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« Pour produire partout et à peu de frais des primeurs... », Les éditions pratiques et
documentaires.
« Augmentez la valeur de vos récoltes », Les éditions pratiques et documentaires.
« Pour gagner de l'or par les nouvelles méthodes de culture », Les éditions pratiques et
documentaires.
« La motoculture à la portée de tous », Les éditions pratiques et documentaires.
« La fortune aux champs », Les éditions pratiques et documentaires.
« Les plantes qui donnent le plus gros rendement », Les éditions pratiques et documentaires.
Enquête agricole du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publiques.
Mémoire pour l'agriculture
Statistiques agricoles, 190L
Documents sur les tracteurs.
Comment faire rapporter 2 000 francs par hectare à une propriété rurale
« Produisez pour vous même et pour la vente des graines de choix », plants d'élite.
« Agriculteur », métiers d'hier et d'aujourd'hui.
F R E D E R I C K Robert, « Influence de la lune sur les cultures ».
Dessins humoristiques d'un tracteur et d'un cheval.
Les assolements, les façons culturales.
Evolution de l'agriculture de 1800 à nos jours
G R A N D I N P., « De l'état paysan au métier d'agriculteur », section d'études rurales
d'économie et Humanisme.
C H O U A R D M.P., « Progrès technique et évolution sociale en agriculture ».
« Agriculture et le rural dans la montagne touristique : quel avenir ? », notes + dépliant de
l'Instimt Saint Gervais.
« En Rhône-Alpes, l'agriculture existe encore », Le Dauphiné libéré, 29 novembre 1994.
Nell' agricoltura lombarda, i l contributo délie civiltà agrarie di ogni tempo e di tutto i l
mondo.
L'aratro e il carro lodigiani nel conteste storico padano.
V I A N E Y G., « L'agriculture, un atout pour le développement local (Ugine) », Revue de
géographie alpine, 1994.
« Maîtrise et enjeux de la qualité alimentaire, perspectives pour l'agriculture », POUR n°
130-131, 1991.
« La reproduction de l'identité », ARSS n°65, novembre 1986.
« Zones rurales fragiles : comment réagir », Présence de l'enseignement agricole privé, n°76,
octobre-novembre 1989.
« Journée de sensibilisation aux problèmes des espaces agricoles », Le Messager, 27 avril
2006.
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L'informateur agricole n°3, 2006.
« Quel avenir pour les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie ? », Le Messager, 1 février 2007.
« Portraits de femmes, portraits de fermes », Le Dauphiné libéré, 2003.
« A quoi ressembleront les cuma de l'an 2000 ? », Entraid'est, mai 1999.
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Stage déformation continue 1984 Inserme ;
Etude comparée de deux cas pyrénéens.
Le dispositif expérimental de l'Alpe d'Huez : méthode et premiers résultats.
Mesure de la charge animale sur une unité pastorale.
Les équipements pastoraux.
La végétation des pâturages d'altitude.
Le système pastoral.
Connaissance et détermination des espèces végétales des prairies et pâturages permanents.
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« L'évolution de l'agriculture de 1800 à nos jours », exposition, 23p.
« Paiements compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel », Le Messager, 1 avril
1999.
« La rémunération par le prix », Le Messager, 21 juin 2001.
« Une place très importante », Le Messager, 2 juin 2000.
« Cause commune savoyarde », Le Messager, 9 mars 2000.
« L'installation reste le souci des jeunes agriculteurs », Le courrier savoyard, 11 février
2000.
« Communication et mondialisation », Le Messager, 24 mai 2001.
« Ça marche à l'ombre », Le Messager, 18 mai 2000.
« L'agriculture, vache maigre du Conseil général », Le courrier savoyard, 3 mars 2000.
« Une belle "limousine" dans la vallée du Giffre », Le Messager, 6 avril 2000.
« Le Sivom a versé 2,5 millions de frais pour aider l'agriculture », Le courrier savoyard, 19
mars 1999.
« Une présence remarquée », Le Messager, 11 mars 1999.
« L'abondance, une race recherchée », Le courrier savoyard, 11 février 2000.
« Maintenir l'agriculture de montagne : une nécessité pour l'économie locale », Le Dauphiné
libéré, 22 décembre 1997.
« Le progrès génétique pour une cause raisonnée », Le Messager, 18 février 1999.
« Politique agricole commune : "attention danger" », Le Dauphiné libéré, 27 février 1999.
« Rachat de la coopérative laitière, un avenir communal », Le Messager, 12 mars 1999.
« Le foncier agricole en danger », Le Messager, 4 mai 2000.
« Les O G M en questions », Le Messager, 11 mai 2000.
« Berger sans frontières », Le Messager, 27 juillet 2000.
« Jean, Joseph et André Bertrand », Le Messager, 4 novembre 1999.
« L'agriculture attentive aux politiques mondiales et européennes », Le courrier savoyard, 14
janvier 2000.
« Encore plus de rigueur pour les fermiers savoyards », Le courrier savoyard, 14 janvier
2000.
« 500 ha de terres agricoles disparaissent chaque année », Le courrier savoyard, 24

décembre 1999.
.
« Cinquième concentration de tracteurs agricoles », Le Dauphiné libéré, 28 mai 1999.
« Des vaches sans frontières », Le Dauphiné libéré, 26 mars 1999.
« L'agriculture, partenaire du tourisme », l'Action des collectivités locales en Haute-Savoie,
février 1985.
« Morcellement de la propriété territoriale dans le Faucigny », L'indépendant du Faucigny,
n°29, 14mai 1853.
v: - . ^ - . - r . . . « Mettre toutes les chances de notre côté », Le Messager, 22 avril 1999.
« L'accord de Berlin », n°4, juillet 1999, www.agriculture.gouv. fr. Consulté le 5 octobre
1999.
« L'Europe sème la discorde », Le Messager, 11 mars 1999.
« Les agriculteurs pour tous les goûts », Le Messager, 15 a v r i l l 999.
« Quand agriculture rime avec culture », Le Messager, 8 avril 1999.

