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Actualités
Courrier international 1431

Date de parution : 04/04/2018

Au sommaire : Israël-Palestine : l'un meurt, l'autre aussi / Birmanie : une générosité relative / Voyage dans
l'Irlande du Brexit (dossier).

L'Obs 2787

Date de parution : 05/04/2018

Au sommaire : L'homme qui chuchote à l'oreille des animaux (dossier) / L'étoile tech des cosmétiques
[business] / Le calvaire des Nigérianes / Médias en ligne.

Le monde 22772

Date de parution : 30/03/2018

Au sommaire : Sur la route de l'Amérique, des enfances brisées / Hommage national / Grandir, drôles de
familles / Street food, les plaisirs de gênes / Antisémitisme : il est grand temps que l'Etat protège tous ses
citoyens / Aux Etats-Unis, des parkings pour les sans-domicile / L'agriculture urbaine peut-elle nourrir les
villes ? / La bonne santé en trompe-l'oeil.
Le monde 22773

Date de parution : 31/03/2018

Au sommaire : Une mer de déchets sauvages dans les Yvelines / Budget : l'Assemblée veut sa propre
évaluation / Travailleurs détachés : des dérogations en vue / Contre la réforme, des universités bloquées /
Parcoursup : comment les candidats à l'entrée en fac seront classés / La Coupe du monde, aimant à
binationaux / Croire, Dieu fait de la résistance [Avoir 20 ans en 2018] / SNCF : la libéralisation du rail sera
progressive / "Le Portugal a retrouvé une croissance équilibrée" / Le streaming demeure un contre-modèle /
L'humour agressif "une tradition française".
Le monde 22774

Date de parution : 01/04/2018

Au sommaire : Dans la bande de Gaza, la marche du désespoir / Bioéthique : les anti-PMA en force / Crise à
Mayotte / Début du stationnement payant pour les motos / Après 3 jours de grève, Air France s'installe dans
un conflit coûteux / Un pont géant pour la "Californie chinoise" / Birmanie : "un gros ratage" social et
économique / "Ca fait deux ans que je suis là, je crois que j'ai fait le tour" / Exercices de style [lettres
modernes] / Martin Luther King.
Le monde 22776

Date de parution : 04/04/2018

Au sommaire : Le conflit Israélo-Palestinien / NDDL : le plan pour expulser les zadistes illégaux / Exécutif et
grévistes, un duel face à l'opinion / Porte de la Villette, un nouveau camp de migrants / Violences sexuelles :
des athlètes brisent l'omerta / "La tentation radicale" chez les jeunes / Daniel Ek, le roi du streaming qui a
révolutionné la musique / La Vendée s'organise pour "éviter la casse" chez Doux / Le Luxembourg se dote
d'un campus futuriste / Les médecines alternatives doivent-elles être disqualifiées ? / Nouvelles familles /
Dossier immobilier.
Le monde 22777

Date de parution : 05/04/2018

Au sommaire : Guerre en Syrie / Climat : Dakar sacrifie ses pêcheurs pour le charbon / Asile et immigration /
Arnaque aux PV : Streeteo reconnaît des "erreurs" / Logement : la loi ELAN, un projet "touche à tout" / La
souffrance des étudiants en santé entendue / Réforme de la SNCF / Commerce : escalade entre les
Etats-Unis et Pékin / Inde : volte-face de l'exécutif sur les "fake news".
Le monde 22779

Date de parution : 07/04/2018
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Actualités
Au sommaire : En Ouzbékistan, comme un air de perestroïka / En Birmanie, les libertés en berne / Asile : la
majorité tiraillée par ses divergences / Le macronisme face au pessimisme des Français / Plan Borloo :
l'espoir renaît dans les quartiers / Autisme : "L'école est la clé de l'inclusion sociale" / La Chine bouscule le
palmarès scientifque mondial / Duels et duos entre l'homme et le robot [exposition] / SNCF : des familles de
cheminots racontent la fin d'un monde / Dieu, les jeunes et l'art / Facebook ?

Agriculture
Agri informations 79 2207

Date de parution : 06/04/2018

Au sommaire : Dossier caprin / La génétique et l'alimentation pour faire baisser son coût de production.

Chasseur en Nouvelle-Aquitaine

Date de parution : 03/2018

Au sommaire : Prévention : tuberculose bovine, demeurons mobilisés / La bécasse fascine / La chasse du
renard en Corrèze / Nombre de chasseurs : opération séduction pour assurer l'avenir (dossier) / Renard,
gibier nuisible ou protégé ? [prédateur]

France agricole (La) 3742

Date de parution : 06/04/2018

Au sommaire : Le blé russe inonde les marchés / Coûts de production : le lait cherche sa voie / Un système
naisseur charolais très simplifié / Fertilisation injectée : plus de rendement avec moins d'azote / "Nous
modulons l'épandage d'effluents solides" / "Nous utilisons une dameuse pour les apports d'engrais" /
Agritourisme : ils ont osé l'hébergement insolite (dossier) / "Notre souhait est de relocaliser l'économie" /
Décrocher un financement auprès d'une banque.
JA mag 747

Date de parution : 04/2018

Au sommaire : Pêche et aquaculture : augmenter la production pour répondre à la demande / Emploi : tout
pour bien démarrer le nouveau Tesa / Le retour en grâce de la production ovine / Désherbage mécanique /
Réutilisaation agricole des eaux usées [irrigation] / Le point sur les accords de libre-échange.

Réussir. Bovins viande 258

Date de parution : 04/2018

Au sommaire : Zones défavorisées : la nouvelle carte devrait être validée en début d'été / De plus en plus de
viande hachée dans les assiettes des Français (graph.) / Trouver des marges de progrès avec les coûts de
production / La génétique met le cap sur l'Est (dossier) / 420 kilos carcasse, un bon repère pour la fin
d'engraissement / Sécuriser l'implantation des prairies / Kubota M5111 avec chargeur LA 1854 / Une offre
multiple de robots pousse-fourrage.
Réussir. Pâtre 653

Date de parution : 04/2018

Au sommaire : Les premiers pas avec un chien de troupeau (dossier) / Dans le marais vendéen : quand
l'autonomie alimentaire passe par les couverts végétaux et la luzerne / "Un CS ovin pour confirmer mon
choix".

Terre-net magazine 73

Date de parution : 03/2018

Au sommaire : Facebook largement en tête chez les agriculteurs / Phytos : séparer la vente et le conseil /
Les vaches passent l'hiver dans les betteraves fourragères [en Nouvelle-Zélande] / Biogaz : dix agriculteurs
ouvrent une station-service / Elevage d'insectes, prêts participatifs, achats de tourteaux en ligne, météo...
[l'agriculture 4.0 au Sia] / Semis de betteraves : de 30 à 60 cm, le grand écart vaut-il la peine ? /
Télescopique Manitou MLT 737-130 PS+ / Dossier : des cartes satellites pour faciliter ses tours de plaine /
Pulvérisation technologique : précision et autonomie embarquées.
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Agriculture
Tribune verte 2882

Date de parution : 05/04/2018

Au sommaire : Agroalimentaire (chiffres) / Appui au recrutement : des services équivalents entre délégations
/ Recrutement : le big data, un atout pour le recrutement ?

Vendée agricole 3489

Date de parution : 06/04/2018

Au sommaire : Le conseil régional soutient les éleveurs Doux / Verdissement : évolutions et rappels des
critères [PAC 2018] / Dossier caprin.

Environnement
Paysage actualités 408

Date de parution : 04/2018

Au sommaire : La nouvelle Renaissance de la Loire, entre nature et culture / Dossier : mobilier urbain /
Polystyrène et substrat allègent un jardin suspendu de 13 000 m2 / Les jardins nourriciers collectifs sèment
du lien dans les villes / Le commerce périphérique s'habille de vert / Maisons familiales rurales : pionnières
de l'alternance dans la filière végétale.

Social
Bulletin d'information de la mutualité sociale
agricole 182

Date de parution : 03/2018

Au sommaire : Un camping-car sans vacances / Parents mode d'emploi (dossier) / Les revenus agricoles ont
progressé modérément / Près de 3 500 agriculteurs accompagnés en 2017 / Cuisine et interdépendance.

Société
Le magazine du monde 22779

Date de parution : 07/04/2018

Au sommaire : La crèche de la ZAD, l'autogestion bon enfant.
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