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Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Avec les derniers jours moins pluvieux, l'heure était peut-être plus aux travaux dans les champs qu'au suivi de l'actualité agricole...
Heureusement, le Terre-net Test du week-end est là pour vous aider à rattraper les informations que vous auriez manquées !
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evoilà comme toutes les semaines le Terre-net Test, qui de toute évidence sert davantage à vous informer qu'à vérifier vos connaissances en
matière d'actualité agricole, au regard des faibles scores obtenus (3,88/10 de moyenne pour le test de la semaine passée).

Parmi les questions ayant généré le plus d'erreurs, celle sur le pourcentage d'aides de la future Pac qui sera probablement fléché sur des actions en lien
avec le climat : c'est bien 40 %, et non pas 30 %, comme l'a rappelé le chef d’unité adjoint à la DG Agriculture, à Bruxelles, cité dans cet article.
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 !) :
Data Récoltes 2020 : Agreste revoit ses estimations de rendement en maïs grain à la baisse
Eco-régimes, revenu agricole… La future Pac déjà vouée à l’échec ?
Tracteur bi-carbonation : le New Holland T5 140 H2 Dual power carbure à l’hydrogène
Journée mondiale des femmes rurales : Noémie, Elisa, Amandine, Aurélie… Les agricultrices à l’honneur ce 15 octobre
L’actu de Terres Innovia : implantation du pois d’hiver, ne pas semer trop tôt
Weather market : le climat s’améliore aux US et en Mer noire
Semoir monograine : Fendt Momentum, un métronome capable d’avaler les hectares à plus de 16 km/h
Témoignages Lin fibre 2020 : des pailles plus roussies que rouies
Réglementation routière : la France reste souple au sein d’une Europe à géométrie variable
Exploitations agricoles - Le recensement a commencé en octobre
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

