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Actualités
Agglomag 09

Date de parution : 03/2019

Au sommaire : La cité de la jeunesse et des métiers et le pôle d'échanges multimodal / Aménager l'espace
communautaire : une construction collective pour des actions en cohérence (dossier) / ça roule pour le
"Trans'Bocage Solidaire".

L'écolo 08

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : L'Europe : est-ce qu'elle nous protège ? (dossier) / Déconsommation : les Français achètent
moins pour acheter mieux / ça coûte combien, un litre de lait ? / Facebook : les Etats contre-attaquent / Le
big data, arme fatale anti-gaspi / Agriculteur urbain.

L'éléphant 26

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Antoine de Saint-Exupéry / Démocratie : le pouvoir de vivre ensemble / Bouger : la recette
pour vivre mieux et vieux / 7 étapes dans l'histoire de l'Egypte / Bernard Werber "Où va-t-on ? Cette question
m'obnubile" / Spinoza : la joie, par nécessité.

Agriculture
Agri informations 79 2257

Date de parution : 05/04/2019

Au sommaire : Transmission : "Vous êtes tous porteurs de projets" / MAEC : des contractualisations
possibles en 2019 / Dossier caprins.

Chasseur français (Le) 1466

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Alerte sur les déserts vétérinaires / Les chasseurs : les meilleurs alliés du monde agricole /
Secrets de morilles / Aménagement : un jardin défensif / Les 500 ans de Chambord : un château
d'anniversaire / Le porc basque, une viande de caractère.

Eleveur laitier (L') 281

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Troupeaux : un agrandissement spectaculaire / Prix de revient du lait : penser autrement ses
coûts de production (dossier) / Les vaches holsteins deviennent trop grandes / Tous financeurs pour produire
du biogaz / Elever toutes ses génisses pour en revendre est-il rentable ? / "L'autonomie alimentaire est notre
credo depuis l'installation".
France agricole (La) 3794

Date de parution : 05/04/2019

Au sommaire : Porc : la demande chinoise se réveille / "Nous avons besoin de l'agriculture de proximité" / De
l'énergie solaire dans les serres / Adapter son système laitier à l'agriculture biologique / L'intelligence
artificielle paille à votre place / Comment sécuriser son réseau d'irrigation ? / Déclaration PAC (dossier) /
Circuits courts : des tournées dans 4 départements / Magasin de producteurs : une légumerie pour varier les
débouché / S'essayer avant de s'associer.
JA mag 758

Date de parution : 04/2019
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Agriculture
Au sommaire : Comment être employeur sereinement ? / Protection sociale : des solutions pour déclarer vos
salariés / Légumes : des traitements en baisse de 38 % / Volaille chair : la filière veut se donner les moyens
de reconquérir le marché intérieur / Innovations : l'avenir passera-t-il par les robots ? / Le réchauffement
climatique va faire des gagnants et des perdants agricoles.
La lettre de l'agriculture durable 88

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Des systèmes qui façonnent et valorisent une diversité de milieux / Les PSE (Paiements pour
services environnementaux) vont-ils reverdir la Politique agricole commune ? / S'installer encore en bovins
lait ?

Réussir. Bovins viande 269

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Le loup prend goût aux bovins allaitants / Ces éleveurs qui innovent (dossier) / Ensilage,
enrubannage, foin, quoi de neuf ? / L'engraissement à l'herbe modifie-t-il la qualité de la viande ? / Case IH
Maxxum 145 activedrive 8 : "un tracteur puissant et sécurisant" / Le digestat mieux valorisé avec
l'automoteur.
Sèvre Environnement 78

Date de parution : 03/2019

Au sommaire : Qualité des eaux de la Sèvre Nantaise / Problématiques et enjeux des pesticides.

Vendée agricole 3539

Date de parution : 05/04/2019

Au sommaire : Chasse et agriculture : limiter les dégâts en Vendée / Le prix de revient / Dossier caprin.

Cultures
Réussir. Grandes cultures 334

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Les rendements victimes du climat mais pas que... / Pilotez avec vos coûts de production
(dossier) / Des arbres variés pour tirer le meilleur parti de l'agroforesterie / Des agriculteurs au chevet des
abeilles sauvages / Décollage de l'offre en biostimulants pour les traitements de semences / Amazone
Cenius 5003-2 TX super / Les monograines s'électrifient / Une offre de 108 bineuses / Des besoins qui
montent en luzerne déshydratée / Se former en mixant le numérique et le présentiel / Des solutions avec le
CoFarming.

Economie générale
Alternatives économiques 389

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : A qui profitent les privatisations ? / Peut-on encore vivre de son salaire ? (dossier) /
L'engagement syndical peut coûter cher / Comment les gilets jaunes sauvent la croissance française ? / La
fin du cash n'est pas pour demain / Révolte d'hier, révolte d'aujourd'hui (dossier) / Divergences européennes
[carte] / Agrocarburants : L'Europe décroche la palme.

Environnement
La Revue de France Bois Forêt 29

Date de parution : 04/2019
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Environnement
Au sommaire : Mobilisation générale autour des feuillus / Atteindre la Neutralité Carbone en 2050 grâce à la
filière forêt-bois / La télédétection au service des peupleraies / L'emballage bois : un allié de poids pour les
consommateurs de produits alimentaires / Normalisation : l'exemple de l'emballage bois.

Machinisme
Matériel agricole 253

Date de parution : 04/2019

Au sommaire : Des faucheuses-débroussailleuses branchées / New Holland T6.165 Dynamic Command :
mieux qu'une CVT [essai] / 7 épandeurs à fumier [comparatif] / Labour agronomique : un levier pour diminuer
la pression des adventices (dossier) / Epandeurs à fumier équipés de pesée / Fabrication de tracteurs :
Massey Ferguson inaugure "Beauvais 3" / Les concessionnaires bien placés pour vendre la technologie /
1500 chevaux pour la culture du sable.

Société
Phosphore 464

Date de parution : 15/04/2019

Au sommaire : 10 infos qui font du bien / Comment Netflix te séduit ? / Les secrets du champion de France
de la mémoire / Que vont devenir les Français qui ont combattu en Syrie ?
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