


AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• MAGNARD,  Adèle.  Les  maxi-pouvoirs  des  micro-organismes.  France  agricole,  10
février2017, n°3681, p. 42-49.

Rôle des micro-organismes dans le sol : fonctionnement biologique des sols, pratiques culturales,
biostimulants.

HORTICULTURE/VITICULTURE

• PETITJEAN,  Marie-Françoise.  Pépinière :  panorama  de  la  production  et  des  échanges
internationaux. Le Lien horticole, mercredi 08 février 2017, n°1002, p. 12-13

Portrait des forces et des tendances de la pépinière européenne.

• VERPONT, Florence, FAVAREILLE, Joël, PRINCE, Peter. Le projet Pulvarbo piloté par le CTIFL :
comment optimiser la pulvérisation en arboriculture fruitière ? Infos CTIFL, janvier-février
2017, n°328, p. 23-29

Le projet s'articule autour de deux axes : l'identification des matériels, réglages, pratiques les plus
performantes en termes de qualité d'application et de limitation des pertes dans l'environnement
et enfin l'étude des possibilités d'adapter les doses appliquées en verger.

AMÉNAGEMENT/ VILLE

• Arbres & Territoires. Espace public & paysage, février 2017, n°HS, 31 p.

La question de l'arbre à travers différentes actions : de la valorisation des aménagements urbains
et  végétaux,  la  valorisation  des  savoir-faire  de  la  filière,  notamment  au  niveau  de  la  génie
écologique.

• VIAL, Anne.  Qualifier les espaces publics des centres-bourgs. Espace public & paysage,
février 2017, n°178, p. 64-65

Réaménager les espaces publics dans les villes et les villages permettent d'améliorer le cadre de vie
de ses usagers. Il  permet également de trouver des alternatives pour certaines préoccupations
techniques.

• Un modèle innovant de toiture végétalisée expérimenté. Espace public & paysage, février
2017, n°178, p. 64-65

La Mission Économie de la Biodiversité  et l'Institut d'Écologie et des Sciences de l'Environnement
de Paris (iEES) expérimente ensemble un modèle de toiture végétalisée afin de comprendre les
services que l'on attend de ce type d'aménagement.



• VANIER,  Martin,  CAROFF,  Jean-Pierre,  ESTÈBE,  Philippe.  Ville  campagne :  un  couple  à
repenser. Sol et civilisation, janvier 2017, n°59, 23 p.

'Des propos d'introduction sur au-delà des villes et des campagnes et des territoires', un résumé
de  deux  tables  rondes :  'nouveaux  liens,  nouvelles  frontières'  /  'nouveaux  projets,  nouvelles
gouvernances' et un article 'l'arrière, une vision alternative pour les campagnes' sont les sujets
développés dans cette lettre.

• Tailles savantes. Mon jardin & Ma maison, mars 2017, n°686, p. 88-91

Article sur l'art topiaire qui en faisant des formes simples les arbres et arbustes dévoilent un tout
autre visage.

MACHINISME

• Dossier : réglementations et technologies : des évolutions qui interagissent. Matériel &
Paysage, janvier-février 2017, n°126, p. 36-66

Changements en cours pour trois domaines d'activités : le désherbage, le broyage des branches et
l'entretien par robot de tonte.

ENVIRONNEMENT/FORÊT/NATURE/

• FOUCART,  Stéphane.  Initiative  citoyenne  contre  le  glyphosate.  Le  Monde,  vendredi  10
février 2017, n°22419, p. 5

Plusieurs ONG européennes à travers une initiative citoyenne européenne veulent faire interdire
l'herbicide.



ÉCONOMIE/TRAVAIL/SOCIÉTÉ/MARKETING

• CHARREL, Marie. Le traité de Maastricht fête ses 25 ans en catimini. Le Monde supplément
Éco & Entreprise, mardi 07 février 2017, n°22416, p. 3

Le 07 février 1992, les pays membres signaient le traité constituant les bases menant à l'union
monétaire. Retour sur quelques aspects de ce texte.

• TONNELIER, Audrey.  Le déficit commercial de la France s'est creusé en 2016. Le Monde
supplément Éco & Entreprise, mercredi 08 février 2017, n°22417, p. 3.

Le déficit commercial s'élève à 48,1 milliards d'euros pour l'année 2016 selon les données publiées
par les douanes. Les exportations tricolore ont reculé de 0,6 % par rapport à l'année dernière.

• RADIER,  Véronique.  Les  diplômes  qui  donnent  du travail.  L'Obs,  semaine du 09 au  13
février 2017, n°2727, p.52-75

Dossier sur les différents secteurs et les métiers de demain.

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• Machines. TDC, mercredi 01 février 2017, n°1108, 69 p.

La  machine  dans  les  sciences,  l'histoire,  la  littérature  et  les  arts :  'Quelle  place  les  machines
tiennent-elles  dans  les  industrialisations ?',  'La  machine  remplace-t-elle  ou  prolonge-t-elle  la
création  humaine ?'  'Les  représentations  littéraires  des  machines  sont-elles  toujours
merveilleuses ?' et 'Le robot est-il une machine comme les autres?'


