


ACTUALITÉS

• DORISON, Anne-Hélène. Affaire Troadec : quatre morts pour un peu d'or. Le Monde, mardi
07 mars 2017, n°22440, p. 13

Dénouement funeste dans l'affaire de la famille Troadec. Le beau-frère a avoué avoir passer à l'acte
pour un héritage mal partagé et pour un différend familial.

• Qui veut la peau de l'Europe ? Courrier international,  semaine du 09 au 15 mars 2017,
n°1375, p. 32-38

Analyse de la presse étrangère sur les adversaires de l'Union Européenne. 

Disparition 

Raymond Kopa, ancien footballeur (85 ans)
Jean-Christophe Averty, réalisateur d'émissions télévisuelles, (88 ans)
Pierre Bouteiller, journaliste et animateur radio (82 ans)



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• NOËL,  Valérie,  DEBUIRE,  Lucie.  Dossier :  Bioscourcé :  une  opportunité  pour  vos
productions. Réussir Grandes cultures, mars 2017, n°311, p. 20-30

Utilisation de matériaux à base de matières premières renouvelables (ex :  des plastiques issus
d'amidon de maïs ou de pomme de terre) afin de réduire notre dépendance aux ressources fossiles
et certains impacts environnementaux.

• POLIVET, Dominique. Dossier santé et performances au menu des JRP. Réussir porc, mars 
2017, n° 246, p. 18-29

A l'occasion des journées  de la recherche porcine, présentation des sujets étudiés : la situation de 
la maladie de l’œdème dans les élevages français, l'impact des particules et gaz présents dans l'air 
des bâtiments sur la santé des éleveurs, nécessité d'un apport d'eau supplémentaire pour les porcs
alimentés en soupe.

HORTICULTURE/VITICULTURE

• Le  biocontrôle,  un  allié  de  choc  pour  les  serres  de  production.  Les  cahiers  du
fleurissement, mars 2017, n°64, p. 14-15

Un processus visant à lutter par des moyens naturels les ravageurs et maladies qui aujourd'hui est
largement répandu au sein des services techniques communaux.

• Pieds d'arbres :  des associations végétales durables. Les cahiers du fleurissement,  mars
2017, n°64, p. 20-21

La végétalisation des pieds d'arbres consiste à installer un couvert végétal mêlant l'esthétisme et la
pratique tout en tenant compte des contraintes  écologiques et urbaines.

• PETITJEAN,  Marie-Françoise.  Pépinière :  focus  sur  les  cinq  plus  grands  acteurs  des
échanges européens. Le Lien horticole, mercredi 08 mars 2017, n°1006, p. 14-15

Analyse  pays  par  pays  des  acteurs  majeurs du  marché  européen:  Pays-Bas,  Italie,  Allemagne,
Belgique et Espagne.

• Dossier réussir semis et plants . Les 4 saisons du jardin bio, mars 2017, n°223, p. 24–36

Présentation des différentes étapes et points à prendre en compte pour réussir les semis en pleine
terre, en terrines, godets ou mottes. 



AMÉNAGEMENT

• Espace vert en milieu urbain ou péri-urbain. Les cahiers du fleurissement, mars 2017, n°64,
p. 27-30

Étude sur la présence et l'accès aux espaces verts dans les villes européennes notamment et sur la
création et le développement de ces espaces dans une perspective d'environnement durable.

MACHINISME

• NOËL, Valérie.  Des robots qui garderont les parcelles propres. Réussir Grandes cultures,
mars 2017, n°311, p. 32-34

Premières expérimentations des premiers robots de désherbage dans les parcelles de cultures
spécialisées.

• BERGOT,  Sophie,  LE  GALL,  Corinne.  Dossier :  charges  de  mécanisation :  comment  se
débrouillent nos concurrents. La France agricole, vendredi 10 mars 2017, n°3685, p. 46-55

Analyse  des  pratiques  en  Ukraine,  en  Australie,  en  Russie,  au  Danemark,  aux  Pays-Bas,  en
Allemagne  et  en  Grande-Bretagne  qui  affichent  de  bonnes  performances  sur  les  charges  de
mécanisation.

ENVIRONNEMENT/FORÊT/NATURE/

• JOLLY, Patricia. Les enfants, premières victimes de la pollution. Le Monde, mardi 07 mars
2017, n°22440, p. 7

Selon  deux  études  menées  à  l'OMS,  l'environnement  dégradé  tue  chaque  année  1,7  millions
d'enfants de moins de cinq ans.

• GARRIC, Audrey. Un rhinocéros braconné au zoo de Thoiry. Le Monde, jeudi 09 mars 2017,
n°22442, p. 7

Un fait inédit en France, des braconniers se sont introduits dans le parc zoologique, ont abattu
l'animal et ont volé sa corne.

• MESMER, Philippe.  Au Japon, la difficile renaissance de Fukushima.  Le Monde, dimanche
12-lundi 13 mars 2017, n°22445, p. 5

Le chantier de du démantèlement de la centrale reste colossal six ans après la catastrophe.



ÉCONOMIE/TRAVAIL/SOCIÉTÉ/MARKETING

• BÉZIAT, Éric. PSA, nouveau géant européen de l'automobile. Le Monde supplément Éco &
Entreprise, mardi 07 mars 2017, n°22440, p. 2-3

Le constructeur automobile a racheté Opel pour la somme de 1,3 milliard d'euros. Ainsi, il s'installe
à la seconde place européenne du marché.

• BEZAT,  Jean-Michel.  L'AIE  craint  un  nouveau  choc  pétrolier  après  2020.  Le  Monde
supplément Éco & Entreprise, n°22442, p. 4

Faute d'investissement, l'industrie de l'or noir risque de ne plus réponde à la demande.

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• CONGE, Paul. Révisez devant vos écrans. L'Étudiant, avril 2017, n°414, p. 18-26

Utilisation de la culture du clic pour exploiter les ressources pour réviser et se cultiver. Retrouvez
quelques exemples d'applications en français, en sciences et en histoire.

• LEFAUCONNIER, Natacha. Dépêchez-vous de vous inscrire. L'Étudiant, avril 2017, n°414, p.
44-48

Tour d'horizon des formations dont l'inscription ne se fait pas sur le site d'admission post-bac.

ART/CULTURE

• GOLDBERG, Jacky.  Les figures de l'ombre. Les Inrockuptibles, semaine du 08 au 14 mars
2017, n°1110, p. 71

Sortie du film  les figures de l'ombre,  réalisé par Théodore Melfi qui retrace le portrait de trois
scientifiques noires qui ont contribué au programme spatial de la NASA dans les années 60.

• LIBOT, Éric.  La vie en bulle de Gérard Depardieu. L'Express,  semaine du 08 au 14 mars
2017, n°3427, p. 120-124

En exclusivité, quelques planches de la nouvelle bande dessinée de Mathieu Sapin sur la vie de
l'acteur qu'il a rencontré et suivi pendant cinq années.

• SANTOLARIA, Nicolas.  Enquête : Êtes-vous culturobèse ? Le Monde supplément l'époque,
dimanche 12 – lundi 13 mars 2017, n°22445, p. 2-3

Une offre démesurée de séries,  de livres et d'expos à visiter que le consommateur absorbe en
peu de temps grâce à de nombreux nouveaux outils.


