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Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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A vos réponses ! C'est l'heure du Terre-net Test.
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U

ne moyenne en chute libre, avec 3/10 au dernier Terre-net Test... L'actualité agricole de la rentrée est-elle trop dense, ou le travail est-il trop
prenant ? Vous avez notamment hésité, à la question sur les freins au déploiement des robots autonomes en grandes cultures : il s'agit bien du
coût, de la réglementation et du manque de références précises, et non de la méfiance du milieu agricole.
Cette semaine, on parle prospective maïs, luzerne, diversification, ou encore tournesol. 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 !) :
Tendances à long terme : quelle météo pour les semis d’automne 2021 ?
Le biocontrôle et les alternatives aux phytos au cœur de Tech&Bio
Projections de la FAO et de l’OCDE : à quoi pourraient ressembler les marchés mondiaux du maïs d’ici à 2030 ?
Se reconvertir hors de l’agriculture : comment et pour faire quoi ?
Tournesol : allier débit de chantier et moins de pertes à la récolte
Diversification : la filière luzerne s’oriente vers de nouveaux débouchés
Agroéquipements : la mécanisation a augmenté la productivité mais par les revenus agricoles
Reportage dans le Gâtinais : avec les PPAM, un parfum de diversification pour répartir les risques
Attractivité des territoires ruraux : la FNSEA lance un appel pour la relance économique des zones rurales
Premiers secours – Groupama veut former un million de personnes aux « gestes qui sauvent »
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

