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Actualités, culture générale

Alternatives économiques 410 03/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : Peut-on échapper à la société de consommation ? • Pandémie : la
guerre des vaccins • Grandes écoles : l'ouverture sociale au point mort • Comment l'économie chinoise a
résisté à la pandémie • Les bonnes affaires des crèches privées • Droit de réponse de McDonald's France •
Nitrites : tout n'est pas bon dans le jambon • Environnement : récession et plan de relance, quels effets
sur nos émissions ? • Denis Colombi, sociologue : "les ménages pauvres gèrent leur argent avec
beaucoup de rigueur" • Solidarité : les départements rivalisent d'ingéniosité.

Chasseur français (Le) 1489 03/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : Régions et chasseurs : vers un mariage de raison ? • Le traumatisme
du cambriolage : protéger sa maison pour se préserver soi-même • Le loup, il voulait revoir sa Normandie
! • Gare à la maladie d'Aujeszky ! • Truite : leçon de pêche en Corrèze • Dans le Cantal, les rats de la
colère • Plantation des kiwis : offrez-leur le support idéal • Les ponts enjambent notre histoire.

M Le magazine du Monde 490 06/02/2021

Au sommaire de la revue : Édouard Durand, un juge à hauteur d'enfant • Le procès des "Colston 4" ravive
les tourments de Bristol sur son passé • Au Brésil, le martyre des transgenres • Batailles adolescentes en
bandes mouvantes dans la capitale • Thomas Lilti, un médecin non conventionnel • Pomiculteurs de père
en fils • McKinsey, un cabinet dans les pas de Macron • Parole libérée, la vie d'après • L'émergence des
écrivains asiatiques-américains.

M Le magazine du Monde 491 13/02/2021

Au sommaire de la revue : Sur le Canal+ de Bolloré, l'exception culturelle grolandaise • Au Royaume-Uni,
"doctor Alex" au chevet du moral de la jeunesse • Dans la ligne de mire des pro-Assange • L'enquête
bretonne d'Inès Léraud • Covid-19 : comment les commerçants se sont adaptés aux changements de
consommation • Prades, en-deçà des Pyrénées, au-delà de la vérité • Les juifs marocains renouent avec
leur histoire • À Sanary-sur-Mer, le petit monde d'une "familia grande" • Le design modèle sa réalité
virtuelle.

M Le magazine du Monde 492 20/02/2021

Au sommaire de la revue : La peine sans fin de Philippe El Shennawy • Les troupes suédoises sous hautes
protections • En Inde, les plateformes de streaming dans l'oeil des nationalistes • Eddie Murphy : il était
une fois un prince • Ioulia Navalnaïa, en première ligne contre Poutine • Fernande ou la cité perdue •
Enzo Mari, l'artisan du design.

Phosphore 505 01/03/2021

Au sommaire de la revue : Natoo se joue des clichés • Le goncourt des lycéens contre les mariages forcés
• Égalité filles-garçons, ça avance ou pas ? • Féministe à 17 ans • La petite histoire des grands combats •
Mais comment...aborder une fille ?
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Actualités, culture générale

Que choisir 600 03/2021

Au sommaire de la revue : Crédits : avis de tempête pour les emprunteurs • Téléphonie : Orange
matraque des personnes âgées désorientées • Tatouages : beaucoup trop d'encres toxiques • Salles de
sport et Covid-19 : les remboursements au repos • SNCF : après la crise, des tarifs plus justes ? •
Lessives : elles évoluent, nos tests aussi ! • Mobiles pour séniors : un usage facilité • Sécurité électrique :
surprise sur prise • Antivirus gratuits et payants : ils font leur job • Palmarès des opérateurs : les prix
grimpent plus vite que la qualité • Agriculture : deux chemins vers l'agroécologie • Vitamine C, calcium,
oméga 3... De quoi manque-t-on vraiment ?

Sciences humaines 334 03/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : La France en révolutions • Avoir des enfants rend-il heureux ? •
Gestalt-thérapie de la psychologie de la forme à la pleine conscience • À la recherche des écritures
perdues.

Agriculture - emploi et formation

Travaux & innovations 275 02/2021

Au sommaire de la revue : Accompagner l'émergence et l'innovation dans les collectifs • Enseigner les
systèmes alimentaires locaux et durables • Fermes en vie : des fermes agro-écologiques et collaboratives
• Les CPIE : du dialogue territorial à la co-action en territoires • Pour une alimentation Résiliente,
Citoyenne et Locale • Les médias sociaux numériques vecteurs de savoirs.

Tribune verte 2956 04/02/2021

Au sommaire de la revue : Dossier spécial : Se reconvertir vers les métiers de l'agriculture • Agro-Concept
: des recrutements en vue • Salaires de 2021 : une année blanche ? • 81% des lycéens pensent qu'il faut
conserver l'élevage • Toujours un excellent taux d'emploi pour les diplômés de l'enseignement supérieur.

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 369 02/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : Le salon à la ferme, près de chez vous ! • Grippe aviaire : "on ne
peut pas aller de crise en crise sans remettre en question le modèle industriel" • La bataille des cours
d'eau • Méthanisation : moratoire ! • Pays Basque : voir ses arbres grandir • Haute-Loire : léguer ou
donner sa ferme • Vienne : contre une ferme-usine de 1200 taurillons.

Entraid' 439 02/2021
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Agriculture - généralités

Entraid' 439 02/2021

Au sommaire de la revue : Dossier investissements : Bientôt un drone dans la Cuma ? • Le goût des sols
le goût des autres • De 1000 à plus de 15000 € / an • Nouveaux adhérents, nouveaux salariés : l'accueil,
tout un travail • À qui les clefs du tracteur ? • Quels outils pour remplacer le glyphosate ?

Entraid' 439 suppl. 02/2021

Au sommaire de la revue : Apprentissage, contrat de pro : il est encore temps ! • Transmission : nous
investissons pour évoluer ensemble • En Cuma : des contrats d'apprentissage devenus CDI • Carrière :
tous ont la possibilité de progresser • Uniservice : cherchez la pépite ! • Un salarié de la Cuma pour mon
exploitation ?

Réussir. L'Union paysanne 2169 12/02/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : Aménagement du pâturage • Viande bovine : pour une nouvelle
logique économique en 2021 • Aides aux investissements dans les élevages • Fonds pour le reboisement :
2020, année record pour Plantons pour l'avenir • Volaille : préserver l'emploi dans la filière en temps de
grippe aviaire, une priorité • Trois tournants majeurs à l'aube du trentième Sommet de l'Élevage • Porc :
une année 2021 remplie d'incertitudes • Abeilles : des drones naturels au service du suivi
environnemental du territoire.

Réussir. L'Union paysanne 2170 19/02/2021

Au sommaire de la revue : Aides aux investissements dans les élevages • Raymond Vial : "agriculture et
territoires, des enjeux indissociables" • Conseil en évolution professionnelle : le service gratuit qui donne
aux actifs le pouvoir de changer de métier • Des animations et une série de conférences pour le mois de
l'agriculture • Influenza aviaire : renforcer la protection, les élevages • Préparer sanitairement les
broutards à la phase d'engraissement • BVD : accompagner pour mieux éradiquer • Lagomorphes : la
crise structurelle du lapin accélérée par la Covid-19 • AFDI : vers un signe officiel de qualité pour le
fromage béninois.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 224 02/2021

Au sommaire de la revue : Dossier : Le diabète, un accompagnement pluridisciplinaire • Face à la menace
du variant anglais, la vaccination en phase exponentielle • Une étude sur les formes persistantes de la
Covid-19 • La gonalgie non traumatique, une plainte fréquente • Le jeu en Ifas, un astucieux dosage de
plaisir et d'apprentissage • Immersion dans un service hospitalier reconstitué pour une entrée en stage
plus douce.

Productions animales - Bovins / Ovins
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Productions animales - Bovins / Ovins

PLM. Production laitière moderne 530 02/2021

Au sommaire de la revue : Belgique : s'organiser pour un troupeau de 195 VL • Comment vous gérez la
mise à l'herbe ? • Acides gras du lait, indicateurs du Gaec Rimaud • Votre assolement est-il cohérent ? •
Vitamines B : vraiment nécessaires pour les vaches laitières ? • Robot de traite : gérer l'acidose ou
l'acétonémie • Seine-Maritime : traire seul 130 vaches par heure en automatisant le post trempage.

Productions animales - Équins

Eperon (L') 2021 HS 2021

Au sommaire de la revue : Hors-série de l'élevage 2021 : chevaux et poneys de sport.

Productions animales - Porcins

Porcmag 559 02/2021

Au sommaire de la revue : Mise bas : les 4 clés d'un succès en toute sérénité • Jean-Jacques Riou : "nos
groupements ne peuvent pas mener une lutte frontale" • Porc bio : Fleury Michon et Vallégrain inaugurent
un élevage pilote • Bien traitance et biosécurité toujours en tête des priorités • Un sas sanitaire clé en
main • Le bien-être en marche forcée, reste à trouver le chemin.
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