TERRE-NET TEST #28

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Si vous manquez d'occupation ce week-end, confrontez-vous à notre Terre-net Test hebdomadaire, pour vérifier ou rattraper vos
connaissances de l'actualité agricole de la semaine passée.
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vec 4,64/10 la semaine dernière, la moyenne obtenue par les répondants au Terre-net Test stagne, et assez loin des sommets. En cette période de
crise, ce n'est peut-être pas l'actualité agricole qui est au centre de vos préoccupations…

La question qui a généré le plus d'erreurs est celle sur le nouveau slogan de la grande distribution pour mettre en avant les produits locaux : il s'agit de
"Plus près de vous et de vos goûts". Et non pas "frais et local, c'est l'idéal", même si on vous l'accorde, il s'y prêtait pas mal aussi.
Bonne chance pour ce nouveau test !
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 !) :
Tendances météo : quel temps pour décembre 2020 et janvier 2021 ?
Trucs et astuces : des boulons plus faciles à desserrer grâce au chauffeur à induction de Sparex ?
Marchés céréaliers : dans un marché mondial dynamique, la France tire son épingle du jeu
Reportage dans le Lot-et-Garonne : la culture du tabac, soutenue par un savoir-faire local et de nouveaux débouchés
Agritourisme : Ce qu'il faut savoir avant de monter un projet
[L’actu d’Arvalis] Stockage des pommes de terre : quelle stratégie envisagée avec les différents produits antigerminatifs
Arracheuse de pommes de terre : Enduro : l’automotrice 4 rangs qui donne la patate à Dewulf
Céréales d’hiver : la température, un facteur prépondérant du risque de JNO
Confinement : la FNSEA et JA lancent un appel pour sauver la gastronomie française
Télescopique zéro émissions : la manutention passe à l’heure du 100 % électrique chez JCB
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

