TERRE-NET TEST #22

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Pour bien commencer le week-end, jouons un peu avec l'actualité agricole et notre Terre-net Test, notre rendez-vous hebdomadaire
pour vous informer de façon plus ludique, ou tout simplement vous détendre après une semaine de travail.
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vec 4,2/10 au Terre-net Test de la semaine dernière , le score moyen est meilleur que d'habitude. Est-ce le mauvais temps qui vous force à suivre
l'actualité agricole de plus près ? Dans ce cas, on peut s'attendre à une moyenne encore plus élevée pour ce nouveau test...

Quelques questions ont cependant posé problème à la majorité d'entre vous la semaine passée. Ainsi, le site monchamp.fr est bien destiné à mettre en
relation des élèves avec des exploitants agricoles qui veulent expliquer leur métier. Par ailleurs, pour le président de l'Ania, c'est bien à cause de la "guerre
de parts de marchés" que se livre la grande distribution que les relations commerciales restent difficiles.
Précision technique : pour ceux qui répondent au test sur leur smartphone, après avoir envoyé vos réponses, il faut remonter en haut de la page puis
cliquer sur "afficher la note".
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 !) :
Parts de marché tracteurs par région : quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs au 3ème trimestre ?
Bilan météo septembre : le 16eme mois chaud malgré une fin septembre très fraiche
Infos firmes - Syngenta réalise l’acquisition de...
Interprofession des semences : l’ouverture à la société, toujours un enjeu pour le Gnis
Tracteur électrique : Fendt e100 Vario, plus de performance
France Pneus sélection : trois experts gonflés à bloc pour distribuer les pneus Maxam en France
Glyphosate : l’Anses restreint les usages agricoles de l’herbicide
Sondage Récoltes 2020 : combien d'agriculteurs ont transféré leur maïs grain en ensilage ?
Changement climatique : les paiements pour services environnementaux plébiscités
Info marché du jour : la plus mauvaise récolte de blé depuis 40 ans au Royaume-Uni !
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

