TERRE-NET TEST #29

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?


27/11/2020 |  Delphine Jeanne •  Terre-net Média

Avec le froid qui s'installe, peut-être préférez-vous rester à l'intérieur ce week-end, même si le périmètre de sortie s'élargit. Et pourquoi
ne pas en profiter pour répondre au Terre-net Test de la semaine, avec une boisson chaude ?
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omme toutes les semaines, revoilà le Terre-net Test ! La semaine dernière, la moyenne était de 4,26/10, et la question qui a généré le plus d'erreurs
est celle sur Argos, antigerminatif composé à base d'huile essentielle d'orange (et non pas de laurier).

Ferez-vous mieux cette semaine ? Bonne chance, en tout cas, 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 !) :
Météo : pourquoi et comment se forme le brouillard ?
Variétés de céréales : 50 nouvelles céréales à paille d’hiver inscrites au catalogue français
Ritchie Bros : du matériel d’occasion mieux vendu aux enchères ?
Paiement redistributif, plafonnement… Quel impact potentiel de ces outils de la Pac sur les exploitations françaises ?
L’info marché du jour : en cas de taxe à l’export, le blé russe pourrait perdre sa compétitivité
Pneumatique agricole : comment transmettre un maximum de puissance au sol ?
L’actu de Terres Inovia : bien utiliser la propyzamide en colza
Malgré le Covid, Emmanuel Macron veut se remettre au « vert »
Nouveauté tracteur : New Holland ajoute le six cylindres compact de 135 ch à sa gamme T6
Vu sur Youtube – Semis 2020 : la féverole d’hiver dans « les terres difficiles à ressuyer »
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

