Revue de Presse du CDR
du 13/09/18
Actualités
Courrier international 1453

Date de parution : 06/09/2018

Au sommaire : Enfin, des élus qui se recyclent ! [politique] / Sénégal : l'islam radical fait la course aux fidèles
/ Etats-Unis : à quoi carbure la Silicon Valley ? / Tourisme : le grand ras-le-bol (dossier) / Le burger philippin
à la conquête du monde [commerce] / Des rebuts mieux que des minerais [environnement] / Combien
reste-t-il après impôts ? / Les vins français ont la cote (dossier) / "Le big data nous connaît mieux que
nous-mêmes ?
Courrier international HS 09/18

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Atlas : des nouvelles routes (transports, nouvelles routes de la soie, migrations, un monde de
flux, routes toxiques, espace (dossier).

L'Express 3506

Date de parution : 12/09/2018

Au sommaire : Troubles psy : 1 français sur 5 touché [dépression, anxiété, schizophrènie...] (dossier) / Le
palmarès des villes où il fait bon vivre / Suède : la fracture populiste / Brexit : les revenants.

Agriculture
Agri informations 79 2228

Date de parution : 07/09/2018

Au sommaire : Gibiers : la sécheresse impacte aussi la chasse / La méthanisation amène des éleveurs à
produire de la spiruline [diversification] / 2018, une année plutôt correcte pour le miel / Valoriser 100 % des
haies bocagères / L'ensilage de maïs épi, 10 à 12 jours après les maïs plante entière / Intercultures : trouver
un bon compromis entre intérêts agricoles et faune sauvage.
Eleveur laitier (L') 273-274

Date de parution : 07/2018

Au sommaire : Prix du lait : vers un encéphalogramme quasi plat pour 2018 / Bien transmettre : un enjeu
partout en Europe (dossier) / Des légumineuses plus résistantes venues du Sud / "Baisser la surface en
herbe pâturée pour mieux l'exploiter" / Le choix de l'aire paillée assumé / Quelle rentabilité pour
l'affouragement en vert ? / "Le manque de surface nous oblige à être très intensifs".
France agricole (La) 3763

Date de parution : 07/09/2018

Au sommaire : La hausse du maïs contenue par l'abondance / Innov-Agri : toujours plus technique / Belgique
: 100 000 tonnes de mozzarella produites / Céréales : s'adapter face au retrait des néonicotinoÏdes / Détruire
les menues pailles au passage de la moissonneuse / Prix du lait : les rouages des hausses... et des baisses
(dossier) / Revoir sa stratégie d'acquisition de matériel.
France agricole (La) HS 2018-2019

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Aux racines de l'élevage / Sensibles au bien-être animal / Sa place dans la nature / La mort
de l'animal / L'alimentation bousculée / Les associations à la manoeuvre / L'élevage s'adapte.

JA mag 751

Date de parution : 09/2018
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Agriculture
Au sommaire : Répondre à la demande des consommateurs / L'Argentine : des terres à foison et (presque)
aucune installation / Les Terres Jim 2018 : fête agricole / Elevons notre autonomie pour cultiver notre
résilience / L'agriculture urbaine face à la réglementation / Remettre la polyculture élevage au goût du jour /
Des ensileuses en mode avion / Le trichogramme, star mondiale du biocontrôle / Soja : un jeu de poker
menteur ? [commerce international].
Réussir. Bovins viande 262

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Les hypermarchés en perte de vitesse / L'exportation dynamise l'engraissement espagnol
(dossier) / Une association pour de la viande bovine 100 % mayennaise ECLA 53 / Le règlement
zootechnique européen redistribue les cartes [génétique] / Le lablab : une légumineuse tropicale à associer
au maïs / Chargeur télescopique Kramer KT357 / Les règles d'un bon tassage du silo.
Transrural initiatives 469

Date de parution : 07/2018

Au sommaire : "Les campagnes doivent écrire leur propre récit !" / Esquisser un village de l'illustration /
Percer les mirages de l'éolien / S'équiper pour (ré)investir le développement local (dossier) / Le stage 21 h,
un temps d'échange avant l'installation / Sortir des mythes de l'aménagement.

Tribune verte 2892

Date de parution : 30/08/2018

Au sommaire : Dossier spécial Salon Innov-agri / Entretiens : à chacun sa recette.

Tribune verte 2893

Date de parution : 06/09/2018

Au sommaire : Dossier spécial : Space 2018 / Observatoire des prix : l'association de consommateurs
Familles rurales pointe des variations annuelles importantes.

Vendée agricole 3510

Date de parution : 07/09/2018

Au sommaire : L'eau en Vendée : une gestion exemplaire / Lait : des signes sur les marchés mais pas sur le
prix / Répondre à la demande de produits locaux / CET'Automatique : le bien-être animal à l'abattoir /
Intercultures : concilier intérêts agricoles et faune sauvage.

Cultures
Réussir. Grandes cultures 327

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Bilans mitigés sur les CEPP [Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques] /
Retrouvez votre équilibre (dossier) / Le couvert d'interculture en monoculture de maïs / McCormick X7.690
P6 - Drive premium T4F / S'équiper de son propre drone / La moiss'-batt' réduit en farine la mauvaise graine
/ 145 tracteurs de 140 à 180 chevaux / Les assurances chiffre d'affaires se développent.

Economie générale
Population et avenir 739

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Gérontocroissance et territoires : quel potentiel pour la silver économie ? / Exercice
pédagogique : les mémoires de la Seconde Guerre mondiale à travers le cinéma / L'urbanisation de l'Afrique
: davantage de bidonvilles ou des villes intelligentes ? / Le développement territorial : quels moteurs ?
Comment l'activer ?

Environnement
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Environnement
Paysage actualités 412

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Les moteurs du futur, avec ou sans carbone / Les Fleurs, un formidable outil pour les
politiques locales / Dossier ravageurs et parasites / Conception aménagement : plébiscite pour la remise en
forme en plein air / Arbuste : les exigences de la strate végétale intermédiaire / AS-Motor réinvente la tonte
en milieu hostile / L'apprentissage débloque ses freins.

Machinisme
Entrepreneurs des Territoires magazine 115

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : Récoltes précoces / Proposition de Règlement PAC 2021-2027 / Proposition de Règlement
PAC 2021-2027 : commentaires et demandes FNEDT / Etats-Unis : des conducteurs venus de l'étranger /
Groupement d'achat : l'union fait la force / Une alternative sécurisante au labour [travail du sol] / Semis
monograine / L'épandage avec BullTech System / Claas prépare la moisson 2019.
Matériel agricole 246

Date de parution : 09/2018

Au sommaire : La traite connectée / Deutz-Fahr 6120 TTV : la polyvalence à portée de main (dossier) / 11
bols pailleurs mis à l'épreuve [mélangeuses-distributrices-pailleuses à vis verticales] / Météo connectée en
avance sur le temps (dossier).

Social
Métiers de la petite enfance 260-261

Date de parution : 08/2018

Au sommaire : Accueil de la petite enfance, vers une nouvelle commande sociale ? / Ostéopathie du
tout-petit (dossier) / Différents supports pour raconter des histoires aux enfants / La transmission d'une
information préoccupante [action sociale] / Fiches : Premiers départs - Le lavage des mains des
professionnels.
Sciences humaines 307

Date de parution : 10/2018

Au sommaire : La méditation / Voyager, ressentir, résister / Eduquer : le conflit des modèles (dossier) /
Aristote, penseur total.

Société
Phosphore 450

Date de parution : 15/09/2018

Au sommaire : Comment ça se passe la première année de médecine ? / Combats les mots qui mentent /
Mais comment gagner un peu d'argent de poche cette année.
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