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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 393 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les 7 péchés du capitalisme • L'Europe peut-elle éviter la crise qui
vient ? • Les chausse-trappes de la retraite à points • Ce que va changer la réforme du lycée • La loi
mobilités cale face au tout-voiture • Les banques centrales tentent le tout pour le tout • Grande
distribution, la fin d'un modèle • Climat : la face cachée de nos émissions • Des impôts plus verts : chiche
? • François Dubet : "notre modèle social est devenu illisible" • Ma vie zéro déchet, mode d'emploi.

Ca m'intéresse 462 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : La mer : notre avenir dépend d'elle, pourquoi il faut la protéger • Sur
la piste des derniers gorilles • La sieste en 10 idées reçues • En Sicile, les morts vous saluent bien •
Canyons : et l'eau sculpta la terre... • Les phages sont-ils les nouveaux antibiotiques ? • Incendies :
faut-il craindre le pire ? • Pourquoi les Français ne sont-ils jamais contents ? • Quand l'histoire se met à
table • Le camping a la tente dans les étoiles • Victor Hugo : la légende et l'éternité.

Chasseur français (Le) 1470 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : dégâts de grand gibier, le point de rupture est-il atteint ? • Dossier :
Des paillis très productifs • La pétanque, un sport populaire et convivial • Ouverture sur le domaine public
maritime : balade au coeur de la baie • Tarn-et Garonne, le fief des cailles • Les bars sous les vieilles
coques • Le moustique tigre colonise la France • Dans les carrelets, le bonheur à portée de filet.

Chasseur français (Le) 1471 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Faisan, le nouveau conquérant des plaines • Dossier : Comment
récolter vos graines ? • Voitures diesel : on nous enfume ! • Le lièvre corse, une espèce redécouverte ! •
Sur la trace des coureurs des bois • Trois cartouches pour réussir l'ouverture • Pêche extrême dans le raz
de Sein • Les ombles du lac Pavin • Les paysages d'Auvergne sur l'autel de l'éolien • Le mérinos d'Arles :
l'empereur de la Crau.

Chasseur français (Le) Hors série 102 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Peste porcine africaine : les scénarios possibles • PPA : quelles
conséquences pour la chasse française ? • Au coeur de la lutte antiPPA • Armes : bien s'équiper pour la
saison de chasse • Chasse extrême dans les balkans • Canon lisse : trois balles idéales pour la battue •
Dégâts : vision et visée nocturne, la solution ? • Battue printanière dans le Lubéron • Chasse entre amis
en Moselle • Canne de tir, comment ça marche ? • Communion entre chiens et chasseurs dans la Creuse.

Les Grands dossiers des sciences humaines 056 09/2019

Au sommaire de la revue : Et les Lumières se levèrent sur l'Europe • Les derniers feux de l'absolutisme •
L'âge de l'émancipation ? • À la recherche de la nature humaine • L'invention de la pédagogie • Un
immense désir de justice • Citron ou mandarine, quelle est la forme de la terre ? • Comment circulent les
idées ? • L'affirmation de l'athéisme • Les anti-Lumières contre-attaquent • Les Lumières n'ont pas fait la
Révolution • La vie de salon • Un siècle antiécologique ? • La philosophie, fille de la pornographie • Le blé,
ferment d'une nouvelle économie • La naissance de l'Europe • Steven Pinker : "oui les Lumières
triomphent !" • L'héritage des Lumières.

03/09/2019 14:14:05 Page 1



Actualités, culture générale

Les Grands dossiers des sciences humaines 056 09/2019

M Le magazine du Monde 407 06/07/2019

Au sommaire de la revue : Anne-Laure Kiechel : la grosse tête française qui conseille Alexis Tsipras • À
Bombay, la mousson contre la "Mansion" • Naissance d'un patron • Le havre grec des réfugiés Turcs •
Muhlaysia Booker, martyre des trans afro-américains • Brillantes synthèses.

M Le magazine du Monde 408 13/07/2019

Au sommaire de la revue : Aux États-Unis, les ex "Jane", vétérantes du droit à l'IVG • Le livre mystère qui
affole les éditeurs parisiens • À la poursuite de Banksy • L'introuvable bobine des "Amberson" • La lourde
hotte des Mères Noël africaines • Cités d'Alger.

M Le magazine du Monde 409 20/07/2019

Au sommaire de la revue : À Metz, guerre des étoiles entre un psy et Google • En Anjou, orcs, trolls et
elfes s'en donnent à coeur joie • Votre maison, vos règles du jeu • Week-ends d'exil dans les quartiers
chics • Une autre vie • Le Caravage, l'abeille et la Mafia • Les enfants d'Apollo • Maison d'hôte.

M Le magazine du Monde 410 27/07/2019

Au sommaire de la revue : La star de C-pop qui ose défier la Chine • Juigné-sur-Loire sauve ses enfants
noyés de l'oubli • Algérie : des lendemains qui chantent • Gilets jaunes : trois révoltées dans le box des
accusés • Le fil rompu de l'Ariane de Monteverdi • "J'ai mis Christ au monde en Méditerrannée" • Les
Indes savantes.

M Le magazine du Monde 411 03/08/2019

Au sommaire de la revue : Boire et déboires du "nouveau monde" • Les Alpes, refuge estival des juifs
orthodoxes • À Vevey, la Fête des vignerons s'ouvre aux femmes • Nasser Al-Khelaïfi : le patron fantôme
du PSG • Bordeaux la bourgeoise paie ses fractures • Les intellectuels font leur révolution • Une lionne
dans la nature • Lumières sur la ville.

M Le magazine du Monde 412 10/08/2019

Au sommaire de la revue : Lioubov Sobol, l'intransigeante avocate du peuple russe • De l'Afrique à
l'Anjou, l'autre chassé-croisé de l'été • Les étoiles contraires d'Hollywood • Le palmier, le maire et le
coléoptère • Gilets jaunes : et le LR retourna son gilet • Nabeul, destination liberté • Métal brûlant.

M Le magazine du Monde 413 17/08/2019
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M Le magazine du Monde 413 17/08/2019

Au sommaire de la revue : À Biarritz, officiels et contre-manifestants préparent leur sommet du G7 • En
Corée, Doraemon privé de sortie • Djamila Bouhired en toute indépendance • Le Corse qui en savait trop
• Les Israéliens conquis par le Sinaï • Liban : foire détrônée • Traitement des saveurs : les dieux du fade.

M Le magazine du Monde 414 24/08/2019

Au sommaire de la revue : Les productions Obama débarquent sur Netflix • L'Allemagne tracassée par
une question capitale • À Chamonix, le trail atteint des sommets • Prix Start-Up EDF Pulse 2019 : donnez
votre voix à l'innovation ! • Famille Johnson : Boris & Co • Cuba : Comandante patrimoine • Algérie : l'art
de l'entre-deux • Virginie ou l'innocence perdue • Seattle, techno parade.

Phosphore 470 08/2019

Au sommaire de la revue : Ton plus beau souvenir d'été ? • Les histoires secrètes des émojis • Nota Bene
dépoussière l'histoire • Un exploit sur le fil • Louise, 18 ans : "j'ai vécu un an sur un voilier" • Mais
comment survivre en soirée si on ne sait pas danser ?

Phosphore 471 01/09/2019

Au sommaire de la revue : Les punchlines renversantes de Columbine • Le grand JD nous éclaire • 24
heures dans ton cerveau • Ça bouge au lycée ! : calendrier 2019 - 2020 • L'autre Coupe du monde •
Éléonore, 21 ans : "j'ai enfin surmonté la mort de mon père" • Mai comment...m'intégrer dans un
nouveau lycée ? • C'est quoi les quotas d'immigration ?

Que choisir 583 09/2019

Au sommaire de la revue : Fruits et légumes bio : zéro pesticide, vraiment ? • Assistance à la conduite :
des dispositifs encore mal maîtrisés • Cryothérapie : ça fait froid dans le dos ! • Smartphones : le meilleur
pour vous, au meilleur prix • Casques audio à réduction de bruit • Ultrabooks : pas la peine de se ruiner •
Protections pour incontinence : à chaque cas son modèle • Matelas pour adultes : des bons plans sur
internet • Test ADN : ce n'est pas sans risque • Fournisseurs d'électricité : vous aussi, vous pouvez le
devenir ! • SFAM, c'est l'heure des comptes.

Sciences humaines 317 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Corps et esprit, les influences réciproques • Les apprentis sorciers de
l'eugénisme • De Blanche Neige à Black Panther : la saga Disney • Michel Pastoureau : les couleurs de la
société • Michel Serres : un conteur en philosophie.

Agriculture - emploi et formation
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Travaux & innovations 259 06/2019

Au sommaire de la revue : Oser les techniques ludo-pédagogiques dans l'enseignement • Le printemps de
la transmission en Nouvelle- Aquitaine • Rechercher la complémentarité élevage-culture • CA-SYS :
expérimenter l'agro-écologie de manière innovante • Les ateliers de la bruyère du pays Gévaudan.

Tribune verte 2915 11/07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Nouveaux modes de recrutement • Alimentation animale : La
production française d'aliments composés repart à la hausse • Naissance d'un pôle mondial du végétal •
Antoine Wuchner : "la filière houblon s'organise" • Des nouveaux métiers voient le jour dans les
coopératives agricoles • Une nouvelle formation en conseil agricole à la rentrée.

Tribune verte 2916 25/07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Quand l'agriculture recycle • Vaucluse : des plants sur mesure pour
les maraîchers • L'emploi dans l'eau • Le droit à l'erreur, un levier de management ? • Un partenariat
autour de la mécanique agricole.

Tribune verte 2917 08/08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Handicap • Hubixeo : première plateforme de chatbots professonnels
pour l'agriculture • Un programme européen pour améliorer les plantes • Laiterie Freiwald : un chef
d'orchestre polyvalent.

Agriculture - généralités

Agriculture de groupe 420 11/2018

Au sommaire de la revue : Les obligations des sociétés d'exploitation agricoles • Loi de financement de la
sécurité sociale pour 2019 • Un cru modeste avant une réforme des retraites très attendue • Les ONVAR
au coeur de l'innovation sociale.

Agriculture de groupe. Dossier spécial 143 11/2018

Au sommaire de la revue : Agrément des GAEC : Questions / réponses

Bimsa (Le) 194 06/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Vieillir pour le meilleur • Coup de pouce aux viticulteurs • MSA :
vingt ans de politique vacances • Basket santé, c'est de la balle !
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Bimsa (Le) 194 06/2019

Bimsa (Le) 195 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Feuille de route MSA 2025 : des ambitions et des actes • Le
maraîchage, un tremplin vers l'emploi • Maladies chroniques : vingt préconisations du CESE • Le Dorat :
mondial de la tonte et de la prévention • La protection sociale en chiffres.

Campagnes solidaires 352 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le renouveau des épiceries de campagne • Ça chauffe pour les
fromages au lait cru • Lait : diminuer sa production pour soutenir les prix • Sécheresse et conséquences •
Eure : des préparations naturelles appliquées en grandes cultures • Travailleurs détachés, flexibles et
exploités.

Entraid' Centre-Ouest 328 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Moissonneuses-batteuses aux rayons X • Qu'est-ce qui motive la
transmission ? • Où loger notre matériel ? • Ensilage maïs : serez-vous prêts quand la saison sera venue
? • La vigne poussera sous les arbres.

France agricole (La) 3808 12/07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Parcs naturels et agriculture : des intérêts croisés • Homologation :
on efface tout...et on recommence • Main-d'oeuvre : les robots à la rescousse • Opter pour des vaches
laitières de race mixte • "J'ai réalisé mon séchoir à bottes de foin" • Ariège : plusieurs débouchés en
élevage allaitant.

France agricole (La) 3809 26/07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Alimentation animale : tendre vers davantage d'autonomie proétique
• Consommation : décrypter les attentes sociétales • Sécheresse : l'inquiétude monte chez les éleveurs •
L'agriculture bio de conservation à l'essai • Silos d'été : les clés pour limiter l'échauffement • Rattacher la
production au territoire • Choisir la date de clôture comptable en fonction de sa production.

France agricole (La) 3810 02/08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Marché des grains : Brésil et Argentine mettent la pression •
Moissons 2019 : un bon millésime • Changer de système et de race allaitante • Le semis sous couvert
pour réduire les phytos • Lexion 8900 : l'engin de tous les superlatifs • Le pari de la patate douce en
Beauce.

France agricole (La) 3811 - 3812 09/08/2019
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France agricole (La) 3811 - 3812 09/08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Agritourisme : séduire la clientèle étrangère • Sécheresse : les
élevages ont soif • Produire des aliments avec du CO2 • Stocker à la ferme pour mieux maîtriser les
ventes • "J'ai développé une écimeuse récupératrice" • Ossau iraty : il renouvelle la tradition.

France agricole (La) 3813 23/08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Confort de travail : surveiller et piloter l'élevage à distance • Ukraine
: à la conquête du marché laitier européen • Baisse du budget : le gouvernement braque les chambres •
Pays-Bas : des larves d'insectes pour nourrir porcs et poulets • Les laitières à l'ombre des dômes •
Insectes à l'automne : tenir compte du risque agronomique avant d'intervenir • Prévenir l'impact des
ondes sur les bovins • Irrigation de plein champ : calculer le coût d'un tour d'eau.

France agricole (La) 3814 30/08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Innov-Agri 2019 : suivez le guide ! • Phytos : bientôt bannis près des
habitations ? • Réduire la pression adventices avec des légumineuses • Veiller à l'hygiène lors de l'élevage
des génisses laitières • Prédire la qualité nutritionnelle de la viande bovine • Simplifier le travail en
commun avec la société en participation • Immobilier : déterminer le prix de vente chez le notaire.

Matériel agricole 256 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Agriculture biologique : les céréaliers s'y mettent • Case IH Magnum
: l'américain dégaine une rafale d'innovations • Lamborghini Spire 90 Trend : inspiré pour les petits
travaux • Fendt Rotana 130F Combi : un pilotage du bout des doigts • Miniatures : épandage et vieux
tracteurs au programme.

Matériel agricole 257 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Communication entre machines, un copilote au service de l'efficacité
• Fendt 900 Vario : la technologie héritée du 1000 • Claas Lexion 5000-6000 : le retour de la légende •
Variation continue ou double embrayage : le match.

Réussir. L'Union paysanne 2087 05/07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Nouvelles technologies • GDS : abattage d'urgence et conditions de
transportabilité • Productions animales : exports toujours toniques pour le Mercosur • Au musée des
merveilles d'antan.

Réussir. L'Union paysanne 2088 12/07/2019

Au sommaire de la revue : L'engagement du monde agricole contre le cancer du sein • Le rapprochement
entre le GLBV et CCBE est acté • Mondial de tonte : quatre journées intenses pour les compétiteurs •
Dinde : la filière repart à la conquête des acheteurs • Les vacances bien méritées des agriculteurs.
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Réussir. L'Union paysanne 2088 12/07/2019

Réussir. L'Union paysanne 2089 19/07/2019

Au sommaire de la revue : CAPEL : recentrage sur les activités à valeur ajoutée • CETA : de réelles
distorsions de concurrence • Fédération nationale porcine : après avoir retrouvé des prix, les éleveurs
veulent retrouver du lien • La qualité de l'eau de boisson des animaux de rente • Une actualisation de
l'inventaire zones humides sur les bassins versants de la Tourmente et de la Sourdoire • Gestion de l'eau
: le gouvernement veut généraliser les projets de territoire • Productions animales : qui va aspirer l'appel
d'air du géant chinois ?

Réussir. L'Union paysanne 2090 26/07/2019

Au sommaire de la revue : MontLait s'invite désormais sur nos tartines • Ovins : pour une reconnaissance
de nos territoires et de nos races locales • Filière lait : le bien-être animal intègre la charte des bonnes
pratiques d'élevage • Sécheresse : des dérobées pour sécuriser ses stocks • Les effets irréversibles des
perturbateurs endocriniens • Bovins vifs : les échanges internationaux progressent • Le rocher de Carlat :
visite 3D d'une forteresse disparue.

Réussir. L'Union paysanne 2091 05/08/2019

Au sommaire de la revue : Chasse : un cinétir et une gaine de réglage des armes pour une meilleure
efficacité au tir • Maurine Caisey : pour que les vaches repartent du bon pied ! • Canicule : "à situation
exceptionnelle, mesures exceptionnelles !" • La centrale d'achat belge de Leclerc assignée en justice par
Bercy • Gérer les aléas de la production fourragère • Poulet : recours aux importations pour pallier une
offre intérieure faible • Frais d'ici : un premier magasin ouvre en Corrèze.

Réussir. L'Union paysanne 2092 - 2093 09/08/2019

Au sommaire de la revue : Les beaux jours sont arrivés, les mouches aussi ! • Viticulture, végétaux : la
maladie de Pierce, le nouveau phylloxera • De nouveaux services proposés par la chambre d'agriculture •
Bâtiments d'élevage : "pas d'isolation sans ventilation" • Aléas climatiques : faire évoluer les pratiques
agricoles pour anticiper demain • Responsabilité sociale et environnementale : un vrai levier pour
l'innovation et la performance • Une hausse de 1,66% des fermages pour 2019 • Production : très peu de
marges sur la viande bovine.

Réussir. L'Union paysanne 2094 23/08/2019

Au sommaire de la revue : De nouvelles formes d'agriculture s'installent en ville • "Le village est la clé de
l'apaisement de notre société" • Space 2019 : le salon c'est l'expression de notre métier • La gestion des
terres au coeur des enjeux climatiques • Les médecines vétérinaires alternatives dans la controverse
réglementaire • Des béliers avec des papiers qui s'adaptent bien dans votre élevage • OZ 440, le robot
autonome pour désherber • L'agriculture au féminin • Lait bio : la collecte progresse en France comme en
Europe • Quand Dorian alterne entre étable et muleta...

Réussir. Volailles 248 07/2019
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Réussir. Volailles 248 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le poulet bio à un tournant • Accord UE-MERCOSUR : la volaille
européenne sacrifiée • L'accouvage français doit innover pour s'adapter • Poulehouse engage le
consom'acteur vers le bien-être des poules • Une station de lavage de haute biosécurité.

Réussir. Volailles 249 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les dessous du véganisme • Le poulet ukrainien lorgne toujours sur
le gâteau européen • Space : onze innovations avicoles primées • Oeuf alternatif : une volière en code 2+
avec jardin d'hiver sur deux étages • Un nouveau bâtiment de ponte pour le couvoir d'Avril •
L'indispensable entretien des nettoyeurs haute pression • Animaux trouvés morts : SecAnim, un acteur de
l'économie circulaire.

Agriculture biologique et écologie

Biofil 124 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Transmettre sa ferme : les conditions de la réussite • Où en est la
réglementation bio 2021 ? • Vaucluse : culture du poivron, un itinéraire bien rodé • Filière noisette : un
élan malgré les difficultés • Flavescence dorée : de nouvelles pistes de recherche • Morbihan : le défi,
vivre à trois sur 42 ha • Baisse de la teneur des sols en phosphore : entre vigilance et inquiétude •
Génétique bovine : en viande, un cycle plus court.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Doc'Domicile 055 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : La prévention au coeur de l'accompagnement • Laura Bonnefoy :
"IsèreADOM, un acte préventif, curatif, médical et social" • Services à domicile : la qualité de vie au
travail comme rempart • Améliorer et préserver le quotidien des personnes en perte d'autonomie •
Serious game et accompagnement des enfants • La stimulation cognitive, oui, mais comment ? • L'habitat
partagé, la troisième voie possible... • Rachel Roman : agir avec bienveillance et l'esprit ouvert.

Journal de l'animation 201 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Troubles du comportement : comment réagir ? • Dossier : Agir avec
bienveillance en ACM • À Reims, le Plan mercredi un an après... • Claude Riboulet : "je peux pas, j'ai
Neuj'Pro" • Garder sa motivation malgré des horaires atypiques • Disco soupe : s'engager contre le
gaspillage alimentaire • Une histoire, une activité • Autour du jardin : la mini phyto-épuration • Vie
affective et sexuelle des jeunes : un guide pour les animateurs.

Métiers de la petite enfance 271 07/2019

03/09/2019 14:14:05 Page 8



Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Métiers de la petite enfance 271 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Le langage du corps • Passerelle avec l'école maternelle, entre
passages et a priori • Qualité d'accueil des jeunes enfants et bien-être des professionnels • Un réseau de
lieux d'accueil enfants-parents • Un projet inter générationnel autour de la motricité.

Village 141 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Citoyens, engagez-vous ! • Le renouveau de l'alimentation de
proximité • La ferme du siècle • Viticulteurs, maraîchers, éleveurs...ils ont choisi la biodynamie • Par
amour du goût et du terroir • Ces villages d'irréductibles écolos • Le roi cèpe • Oiseaux migrateurs...les
aventuriers du ciel.

Productions animales - Bovins /Ovins

Bovins limousins 220 07/2019

Au sommaire de la revue : Section Aquitaine : la joie d'accueillir le national à Péri'meuh ! • Prélèvement
d'un échantillon d'ADN sur les bovins en vue de vérifier les compatibilités génétiques.

PLM. Production laitière moderne 513 07/2019

Au sommaire de la revue : L'étable a 30 ans, les vaches font 39 L • Top liste PLM spécial robot 2019 •
Guide Prairies 2019 par Ter-Qualitechs • Comment sont livrés vos conservateurs ? • Routines
quotidiennes au robot : que vérifier sur le logiciel et sur la machine ? • Un bâtiment de transition bien
pensé pour 400 VL.

Réussir. Bovins-viande 272 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : La face cachée du mouvement végan • Quand la Chine prend goût à
la viande bovine • Manche : la biodiversité du marais relancée par les Charolaises d'Olivier • Aube : une
excellente marge brute • Adapter ses fourragères au changement climatique • Déléguer la surveillance
des chaleurs à une machine • Les chargements de balles parfaitement sécurisés.

Réussir. Pâtre 666 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Tech-Ovin, le salon 100% mouton • Un mondial de tonte très show !
• Cinq cent loups et toujours trop d'ours • La génomique peut booster la race Blanche du Massif central •
Centre Val-de Loire : brebis, méteil, céréales et panneaux solaires • Pour une vraie reconnaissance du
pastoralisme • Seine-Saint-Denis : Allo Mouton livre de l'agneau halal haut de gamme.
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Productions animales - Équins

Cheval magazine 573 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Cap sur les vacances ! • Cibles en vue : harmonie et liberté • Camille
et Manolo : "être un centaure c'est croire en ses rêves" • Mission exportation : la France à la conquête du
monde • Le fell, poney royal • La vie sociale des chevaux, un sacré manège... • La fièvre du West Nile
sous haute surveillance • Maîtriser la flexion verticale • Tiams, le survivant à la bouille d'ange • La
piroplasmose, une maladie complexe.

Cheval pratique 353 08/2019

Au sommaire de la revue : Le Parc équestre fédéral • Voyage dans le désert irakien • Yvan
Benoist-Gironière : peintre et sculpteur de l'instant • Fiona et Fabiola Versini : les âmes soeurs • Devenir
cavalier, ça s'apprend ? • Que sont devenus nos Haras nationaux ? • Équitation éthologique : à l'école
d'Andy • Bien-être animale : bienvenue au "paradise" • CSO : et si on arrêtait de les gêner ! • Hunter :
connexion et harmonie • Une équitation sans mors : le travail en main en sept étapes.

Cheval santé 123 08/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'alimentation, première médecine • Conseils de nutrition pour le
cheval âgé • Apprendre à randonner en liberté • Objets connectés : "un cheval, ça se mesure" • L'uvéite :
une maladie grave, fréquente et récidivante • Cinq bonnes raisons de bien nourrir sa poulinière •
Dorsalgies : une cause fréquente de contre-performance • Dermite estivale : miser sur la prévention • Les
tiques, à l'origine de maladies • Points clés sur les analyses sanguines.

EQ 90 07/2019

Au sommaire de la revue : Vertige de Bélébat, l'ingénieux poney • La préparation aux concours • Marion
Armangol : équicienne sur l'île d'Oléron • Jeanne Hirel : "c'est à Marie-Reine Perié que je dois ma
progression" • Des Akhal-Téké en Isère • Les pony-games dans les règles de l'art • Quand le bien-être fait
évoluer l'hébergement du cheval • Comment convoyer son cheval ?

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 499 07/2019

Au sommaire de la revue : Espagne : premier exportateur de porc de l'UE • Commerce mondial du porc :
stabilité en 2018.

Porcmag 544 07/2019

Au sommaire de la revue : Les clôtures : remparts contre les menaces • L'hipradermique, l'outil
intradermique SDRP gratuit • Axiom investit encore dans la précision • Problèmes d'homogénéité de la
soupe : trouver les bons réglages, un jeu complexe • Démédication : les multiples actions de l'EARL
Lostanlen • Tirer parti de la richesse des fibres.
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Productions animales - Porcins

Porcmag 544 07/2019

Porcmag 545 09/2019

Au sommaire de la revue : La Russie devient exportatrice de porc • André Sergent : " ma priorité est
l'installation des jeunes" • Quand protection rime avec portique de désinfection • EARL Belloeil : un
condensé de technologies pour gagner du temps • Démédication : les 3 actions de l'EARL La Gaulayrie •
Space 2019 : l'élevage connecté se concrétise • Sauver les porcelets en maternité ça ne s'improvise pas.

Réussir. Porc 270 07/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les éleveurs en mode communication 2.0 • Alternative à la castration
: vers une détection automatique des carcasses malodorantes ? • Des contrastes régionaux entre
l'élevage et l'abattage • Les critères pour bien choisir sa ventilation • Une conduite alimentaire adaptée
pour valoriser le Duroc • Les meilleures pratiques d'élevage de mâles entiers décryptées • Les limites de
la sélection génétique face aux maladies.

Réussir. Porc 271 09/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Porc et biogaz, de nouvelles synergies • Bilan des négociations
commerciales : les EGalim n'ont pas modifié les règles du commerce • Les innovations et les évènements
à suivre au Space • Concilier bien-être et performances en engraissement • Mieux valoriser l'ingéré des
truies en maternité • Les bons gestes pour optimiser la conservation des céréales • Le courant passe entre
le photovoltaïque et le porc • Rhône-Alpes : Soréal entretient la dynamique grâce à une filière solidaire.
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