififi chez les betteraviers de Tereos • La rénovation de la gare du Nord,
façon Auchan • Griedge Mbock, de l'ombre à la lumière • L'espion russe du Conseil de l'Europe •
L'architecture durable ? Tout un chantier • Romain Bardet : "mes plus beaux moments sur le vélo, ce ne
sont pas les compétitions".

Monde (le) 23156 suppl. 23/06/2019

Au sommaire de la revue : Névrose climatique • Kermesse : t'as filmé la fête de l'école ? • Berlin : le
meilleur du "Monde" • Un apéro avec... Isabel Marant.

Monde (le) 23157 25/06/2019

Au sommaire de la revue : Adel Al-Joubeir : "les Iraniens font le choix de l'escalade" • À Prague, la rue
exige le départ d'Andrej Babis • En Inde, Modi affronte une crise de l'eau sans précédent • Les finances
des collectivités locales en meilleure santé en 2018 • Harcèlement à Paris I : un étudiant condamné à de
la prison ferme • Dans le futur bac, un oral pensé pour "tous" les élèves • chômage : un recul généralisé
malgré de fortes disparités territoriales • Carrefour se désengage de Chine • En RDC, l'homme d'affaires
qui mise sur le fleuve CongoBatteries : l'Europe sonne la charge • Vie et mort de "Mama Zina" • La
Gacilly, le village dans les images • Le doctorat ne tient pas toutes ses promesses • "Forensic Architecture
veut développer des pratiques collectives de vérité".

Monde (le) 23158 26/06/2019

Au sommaire de la revue : À Téhéran, une stratégie de tension calculée • En Algérie, un durcissement
pour les délits d'opinion • La lutte contre les "passoires thermiques" divise • La Cour de cassation face à
l'affaire Lambert • Sursollicitation, manque de moyens : les pompiers en grève cet été • Baisses d'impôts,
déficit en surchauffe • Gilets jaunes : Le Maire et Darmanin, deux profils pour une sortie de crise • Un
disparu après une charge policière, à Nantes • Canicule : les questions soulevées par le report du brevet
des collèges • Une enquête sur le "vrai coût" de l'école gratuite pour les parents d'élèves • Transports : la
révolution sur les rails • Partir étudier au Québec, un aller sans retour • Boris Johnson : un gaffeur aux
portes du pouvoir • Marie-Jo Thiel : "les prêtres n'étaient pas censés avoir de pulsions" • Droit de
l'environnement en France, une régression généralisée.

Monde (le) 23158 suppl. 26/06/2019

Au sommaire de la revue : Gare au cytomégalovirus pour l'enfant à naître • L'aphantasie ou l'imagination
aveugle • Comment le numérique accélère nos vies • Patrick Lemoine : "tous les tyrans sont des modèles
de grands paranoïaques".

Monde (le) 23159 27/06/2019
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Monde (le) 23159 27/06/2019

Au sommaire de la revue : Au Tchad, la peur du vent de révolte soudanais • Climat : la France très loin de
ses objectifs • Les mesures de lutte contre la pollution renforcées • Sciences Po Paris chamboule sa
sélection • Aux urgences, pénuries de soignants annoncée cet été • Disparition à Nantes : questions sur
une charge policière dangereuse • La lassitude des entreprises face au Brexit • Mo.Co, Montpellier
contemporain • Le Nutri-Score remporte une victoire • L'invisible métropole du Grand Paris • Les
procureurs, maîtres des horloges • Laurence Badel : "la grave erreur du traité de Versailles a été de
vouloir imposer un modèle libéral à l'Europe".

Monde (le) 23160 28/06/2019

Au sommaire de la revue : Trump en position de force face à Xi au G20 • La France tente une médiation
sur l'Iran • L'image témoin du drame des migrants au Mexique • Méditerranée : Salvini défié par le
"Sea-Watch 3" • La dangereuse course aux pesticides du Brésil • Canicule : des centaines d'écoles
fermées • Retraites : l'exécutif face à un choix périlleux • La future place de Jérusalem à Paris fait
polémique • Mis en examen pour viol, un commandant de la DGSI placé en détention provisoire • En
France, au moins 25 000 ponts sont en mauvais état • Humaniser la "planète villes" • "Ma célébration a
été une chance pour la moitié de la population" [football ; féminisme] • Comparutions immédiates en flux
tendu.

Phosphore 469 07/2019

Au sommaire de la revue : Zérator : confidences offline • Des ados français au Japon • 50 choses que
vous ignorez sur la lune • Le tour de France des ados • Clémence, 17 ans : j'ai fait un coma éthylique.

Agriculture - généralités

France agricole (La) 3806 28/06/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Mondial de tonte : prêt pour le spectacle • Bio : le vertige de la
croissance • Produire sous le label "lait de foin" • Gaec de la Marg'Aude : "nous implantons des couverts
avant nos maïs ensilage" • Mieux cerner l'équilibre sanitaire des ruminants • De nouvelles règles
comptables entrent en vigueur.

Réussir. L'Union paysanne 2086 28/06/2019

Au sommaire de la revue : Filière équine. Le cheval dans tous ses états • Conférence. La forêt face au
changement climatique • Mondial de tonte. J-3 au Dorat • Numérique. Les start-ups de l'Ag-tech au coeur
de la transition agricole • Production animales. En Amérique du Nord, les flux de produits laitiers
évoluent.

Productions animales - Équins
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Cheval magazine 572 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Poney for ever • Dossier véto : Problèmes de peau • Festival
équestre de Damas : dans le berceau du cheval arabe • Patrice Delaveau : "les jeunes ne devraient pas
avoir à choisir entre le sport et l'école" • Andy Booth : maîtrise de l'impulsion • L'arabe-barbe, héritier du
désert • Le cheval est-il médium ? • Quand le cheval décode nos émotions • Un ballet aérien et équestre •
Au secours des chevaux ! • Changer de pied sur la serpentine au galop • Longues rênes : travailler son
cheval autrement • Attention à la photosensibilisation • Le cheval du Vercors, la grande évasion alpine.

Cheval pratique 352 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Bien mettre le pied à l'étrier • Le Grand Parquet de Fontainebleau •
Félicie Bertrand : un talent discret • Pour l'amour des brumbies • Le voyage d'Adnan • Les 80 ans de la
manade Paul Ricard • Randonnée en Sologne : sur la route de Chambord • Dans la peau d'une cavalière •
Jean-Luc Parisot : la haute école de la sellerie • À cheval à la plage • Soyez joyeux à cheval • À la
découverte du western • Que disent vos jambes à votre cheval ?
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