TERRE-NET TEST #25

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Si les exploitants agricoles peuvent, heureusement, continuer à travailler, les loisirs de tous auront lieu, pour le moment, confinés... Alors
pourquoi ne pas essayer notre Terre-net Test hebdomadaire pour vous changer les idées ?
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P

as de performance notable au Terre-net Test de la semaine passée , qui récolte une moyenne de 3,77/10. Et le sujet qui a généré le plus d'erreur
est celui de l'articulation entre Pacte Vert européen et Pac... En effet, pour le moment, il n'y en a pas, et la cohérence entre la politique agricole
commune et les stratégies de la nouvelle Commission européenne reste à trouver.
Ferez-vous un meilleur score cette semaine ?
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 !) :
[Vu sur Youtube] Semis 2020 : toutes les céréales à pailles semées à temps chez David Forge (37)
Isobus : Tim, et si les outils prenaient les commandes du tracteur ?
Elections américaines : Donald Trump pourra-t-il conserver le vote des farmers ?
Fiches pratiques : pour tout savoir sur la biologie des adventices sur vos parcelles
[En vidéo] Chantier XXL : 16 rangs de maïs, la CR 10.90 et son cuielleur Geringhoff avalent les hectares
L’Actu de Terres Inovia : tous les colzas ne sont pas égaux face au charançon du bourgeon terminal
Travail du sol : Maschio Gaspardo fabrique en bleu pour la gamme européenne New Holland
Congrès de Jeunes agriculteurs à la Baule : le ministre aux JA « Tenez bon, même si c’est difficile »
Pommes de terre : les emblavements 2021 devraient réduire d’au moins 15 %, selon le NEPG
Réforme de la Pac : après une semaine de négociations et de vote, quelles avancées ?
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

