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Actualités
Courrier international 1434

Date de parution : 26/04/2018

Au sommaire : Malte : l'île aux affaires / En France, le magma créatif des banlieues [société] / Etats-Unis : la
révolte oubliée du New Hampshire / Corées : forcer Kim à déposer les armes / Le grand jeu des espions
[Est-ouest] (dossier) / La Chine veut faire la pluie / Le mauvais goût de la vanille à Madagascar / L'art de rue
fait battre le coeur de la campagne.
Courrier international 1435-1436

Date de parution : 03/05/2018

Au sommaire : Corées : un premier pas vers la paix / Pologne : une révolte matée sans pitié en mars 1968 /
Vent de révolte anti-Trump dans les écoles [Etats-Unis] / 70 ans d'Israël : une histoire à deux voix (dossier) /
La Turquie fonce droit dans le mur / Surveiller la qualité de l'air, c'est vital / Sous les coraux, le pétrole / Les
étés passent, les déchets restent / Jérusalem ou les ravages de l'idéologie.
Dossiers de l'actualité 205

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Syrie, sept ans de malheurs / Mai 68, un pavé dans l'histoire / Souffrance animale, un
nouveau combat ? / On fait la paix ? Guillaume Benoit, YouTuber classique.

Le monde 22793

Date de parution : 24/04/2018

Au sommaire : La guerre en Ukraine / Un plan pour sortir de l'ère du "tout-jetable" / Le grand blues des
directeurs d'hôpital / Mai 68 "fachos" contre "bolchos" / Un acheteur sachant acheter...Bruxelles va réguler
les plate-formes en ligne / Les grèves françaises vues d'Europe / Des emplois trop humains / Les géants du
Web peu solidaires de Facebook.
Le monde 22794

Date de parution : 25/04/2018

Au sommaire : En Irak, la difficile traque de l'argent de l'EI [le financement du terrorisme] / L'Unédic affiche
un troup-versé de 1 milliard / Malade et menacé de perdre son travail, la double peine / Mai 68 : le SAC,
noyau dur du gaullisme / Un nouvel antisémitisme ? / Les grèves pèsent sur l'activité économique / Le
vignoble chinois continue de s'étendre / Casino lance les achats alimentaires à débit différé ou payables en
quatre fois / L'enseignement supérieur, un défi mondial / Halte aux "fake news" génétiques.

Agriculture
Agri informations 79 2210

Date de parution : 27/04/2018

Au sommaire : 130 € la tonne de matière sèche sur pied : prix plancher 2018 / MAEC : le compte à rebours
2018 a commencé / La biodiversité génétique, un rempart face aux évènements climatiques / Dossier ovins /
Tracteurs : la technologie pneumatique met la gomme [machinisme].

Agri informations 79 2211

Date de parution : 04/05/2018

Au sommaire : Les chasseurs mettent la main à la poche, mais pour combien de temps ? [dégâts] /
Agroéquipement : le marché français reprend des couleurs [agrofournitures] [scan] / Le canard à rôtir
s'implante dans le Mellois.

Agri informations 79 2212

Date de parution : 11/05/2018
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Agriculture
Au sommaire : Au-delà de l'accès aux aides, le parcours sécurise le projet [installation] / Abeilles : changer
les pratiques pour éviter l'effet cocktail mortel / MFR : la Vienne rejoint les Deux-Sèvres / La rotation, un
levier agronomique puissant pour gérer le parasitisme [grandes cultures] / Machinisme : fenaison / Quels
élevages pour quelles viandes ?
Campagnes solidaires 339

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : NDDL : un immense gâchis doublé d'un vrai fiasco / Méthanisation : un plan, mais pas à la
bonne échelle / Les grandes familles du lait amassent des milliards / Des aides PAC très inéquitables et
demain ? / Pour une véritable politique d'installation (dossier) / Bientôt des fermes sans paysan ?

Chasseur français (Le) 1455

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Grands monuments et petites communes : les ruines ou la ruine ? / Filière élevage : un pilier
de la chasse française / Gélinotte des bois : un oiseau en sursis ? / La Sologne bientôt engrillagée ? / Dans
l'Orne, chaque pays a son journal.

Eleveur laitier (L') 270

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Réseaux sociaux : les éleveurs prennent leur com en main / Changement climatique :
anticiper des aléas de plus en plus fréquents (dossier) / Le croisement améliore l'efficacité alimentaire /
Erosion des sols : préserver son capital "terre" / Déléguer pour maîtriser les charges de mécanisation /
"L'AOP laguiole nous permet d'investir pour alléger le travail".
France agricole (La) 3745

Date de parution : 27/04/2018

Au sommaire : Le prix de l'agneau pascal flirte avec le record / Statut de fermage : à la recherche de
nouveaux équilibres / Un désherbage combiné pour lutter contre l'ambroisie / Véhicules utilitaires : 7 pick-up
à l'essai (dossier) / Limousines "de Prestige" / Succession : partager l'IFI entre héritiers / Gaec : faire face au
contrôle renforcé.
France agricole (La) 3746

Date de parution : 04/05/2018

Au sommaire : Le sort du soja suspendu à la guerre sino-américaine / Protection des cultures : tir groupé sur
le sphytos / Conduire 210 vaches laitières au pâturage / Se lancer dans le guidage GPS à moindre coût /
Exportations de céréales : des ports à la hauteur des ambitions (dossier) / En lait, une transition réussie vers
un système herbager.
France agricole (La) 3747

Date de parution : 11/05/2018

Au sommaire : Porc bio : une filière à construire / Dons agricoles : les filières s'organisent / PAC : en baisse
constante dans le budget de l'UE depuis 1999 / L'acupuncture bovine gagne du terrain en Belgique / Calculer
l'impact de la volatilité des prix sur son exploitation / Deux engrais et deux doses différentes en un seul
passage [un tracteur avec deux distributeurs d'engrais] / Freinage : deux lignes, deux solutions, un
casse-tête / Retraités agricoles : comment joindre les deux bouts ? (dossier) / Des framboises en plus des
céréales / S'équiper d'un robot d'alimentation [scan] / Le prélèvement à la source, comment ça marche ?
[scan]
JA mag 748

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Quel accompagnement financier pour s'installer ? / Les européens peu familiers avec les
AOP / Agriculteurs recherchent salariés... désespérément (dossier) / En Belgique, les labels ancrent le terroir
dans le territoire [signes de qualité] / Vos associés sont-ils inscrits au registre des bénéficiaires effectifs ? /
Les éleveurs laitiers se préparent au changement climatique / Des algues comme alternatives aux
antibiotiques ?
La lettre de l'agriculture durable 84

Date de parution : 04/2018
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Agriculture
Au sommaire : Du robot à la pâture / CasDar Apach, les bénéfices des cultures associées / PAC 2020 : la
position française attendue / Pâturer en 3 D ?

Perspectives agricoles 455

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Réduction des phytos : donner du temps à l'innovation / Enquête auprès des producteurs de
tournesol : faire progresser les pratiques et leur durabilité / Céréales à paille : en cas d'irrigation, l'important
est d'anticiper / Couverts intermédiaires : quel impact sur le rendement du blé ? / Gestion des adventices : la
production intégrée fait ses preuves / Variétés de blé tendre : des profils de plus en plus performants
(dossier) / Le transport maritime des céréales est à l'équilibre [logistique].
Réussir. Bovins viande 259

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : La Ferme de Saint-Martial passe à 800 places / Connaître et promouvoir les systèmes bas
carbone / L'Iran vise l'autosuffisance en viande / Un recul des effectifs contrasté selon les départements /
Choisir son circuit de découpe (dossier) / Cycles courts et ration sèche au GAEC Delage en Charente /
Favoriser l'installation de la luzerne avec des associations / Un engraissement automatisé / Krone F320 CV
Glide : deux faucheuses simples et performantes / Le pilotage intelligent des chargeurs à l'épreuve du
terrain.
Réussir. Pâtre 654

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Bilan des campagnes laitières : la collecte de lait de brebis se maintient à un haut niveau /
L'Occitanie, un leader qui entend le rester (dossier) / Ils remettent du mouton dans leurs grandes cultures
[agronomie] / Quand l'auberge s'invite à la ferme dans la Haute-Vienne.

Tribune verte 2883

Date de parution : 19/04/2018

Au sommaire : Vers une filière alimentaire des invendus fruits et légumes / Echangeparcelle.fr : une
plateforme pour faciliter l'échange de terres / Comment soigner sa e-réputation ? / Le bilan professionnel un
guide vers l'évolution / L'emploi dans l'agriculture biologique (dossier).

Tribune verte 2884

Date de parution : 03/05/2018

Au sommaire : Nombre d'actifs agricoles en UTA [filières en productions animales] / Développement rural,
service aux personnes et aux territoires : un secteur attractif / Le recrutement sans CV : planche de salut des
candidats atypiques / La métallurgie sur-mesure [visite chez Carré] / Au menu : les diplômes, l'insertion et
l'emploi.
Vendée agricole 3492

Date de parution : 27/04/2018

Au sommaire : Croissance rapide des céréales : ne pas se laisser déborder / 2017 : deuxième année de
hausse des revenus / Herbe 2018 en Pays de la Loire : coûts de production et bases de transactions /
Dossier ovin.

Vendée agricole 3493

Date de parution : 04/05/2018

Au sommaire : Les fermes laitières bas carbone, une démarche ambitieuse / Jachères, tout ce qu'il faut
savoir / Les télescopiques, du matériel qui demande bon sens et vigilance [Dossier manutention] / Dossier
formation / Ouverture d'une formation post-bac de soigneur animalier polyvalent.

Vendée agricole 3494

Date de parution : 11/05/2018
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Agriculture
Au sommaire : Derniers jours pour relire et signer sa déclaration de surface [aides] / Ferme des Etablières :
de nombreux projets en perspective pour préparer l'avenir / Désherbage du maïs fourrage : le plus tôt est le
mieux ! / Dossier habitat : quand techniques et matériaux assurent confort et économies / Désherber au plus
près grâce à une bineuse auto-guidée / La beauté des recyclés.

Cultures
Réussir. Grandes cultures 324

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Les produits phyto au pied du mur / Jusqu'à 60 000 euros de différence à l'hectare en Europe
/ Tentez le sur-mesure [Expérimentations] (dossier) / Utiliser le potentiel des crucifères contre les
bioagresseurs / L'agronomie, meilleure arme contre l'érosion / Le miscanthus veut séduire éleveurs et
municipalités / Impress 155 V Pro : une presse qui sort du lot / Des outils pour régler la pression des pneus /
105 herses rotatives de 4 à 5 mètres.

Economie générale
Alternatives économiques 379

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Enquête sur l'aristocratie du CAC 40 / La maternelle sous-dotée / Trop de réformes tue la
réforme / Les salaires, chaînon manquant de la reprise / Les overdoses tuent plus que les armes à feu / "Il
faut réinventer une politique antitrust contre les Gafa" / Le parcours d'obstacles de l'économie circulaire /
Tempête sur l'éolien offshore / Travailler autrement et ensemble / Sommes-nous trop nombreux (dossier) /
Faut-il toujours chercher à réduire le déficit budgétaire ?

Enseignement
Les cahiers des MFR 35

Date de parution : 04/2018

Au sommaire : La qualité : l'affaire de tous (dossier).

Géographie
Géo 471

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Kazakhstan : les surprises d'un géant / Italie : les charmes du Nord entre lacs et Dolomites
(dossier) / Faut-il avoir peur des supervolcans ? / Les Galapagos : attention fragiles.

Linguistique
I love English world 305

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : California legalises cannabis / Could Jurassic Park be a reality ? / Britain's favourite naturalist
: David Attenborough / The Chelsea flower show / Cats : nature's big winners.

The Deux-Sèvres Monthly 86

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Welcoming the new organ at Celles-sur-Belle / Love your garden / I've seen the light !

Machinisme
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Machinisme
Matériel agricole 243

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : John Deere 6250R / Pulvérisateurs traînés : 15 modèles passés à la loupe / Semis de maïs :
le goût du travail bien fait (dossier) / Traite robotisée : la main-d'oeuvre comme premier poste de dépense /
Ensilage d'herbe : bien se préparer pour aborder la récolte / Ralentisseurs : rester maître en descente / New
Holland Big Baler : des presses bien carrées.

Sciences
Science & vie 1208

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : En France, des populations d'oiseaux subissent une hécatombe depuis 2001 / Résistance
aux antibiotiques : la guerre peut être gagnée ! / La France en tête d'une Europe de moins en moins féconde
/ Un projet mise sur les arbres pour faire revenir la pluie / Netflix, facebook, google... Notre cerveau adore
(dossier) / Eau : la fin du mystère ? / Biodiversité : perdu de vue ou disparu ? / Nouveau carnet de santé : ce
qui change.

Social
Journal de l'animation (Le) 189

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : "Inculquer aux jeunes des valeurs et un savoir" / Les 50 ressources essentielles de
l'animateur / "Au secours, mon directeur est un gestionnaire !" / Osez les jeux coopératifs en ACM ! (dossier)
/ Transmettre l'Histoire, la mission du Mémorial de la Shoah / Land art au printemps : productions
individuelles et réalisations collectives / Nouvelles obligations vaccinales : que faire en ACM ? / Quels
certificats médicaux en ACM ?
Le lien 362

Date de parution : 03/2018

Au sommaire : Le défi de l'apprentissage / Mauritanie : relever l'enjeu de la formation / Accueillir tous les
jeunes (dossier) / Parcours pour s'installer en agriculture / Détox numérique : un pas pour la planète ?

Métiers de la petite enfance 257

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Une nouvelle édition pour le carnet de santé / Accompagnement : de l'individuel dans un
collectif de professionnels / L'analyse des pratiques professionnelles (dossier) / L'assistant familial, un
maillon essentiel de la protection de l'enfance / Pour une société réellement inclusive [handicap et diversité] /
Respecter le refus de l'enfant / Ouvrons les fenêtres !
Sciences humaines HS 23

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Comprendre le Moyen-Orient (dossier) / La question kurde / Les difficultés à sortir du piège
Daech / Derrière les enjeux géopolitiques, des sociétés dynamiques / L'émancipation par le Coran ? / Les
religions du Moyen-Orient / Avoir vingt ans au Moyen-Orient / Quand les réseaux sociaux ne font pas le
printemps.

Société
Ca m'intéresse 447

Date de parution : 05/2018

Au sommaire : Où voit-on les films ? / Faut-il se méfier du compteur Linky ? / Comment sont nés les slogans
de Mai 68 ? / Les nouvelles façons de manger (dossier) / PMA, GPA : pourquoi la France hésite encore ? /
Quand les animaux aident à soigner les hommes / Que valent les produits Garantis à vie ? / Che Guevara :
révolutionnaire pur... mais dur.
Phosphore 443

Date de parution : 05/2018
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Société
Au sommaire : Comment aider (vraiment) les animaux ?
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