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ACTUALITÉS

• LESPRIT,  Bruno.  Une classe à part. Le Monde supplément Sport,  samedi  26 mars 2016,
n°22144, p. 6-7.

Retour sur la personnalité et la carrière footballistique de Johan Cruyff, décédé jeudi 24 mars d'un
cancer, à l'âge de 68 ans.

• BARTHE, Benjamin.  Assad conforté par la reprise de Palmyre à l'El. Le Monde, mardi 29
mars 2016, n°22145, p. 2.

Les Syriens loyalistes ont libéré Palmyre des derniers djihadistes.

• GARRIC, Audrey. Nouveaux cas de cruauté dans un abattoir français. Le Monde, mercredi
30 mars 2016, n°22147, p. 7.

L'association L214 (des militants végans) dévoile un nouveau cas de maltraitance animale dans une
entreprise de découpe animale mettant en avant le bio et le Label rouge.

• BATTAGLIA, Mattea. Ce qui fait un « bon » lycée. Le Monde, jeudi 31 mars 2016, n°22148,
p. 10.

Analyse des résultats publiés par le ministère de l'éducation nationale et des indicateurs utilisés
pour mesurer les « performances » des lycées français.

• LAZARD, Violette, MONNIER, Vincent,  VIGOUREUX, Elsa.  L'armée souterraine de Daech.
L'Obs, semaine du 31 mars au 6 avril 2016, n° 2682, p. 32-51.

Enquête sur les commandos éparpillés à la hiérarchie floue, mobilisés dans le secret pour frapper
l'Europe.

• Terrorisme : vivre avec la menace. Courrier international, semaine du 31 mars au 06 avril
2016, n°1326, p. 12-21.

Analyse de la presse étrangère sur le renforcement de la sécurité en Europe après les attentats de
Paris et de Bruxelles.

• Disparitions     :

- Jim Harrison, écrivain américain, ''Légendes d'automne'' (78 ans)
- Alain Decaux, écrivain, académicien français (90 ans)
- Jean-Pierre Coffe, chroniqueur gastronomique et animateur TV (78 ans)



AGRICULTURE/ÉLEVAGE

• PICARD, Nathalie.  Phobie alimentaire : les poules aussi. Le Monde supplément Science &
Médecine, mercredi 30 mars 2016, n°22147, p. 3.

En élevage, les poules refusent de s'alimenter quand leur alimentation change. Des chercheurs de
l'INRA tente de comprendre ce comportement.

• Dossier ophtalmologie : comprendre et préserver sa vision.   Cheval santé,  avril 2016, n°
103, p. 22-42.

Dossier  qui  aborde  différents  points  concernant  la  vision  du  cheval  (  l'impact  sur  son
comportement, les différents symptômes, l'utilisation de plantes pour soigner...)

ALIMENTATION

• DELABY, Marie-Noëlle.  Comment concilier alimentation et sport ? Science & Avenir, avril
2016, n°830, p. 64-65.

Pratiquer  une  activité  physique  nécessite  une  alimentation  équilibrée.  Voici  quelques  conseils
nutritionnels pour être bien dans ses baskets.

CULTURE/HORTICULTURE/VITICULTURE

• FranceAgriMer. Point sur la production de PPAM bio 2014. Herba Bio, mars 2016, n°36, p.
2-3.

Les statistiques pour l'année 2014 sur la production de PPAM (plantes à parfum aromatiques et
médicinales) bio dans l'agriculture française, les PPAM cultivées en bio et la production au regard
de la consommation française.

• La thermothérapie pour traiter les semences. Herba Bio, mars 2016, n°36, p. 9.

Présentation du projet ThermoPAM animé par l'Iteipmai (Instit Techni Plant Medic Arom) qui a
permis de valider deux méthodes de thermothérapie (par vapeur et le trempage à l'eau chaude)
pour la désinfection des semences de fenouil et de persil.

• RICHARD, Aude. Rosiers : des auxiliaires très utiles. Lien horticole,  mercredi 30 mars  2016,
n°966, p. 12.

Décryptage des pratiques qui favorisent la biodiversité avec le projet Bioberos.



• FOURNIER,  Elisabeth,  PESME,  Éric,  MACRET,  Jacques.  Dossier  :  Embellissement  de  nos
villes durables : quelle place pour le fleurissement ? De ville en ville, mars 2016, n°59, p.
30-61.

Au  travers  de  l'embellissement  de  la  ville  du  fleurissement  à  la  préservation  des  équilibres
écologiques,  le  dossier  explore  techniques,  travail  en  réseaux,  choix  économiques,  échanges
internationaux mais également art, passion et partage.

• FRICOTTÉ,  Céline.  Dossier :  santé des  culture :  le  dispositif  d'alerte d'affine. La France
agricole, vendredi 01 avril 2016, n°3637, p. 40-45.

Les Bulletins de santé du végétal  vont être améliorés dans le cadre du second plan Ecophyto.
Diminuer les traitements phytosanitaires passera par plus de réactivité dans l'information mais
aussi par la densification du réseau d'observation via les agriculteurs.

ENVIRONNEMENT/NATURE/FORÊT

• THOMPSON, John, SAUVAGE, Philippe, MOUGEY, Thierry. Dossier : la biodiversité est dans
le pré. Espaces naturels, avril-juin 2016, n°54, p. 22-37.

La gestion des herbivores à travers l'activité de l'élevage e st devenue une préoccupation majeure
dans la préservation de la biodiversité.

• LE SAUZE, Bleuenn. Un plan pour sauver la Ferme France. Alternatives Économiques, avril
2016, n°356, p. 62-64.

L'agriculture  pourrait  mieux  nous  nourri,  préserver  notre  santé  et  l'environnement  et  fournir
l'énergie. Description avec le projet Afterres 2050 proposé par l'association Solagro.

• PIQUER, Isabelle. Des chalutiers espagnol pêcheurs de plastique. Le Monde, mardi 29 mars
2016, n°22145, p. 7.

Les détritus pris dans les filets alimentent une filières textile.

• HERTEL, Olivier. Les îles veulent leur autonomie énergétique. Science & Avenir, avril 2016,
n°830, p. 50-53.

Les îles Corse et la Réunion se mobilisent afin de ne plus dépendre des livraisons de fioul pour leur
alimentation en électricité. La recherche sur le stockage des énergies renouvelable est devenue
une priorité.



AMÉNAGEMENT/VILLE

• HADDAD, Yaël,  Réveiller les  sols pour proposer de nouvelles stratégies de plantations.
Lien horticole, mercredi 30 mars 2016, n° 966, p. 10-11.

Présentation d'un projet conduit par le paysagiste Olivier Jacqmin en partenariat avec l'association
« les Amis du Transformateur » et qui développe un nouveau concept fondé sur l'utilisation des
potentialités des sols en place (même inertes) pour l'aménagement urbain dans une ville durable.

SCIENCES

• GOUGE, Francis. Un ado de l'an 1636 à visage découvert. Le Monde supplément Science &
Médecine, mercredi 30 mars 2016, n°22147, p. 2.

Mort de la peste, un jeune noble Anglais reprend forme humaine, trente ans après la découverte
de sa dépouille.

• SERGENT,  Denis.  Ondes  gravitationnelles,  Einstein  l 'avait  bien  dit !  Les  dossiers  de
l'actualité, avril 2016, n° 184, p. 8-11.

Présentation de la découverte faite par une équipe internationale d'astrophysiciens :  la détection
d'ondes  gravitationnelles.  Analyse  de  ce  que  les  scientifiques  ont  observé  et  de  ce  qu'Albert
Einstein avait découvert.

• La science de la manipulation. La recherche, avril 2016, n° 510, p. 36-53.

Un dossier pour comprendre les leviers de la manipulation pour mieux s'en prémunir.

• COUMAU,  Cécile,  GILLET,  Émilie,  MARUCHITCH,  Raphaëlle.  Cancer :  le  guide  des  158
centres de pointe. Science & Avenir, avril 2016, n°830, p. 91-185.

Retrouvez les 158 meilleurs cliniques et hôpitaux réputés pour leur qualité de soin et de vie, pour
chaque type de cancer.

ÉCONOMIE/SOCIÉTÉ/TRAVAIL/MARKETING

• PARIENTY, Arnaud.  Les nouvelles technologies peuvent-elles tuer le travail ? Alternatives
Économiques, avril 2016, n°356, p. 78-81.

La peur  de voir  des  machines  remplacées  le  travail  des  hommes est  ancienne.  Cependant,  le
nombre d'emplois à augmenter malgré les progrès techniques. A présent, il se peut que ce soit
différent.



• VILLARD,  Nathalie,  CHAFFIN,  Zeliha,  BOTELLA,  Jean.  Dossier :  les  idées  de  nouveaux
business. Capital, avril 2016, n°295, p. 70-89.

Jamais  les  Français  n'avaient  autant  eu  envie  de  se  lancer.  Voici  quelques  concepts  qui
fonctionnent.

• Travail : les recettes de nos voisins. Courrier international, semaine du 24 au 30 mars 2016,
n°1325, p. 28-33.

A l'heure où la France se déchire sur le projet de loi, qu'en-est-il dans les autres pays d'Europe ?

SCIENCES HUMAINES/PÉDAGOGIE/PSYCHOLOGIE

• Le fabuleux héritage des empires disparus. Sciences & Avenir Hors-série, avril-mai 2016,
n°185, 82 p.

Retour  dans  le  temps  avec  la  redécouverte  d'anciennes  civilisations  comme  Palmyre,  Ninive,
Cyrène, Bamyan, Sanaa, Mari qui fût autrefois des lieux d'échange et de rencontre et qu'à présent
des nations se mobilisent pour les préserver.

ART/CULTURE

• MÉDIONI, Gilles. Renaud laisse pas béton. L'Express, semaine du 30 mars au 5 avril 2016,
n°3378, p. 104-106.

Entretien avec Renaud, de retour avec un 14e album.

• LALANNE, Jean-Marc. Quand on a 17 ans. Les Inrockuptibles, semaine du 30 mars au 5 avril
2016, n°1061, p. 68-69.

L'histoire de deux adolescents en terminale qui se déchirent mais qui cache derrière une toute
autre histoire. Réalisé par André Téchiné. 

HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL

• Dossier : L'internet pour tous, c'est fini ! Le Monde supplément Éco & Entreprise, mardi 29
mars 2016, n°22145, p. 6-7.

La neutralité d'internet mise à mal par la bataille des contenus.


