TERRE-NET TEST #44

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Revoici le Terre-net Test qui égaye votre week-end et renforce votre culture générale agricole ! Ou, tout simplement, qui vous offre un
petit moment de distraction, en cette période où les divertissements possibles ne sont pas légion...
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L

e dernier Terre-net Test et sa moyenne de 4,1/10 ne sort pas du lot, mais il a en revanche eu le mérite de mettre l'accent sur le plan d'entreprise :
dans le cadre du parcours à l'installation, ce dernier peut en effet être réalisé par le porteur de projet lui-même, ce qu'une grande majorité d'entre
vous ignore...
Parmi les différents sujets proposés cette semaine, vous trouverez l'apprentissage, l'interview du ministre de l'agriculture, les pneumatiques, ou encore
l'amélioration des relations commerciales... Avez-vous bien suivi les actus agricoles de ces derniers jours ?
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, et n'oubliez pas de cliquer sur « Envoyer »

Retrouvez les réponses dans les différents articles ci-dessous (mais ne trichez pas !) :
Apprentissage : aprioris, mobilité, réticences… plusieurs freins encore à son essor
Exportations françaises de céréales : la France pourra-t-elle satisfaire les nouvelles attentes de ses clients ?
Rapport sur les relations commerciales : Serge Papin veut garantir aux agriculteurs le prix de la matière première
Circulation routière : attention, la surcharge peut coûter cher
Vu sur le web : faut-il conserver des colzas qui ont tardé à lever ?
Vidéo – Vu sur Youtube : des chenilles à foison sur le chantier d’épandage d’engrais filmé par Loagri
Résultats d’essais : les couverts végétaux, levier efficace dans la gestion des adventices
[Interview] Egalim, Pac, rémunération des agriculteurs : les réponses de Julien Denormandie
Pneumatiques : rouler sous gonflé, bon pour le sol, risqué pour les pneus !
Echo des plaines : évaluer le risque de piétin verse à la parcelle
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

