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Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Si vous cherchez à vous distraire en ce dernier long week-end confiné, voici le Terre-net Test #5 ! Avez-vous bien suivi l'actualité
agricole cette semaine ?
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vec 5,13/10 de moyenne, les répondants à notre dernier test progressent légèrement, mais vous pouvez encore mieux faire. La plupart d'entre
vous se sont faits piégés par la question du nombre de missions proposées aux 300 000 volontaires de la plateforme Des bras pour ton assiette,
puisque seulement 21,6 % ont trouvé la bonne réponse (qui est : moins de 1 000, et non pas plus de 32 000 comme l'ont cru un tiers des répondants).
Puisque les loisirs restent réduits en ce week-end prolongé, nous vous proposons de vous replonger dans l'actualité agricole de la semaine passée avec ce
cinquième Terre-net Test.
Bonne chance !

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 ne trichez pas !) :
La liste des variétés de blé pour la meunerie française
Le gel va-t-il faire son retour pour les Saints de Glace ?
Farine : la pénurie de conditionnement masque l’effondrement du principal débouché
Déclarations Pac : déclarer au plus vite pour assurer le calendrier de paiement
Le désarroi des producteurs de betteraves face à une pression puceron inédite
Orge brassicole : le marché risque d’être durablement impacté par le manque de débouchés
Aléas climatiques : un tiers des agriculteurs a souscrit une assurance climatique en 2020
Moissonneuse-batteuse John Deere : une vraie grosse annonce ou retard suite au Covid ?
Le CIC revoit la production mondiale de blé à la baisse
Les confinés de Haute-Vienne : Covid-19 : trois regards d'agriculteurs sur la crise et leur métier
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

