TERRE-NET TEST #37

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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C'est le week-end ! Après une semaine chargée, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour répondre au Terre-net Test et essayer
de battre votre record de bonnes réponses ?
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vec 3,8/10, la moyenne est en baisse au dernier Terre-net Test ... Mais peu importe, l'objectif est surtout de survoler les actualités agricoles de la
semaine de façon plus ludique.
Parmi les erreurs les plus fréquentes, celle concernant l'année où le conseil individuel sera obligatoire pour renouveler son Certiphyto : en effet,
parallèlement à la mise en application de la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques, les agriculteurs auront désormais
l'obligation, à partir de 2024, d'avoir un conseil phyto personnalisé indépendant.
Bonne chance, et bon 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 !) :
Gestion des adventices : récolter les adventices avec le Zurn Top Cut Collect pour épuiser le stock
Colloque national Dephy 2021 : communiquer et valoriser les efforts en faveur de la réduction des phytos
MyEasyCarbon : l’appli de reporting qui justifie les changements de pratiques
Marché du carbone : quelles perspectives de financement pour le carbone stocké par l’agriculture ?
Inondations : ça « baigne » dans de nombreuses exploitations agricoles
Vidéo : quelles étapes pour se lancer en ACS ?
Deux propositions de loi sur le sujet foncier arrivent à l’Assemblée
Puissance du tracteur de tête : entre 150 et 199 ch pour plus d’un tiers des exploitations agricoles
Repères et témoignages : Sorgho, cette « petite graine qui monte »
Arnaud Clément, Coop de Milly : « Notre cadre de gestion permet aux adhérents de profiter des hausses de prix »
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

