TERRE-NET TEST #4

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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À défaut de muguet en ce 1er mai confiné un peu particulier, Terre-net vous propose ce test pour vous assurer que vous n’avez rien
manqué de l’actualité agricole cette semaine.
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vant de vous embarquer dans ce quatrième Terre-net Test, un rapide bilan du troisième que nous vous avons proposé la semaine dernière :
avec 4,18/8, vous avez obtenu tout juste la moyenne. C’est correct, mais vous pouvez, nous en sommes persuadés, mieux faire.

À la question sur le montant unitaire de l’aide couplée pour le soja, on a bien senti que vous aimeriez qu’elle soit plus élevée que ce qu’elle n’est. Mais non,
c’est bien une aide de 33,7 €, pas davantage, à laquelle vous pouvez prétendre au titre de la Pac pour cette culture.
Et puisque c’est la fête du travail, la rédaction de Terre-net en profite, en ces temps confinés, pour vous rendre particulièrement hommage, vous qui ne
chômez pas et redoublez d’efforts pour nourrir les Français. Voilà, c’est dit.
Sans plus tarder le Terre-net Test #4. Bon jeu !

Répondez bien à chacune des questions (une seule réponse par question), et n'oubliez pas de cliquer sur « Envoyer »
Retrouvez les réponses dans les différents articles ci-dessous (mais on compte sur vous pour faire le test avant !) :
Le conseil d’Arvalis-Institut du végétal de la semaine
Retrait du glyphosate : « une balance bénéfices/risques pas clairement établie »
Agriculteurs, exploitations agricoles : à quelles aides avez-vous droit ?
Près de 800 tonnes de produits « non conformes » importés de Chine saisis en Belgique
Un weather market de plus en plus marqué, et une volatilité accrue des cours du blé
La Russie suspend ses exportations de céréales
La députée européenne Irène Tolleret analyse l’impact du Covid sur l’agriculture européenne
300 000 candidats inscrits sur la plate-forme « des bras pour ton assiette »
Horsch Cruiser et Serto SC : pour semer même dans du béton !
L'urine humaine, fertilisant de l'agriculture de demain ?
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

