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Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Comme tous les week-ends, voilà l'heure du Terre-net Test, pour faire le point sur votre suivi de l'actualité agricole hebdomadaire !
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L

e test de la semaine dernière ne se démarque pas, avec une moyenne de 4/10, mais l'essentiel est de participer...

Parmi les questions ayant généré le plus d'erreurs, on trouve celle sur le pourcentage de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
24 %, et non pas 35 %.
Lire >> l'article paru à l'occasion de la journée mondiale de la femme rurale.
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 !) :
Green Deal, Covid et nouvelle Pac : la Commission au défi de la cohérence
Astuces d’agris – Semis de céréales : comment faire quand on n’est pas équipé de bip de fond de trémie ?
Marché du maïs : des prix en hausse mais une situation toujours difficile sur les exploitations
Accord des 27 sur la Pac : beaucoup d’avancées pour l’agriculture française, selon le ministère
Le Quart d’heure agricole, épisode 5 : turbulences dans les négociations commerciales et dans le ciel ?
Récolte maïs 2020 : un rendement décevant à 89,4 q/ha, impacté par la sécheresse
Partage d’expérience – Quad utilitaire « le Polaris Sportsman 570 est une valeur sûre ! »
Météo agricole – Quel temps pour finir vos travaux des champs en novembre et décembre ?
L’actu de Terres Inovia : quels critères pour conserver un colza levé tardivement ?
Nouveauté moissonneuse-batteuse : Massey-Ferguson MF 7360 AL-4, même en montagne, la Béta atteint des sommets !
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

