TERRE-NET TEST #47

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Un petit Terre-net Test pour commencer votre week-end ensoleillé ? Peut-être avez-vous manqué une information cruciale -ou insolitede la semaine agricole écoulée...
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L

e dernier Terre-net Test dépasse les 5/10, et c'est assez rare pour être souligné ! La plupart des questions ont reçu une majorité de bonnes
réponses... Un bémol, cependant, concernant l'année de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen pour l'agriculture biologique, qui est
bien attendu en 2022.
Cette semaine, le test vous interroge sur les marchés céréaliers, le colza, les relations commerciales, ou encore Case IH. Bonne chance !
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 !) :
Marchés céréaliers : météo et fondamentaux, de bons signaux pour booster le prix du blé
Bilan météo : mars 2021, un grand écart de températures
Visite d’essais : Secure Colza, mobiliser les leviers pour relancer la culture
Métiers de la filière agroalimentaire : la Coopération agricole va accueillir davantage de jeunes en formation
Case IH propose un voyage virtuel en 3D pour découvrir ses dernières nouveautés
L’Actu de Terres Inovia : quels sont les impacts des dernières gelées sur les protéagineux ?
Négociations commerciales : une proposition de loi pour mieux rémunérer les agriculteurs
En vidéo : Gilles Vk nous partage la préparation de ses terres à maïs
Entretien du matériel : la soudure, comment ça marche ?
Réforme de la Pac : France Grandes Cultures souhaite un écorégime accessible à tous les agriculteurs
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

