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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 394 10/2019

Au sommaire de la revue : Pourquoi les régimes spéciaux font de la résistance • Dossier : le monde selon
Piketty • PMA : panique dans la filiation • Des chartes bien peu sociales pour les plates-formes • Data :
les dessous de la baisse du chômage • En cas de hard Brexit, attention aux secousses ! • L'avenir radieux
des accords de performance collective • À la carte : bagarre pour les derricks • Comment dire adieu aux
déchets plastiques ? • Comment les banquiers capturent les régulateurs • Reprendre la main sur l'énergie
• Une drôle de monnaie : les pierres de Yap.

M Le magazine du Monde 420 05/10/2019

Au sommaire de la revue : La bonne fortune de Gabriel Zucman [économiste] • Frederik et Mary, un
couple danois presque normal [politique] • Au Canada, le populisme a son candidat • Malena Ernman
[Greta Thunberg] • Carlo Orsi, l'art de la vente • L'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux [intégrisme
catholique] • Une foule veut entrer aux Baumettes • Sur la Côte d'Opale, les pêcheurs disent "phoques
off" • Faut-il partir en vacances en Arabie saoudite ? • Impeachment • La bourse aux invités [média] •
L'autre Pollock • Jérôme Fourquet, esprit sondeur [statistiques ; société française].

Monde (le) 23243 03/10/2019

Au sommaire de la revue : Sentsov : "Rien ne bougera avec Poutine" • Hongkong : la fête nationale
chinoise vire au chaos • Irak : des protestations contre la corruption réprimées dans le sang • Un an
après, Khashoggi hante toujours "MBS" • Incendie de Rouen : l'exécutif sous pression • Marion Maréchal,
les mots de l'extrémisme • "Le doute profitait toujours au Mediator" • Une centaine de travailleurs sans
papiers en grève • À Clermont, l'université peine à faire réussir ses étudiants fragiles • Le capitalisme
français, cible des fonds activistes • Dopage : la chute de Salazar, créateur de champions • Le Quai
Branly fait sa rétrospective • Des patrons plus impliqués dans la société • Tal Bruttmann : chez Eric
Zemmour, la "lutte des races" tient lieu de programme politique.

Monde (le) 23244 04/10/2019

Au sommaire de la revue : Brexit : l'UE sur la réserve face à Johnson • Burkina : un État au bord de
l'effondrement • Rouen : la liste inexploitable des produits brûlés • Gardiens de la paix : "il y a toujours
plus de pression" • Essais cliniques illégaux : d'étonnants promoteurs • Trump attaque l'Europe après le
feu vert de l'OMC • Le piège de la dette se referme sur les pays pauvres • La faillite en trompe-l'oeil du
secteur touristique • Les limites du miracle portugais • La grande peur des Saoudiens en exil.

Monde (le) 23244 suppl. 04/10/2019

Au sommaire de la revue : Italie : les voies de l'universel • Christian Grataloup etFrançois-Xavier Fauvelle
: "les atlas historiques sont des laboratoires scientifiques" • Georges Simenon, un auteur influent • Patrick
Modiano : "je préfère écrire à la dérobée".

Monde (le) 23245 05/10/2019
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Monde (le) 23245 05/10/2019

Au sommaire de la revue :"Massacre au goutte-à-goutte" au Venezuela • La gauche face aux exclus du
"miracle" portugais • Lubrizol : les contrôles affaiblis des sites à risques • Risques industriels : 2,5
millions de Français à moins d'un kilomètre d'une usine Seveso • Les anti-PMA pour toutes tentent de
mobiliser • Dans le "93", des directeurs d'école esseulés • En France, le dernier souffle de la filière tabac •
Les victimes collatérales de la guerre Airbus-Boeing • Dossier : les métiers d'art en majesté • Dossier :
dépendance, les aidants enfin mieux reconnus • Une histoire des écologies identitaires.

Monde (le) 23246 06/10/2019

Au sommaire de la revue : En Égypte, une nouvelle génération en colère • L'Amazonie met l'Église au défi
du changement • Attaque à la Préfecture : la piste terroriste • Climat : 150 citoyens planchent sur les
solutions • Immigration : l'exécutif face à une majorité déboussolée • Énergie : "La transition ne va pas
assez vite" • Migration : Lesbos, un échec européen • Idées : en finir avec le greenwashing.

Monde (le) 23246 suppl. 06/10/2019

Au sommaire de la revue : Mon ADN en kit • Pourquoi les pères ne se réveillent-ils pas la nuit ? •
Tiens-toi droit !

Monde (le) 23247 08/10/2019

Au sommaire de la revue : Impeachment : Trump de plus en plus cerné • Au Venezuela, "la patrie est
devenue un enfer" • Christophe Castaner reconnaît un "dysfonctionnement d'État" • La Manif pour tous
contre la PMa pour toutes • Karachi, un procès et deux grands absents • "J'espère que l'usine ne sera
jamais remise en service" • Les influenceurs changent la face du marketing • "Imagine" : 16 000
festivaliers autour d'un monde meilleur • Idées : appels pour la forêt.

Monde (le) 23248 09/10/2019

Au sommaire de la revue : Trump sème la confusion sur la Syrie • Les Européens se défient de Johnson et
du Brexit • "On désobéit, parce que l'on n'a plus le choix" [mouvement Extinction Rebellion] •
Immigration : un débat au goût d'inachevé • Eoliennes : la filière française prend son envol • Un nouveau
remède libéral pour une Grèce en rémission • À l'université de Tours, retour vers le futur [histoire ;
numérique] • "Alep était un enfer, mais c'était chez nous" • Supprimer la voiture, c'est allier simplisme et
cynisme • Le principe de neutralité doit prévaloir sur le communautarisme • Les musulmans ont droit au
même respect que les autres parents.

Monde (le) 23248 suppl. 09/10/2019

Au sommaire de la revue : Hégra, perle dévoilée d'Arabie [archéologie] • À Narbonne, une nécropole
romaine sort de cette terre • La lecture cartographiée dans notre cerveau • La régulation de l'oxygénation
cellulaire primée par le Nobel de médecine • Sport sur ordonnance : un début modeste de financement.
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Monde (le) 23249 10/10/2019

Au sommaire de la revue : Johnson rejette le blocage des négociations sur l'UE • Impeachment : Trump
joue l'obstruction • "Les verts veulent gouverner pour être utiles" • L'UE étale ses divisions sur le sort des
migrants en Méditerranée • Terrorisme : Macron promet un combat sans relâche • Campements de
migrants : les villes haussent le ton • Rouen : les zones d'ombre de Normandie Logistique • L'OCDE
dévoile les contours de la "taxe GAFA" • Gare du Nord, les plans de la discorde • Histoire d'une notion :
obsolescence programmée.

Phosphore 474 15/10/2019

Au sommaire de la revue : Ils se bougent pour les autres • Orientation : le meilleur du Net • Attention :
cyber-attaque • "Je me bats pour contrôler mes gestes" [dyspraxie] • Comment les réseaux sociaux
influencent-ils l'actualité ? • C'est quoi, le débat sur... la vente d'armes ? • Comment se battre pour...
l'égalité des chances ? • Pourquoi avoir un Brexit sans accord serait un problème ?

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 354 10/2019

Au sommaire de la revue : Foncier : compenser n'est pas protéger • Elevage : lettre ouverte à Michel,
Amélie, Cyril et les autres... • L'agroécologie et circuits courts sur la scène européenne • Un fonds mutuel
et solidaire face aux risques climatiques • Installation : de nouvelles formes de transmission pour installer
davantage de paysane.nes • Installation : ouvrir l'agriculture aux coopératives de production • Nouveaux
OGM : appliquer enfin la réglementation ! • Dossier : les rouages de la Conf' • Revenu ou retraite : nous
voulons tout ! • Brésil : une paysanne française à l'école du MST • Palestine : soutien à la résistance et à
la résilience des paysan.nes de Gaza • Béarn : une nouvelle petite ferme déjà pleine de vie et de projets •
Morbihan : arrêter la destruction des terres agricoles et l'industrialisation de l'agriculture.

France agricole (La) 3820 11/10/2019

Au sommaire de la revue : "L'écologie joue le rôle d'une nouvelle religion" • Usine Lubrizol : qui va payer
? • Brésil : l'agrobusiness tente de modérer Jair Bolsonaro • Stratégie : devenir producteurs de
légumineuses et de farines • Gérer la biodiversité des réserves d'irrigation • Dossier : implantation,
destruction, tout pour réussir son couvert • Commercialiser les agneaux en direct • Cas de gestion :
maintenir l'unité de l'exploitation avec l'attribution préférentielle • Recycler, oui, mais pas n'importe
comment.

Réussir. L'Union paysanne 2100 04/10/2019

Au sommaire de la revue : Documentaire : "même pas peur... d'être éleveur", et d'être fier de l'être ! •
Capel Bovidoc : de jeunes taureaux issus d'élevages références en génétique • Production laitière : le
beurre vient enrichir la gamme MontLait • Se donner les moyens de relever le défi de la transition •
Énergies renouvelables : déploiement de la méthanisation en corrèze • Porc : la Chine cherche son
indépendance alimentaire • Hommage : Jacques Chirac, fervent défenseur de l'agriculture.
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Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Village HS 003 10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier spécial le renouveau de l'alimentation de proximité : Le collectif porte
ses fruits [magasin de producteurs] • SuperQuinquin : bien plus qu'un supermarché • La cantine n'est
plus ce qu'elle était • Des légumes locaux pour les Restos • Synergie maraîchère à Bruz • Et au milieu des
tours... poussent les légumes • Du pis à la brique, les éleveurs s'occupent de tout • Une farine dans le
vent • Le marché prend des couleurs • Une appli pour votre assiette.

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 500 09/2019

Au sommaire de la revue : France : très bonne récolte de blé et faible production de colza • Carrefour
revient sur le discount avec Supeco • Danemark : nouvelle baisse du cheptel porcin • Danemark : Danish
Crown vend sa filiale au Royaume-Uni • Allemagne : taxer la viande pour le bien-être animal ? • Asie du
Sud Est : la FPA continue de se propager • Canada : programme sur l'immigration agroalimentaire •
Modèle de prévision de la production porcine à partir des données BDPORC.

Réussir. Porc 272 10/2019

Au sommaire de la revue : Les cartes du commerce mondial de viande de porc sont rebattues • Le Grand
Ouest s'oriente vers l'AOP • La Chine prépare déjà l'après fièvre porcine africaine • Dossier : l'intelligence
artificielle arrive en élevage • Une case de mise bas liberté XXL • Un bloc naissage conçu pour faciliter le
travail • Utilisez les produits à base d'altrénogest avec précaution • Des fibres pour plus de bien-être en
engraissement • Mélanger antibiotiques et biocides dans l'eau peut être risqué • Le compostage doit
respecter des règles strictes • Détection et suivi de la toux • Les clés pour bien transmettre son
exploitation.
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