
Revue de presse hebdomadaire

Actualités, culture générale

Alternatives économiques 395 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : logement, qui gagne ? qui perd ? • À qui profite la politique
d'Emmanuel Macron ? • Pénurie de médicaments : la faute à la mondialisation • L'Allemagne, un
paquebot qui vire lentement • Lubrizol : "l'État a libéralisé le contrôle des risques" • Filière lin 100%
tricolore : un combat industriel • François Héran : "la France est loin d'avoir pris sa part de la demande
d'Asile" • Supprimons la pauvreté avec le revenu minimum unique • Il y a trente ans, la chute du mur •
Les bus gratuits, une bonne idée ?

Ca m'intéresse 465 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : 40 initiatives pour rendre la vie plus verte • Écologie, engagement et
solutions : qu'en pensent les Français ? • Ici, la nature retourne à l'état sauvage • Famille Bodin-Moullec :
"nous avons réussi à diviser nos déchets par quatre" • Insectes : pourquoi tant de haine ? • Le bout du
monde sans prendre l'avion ! • Faut-il consigner les bouteilles plastique ? • Grande-Synthe : en vert et
contre tout • Le réchauffement climatique en 10 idées reçues.

Chasseur français (Le) 1473 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Une bécasse en hiver • Dossier : Pêchers & abricotiers se cultivent-ils
pareil ? • Protégeons les bruits et les odeurs de la campagne • Tir du sanglier en battue • Les "gros becs"
du lac du Bourget • Découvrir un lac grâce à l'échosondeur • "Rat le bol" de tous ces campagnols • Une
voiture électrique partagée • Le beaujolais, c'est pas nouveau ! • Philippe Lacroix : "une fonction prenante
et passionnante".

La Croix Campus 219 11/2019

Au sommaire de la revue : Comment réduire les inégalités • Les blessures de l'Amazonie • Faut-il rendre
le nutri-score obligatoire ? • les sourires de la réunification allemande • Anaïs Quemener : courir plus vite
que la maladie.

M Le magazine du Monde 422 19/10/2019

Au sommaire de la revue : Marc Benioff, le saint patron de la silicon valley • L'autre Greta Thunberg • En
Argentine, les femmes battent la campagne pour le droit à l'avortement • L'énigme Kazuyo Sejima • La
villa Kujoyama, havre de paix du design français • Ishinomaki, kit de résilience • Le temple nippon de la
bricole • Sou Fujimoto, archi made in France.

M Le magazine du Monde 423 26/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : les femmes prennent de la bouteille • Marguerite Stern, féministe de
combats • L'Asie a son Pablo Escobar • Droite parisienne, un si long ressentiment • Les étoiles dissidentes
de l'art chinois • Les catholiques brésiliens en pleine crise de foi • La mystérieuse odyssée de la "Madone
au fuseau" • William Lebghil, bon à tout • Les commissaires d'exposition, nouveaux maîtres d'hôtel.
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M Le magazine du Monde 424 01/11/2019

Au sommaire de la revue : Les entreprises étrangères sous la pression chinoise • La beauté se met en
trans • Le pionnier de l'empire Guggenheim • Le dur prix de la survie • Dans le décor enchanté de la villa
Magnan • Escapades insolites autour de Lisbonne.

Monde (le) 23255 17/10/2019

Au sommaire de la revue : Poutine, seul maître du jeu en Syrie • Malgré les incertitudes, la France se
prépare au retour de la frontière avec le Royaume-Uni • La violence fait irruption en Catalogne • La loi de
bioéthique votée dans un climat apaisé • Hébergement des migrants : le 115 sous pression • Procès
Mediator : l'alerte restée lettre morte • À l'ouest de Paris, l'autre incendie qui inquiète les riverains •
L'inquiétant trou d'air de l'économie mondiale • Jeremy Rifkin : "notre survie dépend de la transformation
de nos modes de production" • Le Brexit rebat les cartes du marché de l'art • Les Communes, épicentre
du Brexit • Notre-Dame de Paris, six mois de sauvetage • Faut-il autoriser la vente des tests ADN ?

Monde (le) 23255 suppl. 17/10/2019

Au sommaire de la revue : Montréal, silicon valley de l'intelligence artificielle • Le québec, pionnier dans le
genre • Comment j'ai commencé à manger n'importe quoi • Alex Kahn : "le folklore des salles de garde,
c'était scandaleux".

Monde (le) 23256 18/10/2019

Au sommaire de la revue : Le Brexit suspendu aux unionistes de Belfast • Le roi du Maroc gracie la
journaliste Hajar Raissouni • Crise à Hongkong : Pékin accuse les magnats de l'île • Dans le Nord-Est, la
peur du retour du régime syrien • Retraites : une grève massive se profile le 5 décembre • "Le bac, c'est
dans trois mois" • Au procès Mediator, le récit du combat d'Irène Frachon • Alerte mondiale sur la dette
des entreprises • Lubrizol : l'économie locale fait ses comptes • Les ports de Douvres et de Calais prêts à
affronter le Brexit • Dans le Sud, la traque de "Xylella fastidiosa", tueuse d'oliviers • Requiem pour
l'ancien monde • 48 heures à Besançon.

Monde (le) 23256 suppl. 18/10/2019

Au sommaire de la revue : Charles Dantzig, petit précis • William Kelley sort de l'indifférence • Francis
Wolff : "il est urgent de refonder les lumières".

Monde (le) 23257 19/10/2019

Au sommaire de la revue : Après l'accord, Johnson face aux députés • Macron cherche à tourner la page
de l'affaire Goulard • La folle semaine qui a relancé le Brexit • En Syrie, un accord de cessez-le-feu en
trompe l'oeil • Le bisphénol B serait aussi toxique • Pédiatrie : les urgences franciliennes menacées •
Comment Snapchat est devenue l'appli préférée des dealeurs • La valse modérée des hauts fonctionnaires
sous Macron • Le trésor de guerre des "Panama Papers" • L'Inde face au ralentissement brutal de son
économie • Design et nazisme, un rapprochement qui dérange.
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Monde (le) 23258 20/10/2019

Au sommaire de la revue : En Algérie, le pouvoir veut passer en force • En Catalogne, l'indépendantisme
radical s'organise • Les Balkany condamnés pour blanchiment • Laïcité : cacophonie au coeur d'un débat
piégé • SOS Éducation, vitrine d'un business conservateur • Lubrizol : "il y a un sentiment de trahison
dans la population" • Le combat tous azimuts des "GE Belfort" • À la SNCF, les débrayages se poursuivent
• Les Hauts-de-France en pointe sur l'économie responsable • Le modèle économique polonais en
question • Égypte : l'armée, agent trouble économique • L'Afrique et ses enfants en ont assez de souffrir
à l'hôpital • L'usine et la ville, une relation tourmentée.

Monde (le) 23258 suppl. 20/10/2019

Au sommaire de la revue : Quand je serai rentier • Sur ton enfant, tu ne crieras point • On ne choisit pas
ses voisins • Un apéro avec... Agathe Auproux.

Monde (le) 23259 22/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : La finance peut-elle sauver le monde ? • Johnson et le Brexit à
l'épreuve du Parlement • Liban : le peuple uni dans la rue contre ses dirigeants • Le président Pinera
déclare le Chili "en guerre" • Féminicides : face aux signaux d'alerte, les ratés et l'indifférence des forces
de l'ordre • Alerte sur les baisses d'effectifs des parcs nationaux • SNCF : un droit de retrait qui laisse des
traces • Ken Hu : "les problèmes auxquels Huawei fait face ne sont que passagers" • Les deux vies de
Rudy Giuliani • Philharmonie : Jean Nouvel contre-attaque.

Monde (le) 23260 23/10/2019

Au sommaire de la revue : Au Canada, la victoire étriquée de Trudeau • Poutine met en scène le retour
russe en Afrique • Des aires marines classées, mais pas assez protégées • Le gouvernement attentif à la
dégradation du climat social • La "Makini" à la poursuite des kwassa-kwassa • La prévention de la récidive
au coeur de la réforme pénale • Airbnb : les maires veulent plus d'autonomie • Bataille autour du "droit
de retrait" à la SNCF • Face à la domination des GAFA, les défis du démantèlement • Les punaises de lit,
fléau des cités universitaires • Corruption : les petits arrangements du football belge • Samar Yazbek, la
voix des Syriennes.

Monde (le) 23260 suppl. 23/10/2019

Au sommaire de la revue : La souche 3 de la poliomyélite a été éradiquée • Une nuit avec les mordus des
chauves-souris • Michel Desmurget : "la multiplication des écrans engendre une décérébration à grande
échelle".

Monde (le) 23261 24/10/2019

Au sommaire de la revue : Brexit : une victoire en suspens pour Johnson • À Sotchi, Poutine se porte
garant du retrait des forces kurdes • Google réalise une percée dans le calcul quantique • "Madame, vous
ne partirez pas avec votre foulard !" • Préfecture de police : l'enquête parlementaire lancée • Un plan
pour les aidants • Les femmes arbitres, invisibles en sports collectifs • Mario Draghi, le "sauveur de
l'euro", tire sa révérence • Amazone accélère la robotisation de ses sites • Bom Futuro, forêt sans avenir •
"Au nom de la terre", un succès en région.

12/11/2019 10:39:48 Page 3



Actualités, culture générale

Monde (le) 23261 24/10/2019

Monde (le) 23261 suppl. 24/10/2019

Au sommaire de la revue : Véhicules électriques : virage obligatoire • Entre hybride et pur électrique, il
faut choisir • Le covoiturage, une idée qui fait son chemin.

Monde (le) 23262 25/10/2019

Au sommaire de la revue : Au Liban, le soulèvement gagne les fiefs chiites • Dans la banlieue de Conakry,
la fabrique de martyrs • Mayotte confrontée à la montée des eaux • Police : la zone grise des tirs de
légitime défense • Macron face à la réalité sociale des outre-mer • Boeing paie le prix de sa course à la
rentabilité • Derrière Conforama, la filière meuble aux abois • En Algérie, la lassitude des entrepreneurs •
Everest, une irrésistible ascension • Vers une surveillance généralisée ?

Monde (le) 23262 suppl. 25/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Tolkien, démiurge • Seth Greenland : quand l'argent fait le malheur •
W.E.B. Du Bois, fondateur oublié.

Monde (le) 23263 26/10/2019

Au sommaire de la revue : L'OTAN en crise face à Trump et Erdogan • Evo Morales officiellement réélu en
Bolivie • Pollution de l'air : la France condamnée • À Villeneuve-lès-Béziers, les habitants s'interrogent
après l'inondation • Une étude inédite sur les meurtres conjugaux • La fonction publique face au devoir de
"vigilance" • Draghi presse les États de prendre le relais • Accident de TER : la SNCF admet devoir
renforcer la sécurité • SoftBank, le "gourou" de la tech mondiale vacille • La double vie de Cathy la
"matonne".

Monde (le) 23264 27/10/2019

Au sommaire de la revue : En Irak, la violence en réponse à la colère • Mobilisation historique au Chili
contre les inégalités • Lubrizol : des défaillances dans le dispositif anti-incendie • Cancer du sein : la lutte
continue • À l'ENA, dernière réforme avant liquidation • Baisse lente mais durable du chômage • Claude
Chossat, un repenti corse aux assises • L'automobile chinoise s'enfonce dans la crise • CNews, la télé du
clash permanent • Sur les ruines des rêves kurdes • À quoi les banques centrales servent -elles ?

Monde (le) 23264 suppl. 27/10/2019

Au sommaire de la revue : La société du spectral • Les balises du chagrin • Un apéro avec... Aya
Nakamura.
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Monde (le) 23265 29/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : à quoi servent les riches ? • L'État Islamique a toujours survécu à ses
dirigeants • Le "calife" du chaos • L'Église ouvre la porte aux prêtres mariés • Argentine : Alberto
Fernandez élu au premier tour • La Californie de nouveau en proie aux flammes • AVC et FA, le couple
infernal • Voile islamique : la parole aux femmes • LVMH veut s'offrir les diamants de Tiffany • Finistère :
un agriculteur lutte pour acquérir les terres qu'il cultive depuis des années.

Monde (le) 23266 30/10/2019

Au sommaire de la revue : En Syrie, dans une prison de djihadistes coupés du monde • Liban : Tripoli
retrouve sa fierté dans la contestation • Au Brésil, "cette marée noire, c'est notre Tchernobyl" • Une
attaque contre la mosquée de Bayonne • Soixante mesures contre les violences conjugales • Quand les
cabinets médicaux discriminent les patients précaires • Pénibilité au travail : ce qui devrait changer •
Métiers du grand âge : les propositions d'El Khomri • Nucléaire : le numéro d'équilibriste de l'exécutif •
Les musées face au défi de la surfréquentation • Départ difficile pour les étudiants de milieu rural.

Monde (le) 23266 suppl. 30/10/2019

Au sommaire de la revue : L'aventure évolutive des plantes éclairée par leur ADN • Schizophrénie : des
soignants-accompagnants bousculent les codes • La mort, fin de l'activité cérébrale • Béatrice Steck,
marieuse de rhincéros.

Monde (le) 23267 31/10/2019

Au sommaire de la revue : La démission de Saad Hariri aggrave la crise libanaise • Accrochages entre
Turcs et Syriens à la frontière • L'élévation des mers fera plus de victimes que prévu • Attaque de
Bayonne : l'inquiétude des musulmans français • Voile : Macron pris en tenaille par les oppositions • PSA
et Fiat Chrysler envisagent de se marier • La croissance française fait de la résistance • Christine Lagarde,
euro star • L'architecture se plie à la fibre végétale.

Monde (le) 23267 suppl. 31/10/2019

Au sommaire de la revue : Claude Romano : "repensons l'identité comme manière d'être authentique" •
Le territoire de Don Winslow • Margaret Atwood : mode d'action.

Monde (le) 23268 01/11/2019

Au sommaire de la revue : Dans la prison des mutilés du "califat" • Chili : face à la crise sociale, le
gouvernement annule la COP25 • En Haute-Garonne, une forêt funéraire écologique • Unédic : "la réforme
va fabriquer des pauvres" • Macron défend le "sang froid" de l'État à Rouen • Le gouvernement dévoile
son plan pour le "93" • PSA-Fiat, un nouveau géant de l'automobile • Streaming vidéo : la guerre pour le
trône est déclarée.

Monde (le) 23270 03/11/2019
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Monde (le) 23270 03/11/2019

Au sommaire de la revue : En Algérie, la rue demande son "indépendance" • François Ruffin : "il n'y aura
rien sans débordement populaire" • À Marseille, des centaines de jeunes migrants sans abri • Nucléaire :
avec les pastilles d'iode, "les inquiétudes sont remontées" • Les poissons sont aussi victimes des
insecticides "tueurs d'abeilles" • Romans-sur-Isère rêve de retrouver chaussure à son pied • Irlande du
Nord : les troubles du Brexit • Costa-Gavras : "l'âme du cinéma est française".

Monde (le) 23270 suppl. 03/11/2019

Au sommaire de la revue : Une crêpe, ça vous dit ? • Bruxelles, le meilleur du "monde" • Papy brassards •
Un apéro avec... François Morel.

Monde (le) 23271 05/11/2019

Au sommaire de la revue : Au Sahel, les limites de l'action militaire • La police de Hongkong durcit la
répression • Pour une majorité d'Européens de l'Est, la démocratie est en danger • Violences urbaines à
Chanteloup-les-Vignes • Tension autour du budget des universités • Réforme des retraites : un plan B
pour déminer • À Marseille, rue d'Aubagne, un an après • L'incroyable succès des économistes français •
Privatisation de la FDJ : les jeux sont faits • Le bâtiment à l'épreuve du bilan carbone • À Bratislava, la
chute d'un caïd • À Calais, un dragon pour sortir de la "jungle".

Monde (le) 23271 suppl. 05/11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Épargne éthique : les Français de plus en plus investis • Immobilier :
cap sur la grande couronne • Dix ans de Grands Prix de la finance solidaire.

Monde (le) 23273 07/11/2019

Au sommaire de la revue : Prévention santé : sensibiliser, accompagner, soutenir... • À Sadr City, les
chiites irakiens se lèvent contre la répression • Chez Triadis, à Rouen, la vie chaotique après le feu •
Immigration : l'exécutif occupe le terrain • #metoo : le difficile traitement des plaintes pour violences
sexuelles • Énergies fossiles : les engagements bien timides de la France • Dans le Finistère, Roscoff face
au "tremblement de mer " du Brexit • Immigration : depuis 1945, un empilement législatif • Le centre
Pompidou veut se faire un nom en Chine.

Monde (le) 23273 suppl. 07/11/2019

Au sommaire de la revue : Ces jeunes ingénieurs qui choisissent la décroissance • Le château de la
transition écolo • Le "polard" cet étudiant trop policé • Un nouveau rapport à la contraception • Étienne
Klein : "j'ai développé une hyper-activité tous azimuts".

Agriculture - emploi et formation
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Travaux & innovations 261 10/2019

Au sommaire de la revue : Étudier la qualité écologique de sa ferme grâce aux plantes • Outils et postures
d'accompagnement au changement • Les paiements pour services environnementaux, c'est quoi au juste
? • INRA de Mirecourt : la ferme expérimentale se réinvente • Rapprocher offre alimentaire locale et
restauration scolaire.

Tribune verte 2923 24/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les métiers et les secteurs qui recrutent • Réseau de distribution de
pneumatiques : profil+ recrute ! • L'accompagnement des salariés aidants, nouvelle priorité des DRH.

Agriculture - généralités

Bimsa (Le) 197 10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Agriculture, des salons pour se rencontrer • Le monde paysan
solidaire : glaneurs des champs • La prévention santé en actes • Concept crash à la Marpa : Berthe et les
startupeurs.

France agricole (La) 3822 25/10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : L'abattage de proximité, vital pour l'élevage • Manifestations : les
contestations gagnent l'Europe • Améliorer la qualité de l'eau grâce à une démarche collective • Les
abeilles plus rentables que les phytos ? • Qualité de l'ensilage : tout se joue au niveau de l'éclateur •
Combiner deux outils fiscaux pour alléger sa transmission.

France agricole (La) 3823 01/11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Agritechnica : une avalanche d'innovations • Lait de montagne :
peut-il encore remonter la pente ? • Maximiser le pâturage pour les génisses laitières • "La modulation
intraparcellaire de la densité de semis me fait gagner 150€ / ha" • Un abreuvement autonome avec une
pompe solaire sur puits filtrant • Rembourser un prêt de manière anticipée plutôt que placer.

Matériel agricole 259 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Irrigation, pilotage de précision • Agritechnica previews 2019 :
festival d'innovations • New Holland T6.180 : une transmission pour chaque situation • Ferme de la
famille Kohlhagen au coeur de la Corn Belt.

Réussir. L'Union paysanne 2102 18/10/2019
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Réussir. L'Union paysanne 2102 18/10/2019

Au sommaire de la revue : Préfecture de la Corrèze : ressouce en eau, point de situation • Retour sur le
pré-tour du Sommet de l'élevage en Corrèze • La lettre technique des éleveurs ovins : des repousses
d'automne à pâturer • Énergies renouvelables : déploiement de la méthanisation en Corrèze • Mas
Daussan : semer aujourd'hui l'agriculture de demain • Lutter contre les campagnols ! • Produits laitiers :
le buzz pour reconquérir les jeunes • La Combe de Job : 40 années d'évolution et autant de succès.

Réussir. L'Union paysanne 2103 25/10/2019

Au sommaire de la revue : Bovins Limousins : Capel et Parma France développent leur partenariat • PAC
2021 - 2027 : moins de budget et plus de contraintes environnementales • Paillage des bâtiments et
autonomie en paille : une solution alternative, le miscanthus • Des robots pour réduire de moitié les
phytos • Florian Vieudrin : "la meilleure option pour le consommateur, c'est le bas carbone d'ici" •
Productions animales : l'oeuf d'élevage alternatif avance à grands pas • Skua Coutellerie, la pssion de la
nature et des couteaux.

Réussir. L'Union paysanne 2104 01/11/2019

Au sommaire de la revue : Étienne Fourmont, "Agri Youtubeurre" ou la réalité agricole en vidéo • Maïs
fourrage, ensilage brins longs et éclatement du grain • Mois de la bio : une 8e édition pour s'informer &
échanger • Maladie : comprendre et prévenir l'acétonémie • GDS : campagne de prophylaxie 2019 / 2020
• L'étiquetage de l'origine des ingrédients laitiers et carnés a peu d'impact • Goatober : l'occasion de
sublimer la viande de chevreau en octobre • Halloween : un français leader du marché de la citrouille.

Réussir. L'Union paysanne 2105 08/11/2019

Au sommaire de la revue : Un coup de projecteur sur les initiatives des territoires • Hidalgo fait appel aux
agriculteurs franciliens pour approvisionner Paris • Organisations de producteurs : une position renforcée
dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire • Gaspillage alimentaire : infrastructures et soutien
financier, deux axes majeurs pour réduire les pertes • Désherbage mécanique sous pommiers • Les outils
connectés de demain dans les mains des chercheurs • Les nouveautés vues au Space et au Sommet de
l'élevage • Un morceau de poulet atypique, sujet de discorde.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 210 10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : la médiation animale • Réduire l'hospitalisation des personnes âgées
• Rôle de l'aide-soignante en service de fibroscopie bronchique • Prévention des infections associées aux
soins • Mise en oeuvre d'une démarche de bientraitance à l'hôpital.

Doc'Domicile 056 11/2019
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Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Doc'Domicile 056 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Combattre les solitudes • Arnold Fauquette : l'indice d'alignement
humain : "un outil de mesure" • Les abus de faiblesse à domicile • Le pari d'une société plus inclusive •
Apprivoiser la solitude • De l'isolement des professionnels...à celui des personnes âgées • Des livraisons à
domicile pour sortir de l'isolement • Nadine Amorim : "la personne n'est plus malade : elle est artiste".

Métiers de la petite enfance 274 10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Les accordages • Accords et désaccords autour de l'enfant • Le sable
dans tous ses états • Les établissements d'accueil de jeunes enfants, des lieux d'etayage pour les familles
migrantes.

Productions animales - Bovins /Ovins

PLM. Production laitière moderne 515 10/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Récolte des fourrages saison 2019 - 2020 • Grand confort pour
vaches de concours • Prévention de la santé du troupeau : quelles sont vos pratiques en terme de
vaccination ? • Qu'est-ce qui différencie les chélates entre eux ? • Robots de traite : nouveautés vues au
Space.

Réussir. Bovins-viande 275 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Vacciner contre les troubles respiratoires en engraissement • Mieux
utiliser la viande du cheptel laitier • Construire une filière viande en Ukraine • Un système adapté aux
herbages côtiers • Un palmarès sous le signe du confort et de la productivité.

Réussir. Pâtre 668 11/2019

Au sommaire de la revue : Dossier : Des plaquettes de bois en guise de litière • Les ovins ont fait leur
show au Sommet de l'élevage • Un organisme de sélection pour les meilleurs Moutons charollais •
S'équiper en contention pour gagner du temps • La sélection laitière pertinente dans tous les
milieux.Hauts-de-France : peu d'éleveurs d'agneaux de prés-salés malgré la demande.

Productions animales - Équins

Cheval pratique 356 11/2019

Au sommaire de la revue : Françoise Ferchat : du classique au western • Bloqué à la frontière de
l'Azerbaïdjan ! • Benoît Cernin : jamais sans les siens • Anna Twinney : la voie de l'harmonie •
Équipement : chaussera bien qui chaussera le dernier ! • À l'école portugaise • Balnéothérapie : tout le
monde à l'eau !

12/11/2019 10:39:48 Page 9



Productions animales - Équins

Cheval pratique 356 11/2019

Productions animales - Porcins

Baromètre porc 501 10/2019

Au sommaire de la revue : France : Agrial renforce ses positions en charcuterie • France : Auchan veut
remettre de la valeur dans les magasins • Union européenne : le commerce de viande dans l'UE en recul •
États-Unis : USDA modernise le contrôle en abattoir porcin • États-Unis : nouvelle hausse des effectifs de
porcs • Danish Crown ouvre une usine en Chine • Union européenne : forte réduction des effectifs •
Consommation de viande de porcs en Chine : revirement des tendances.

Baromètre porc 501 suppl. 10/2019

Au sommaire de la revue : Les prix...
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