TERRE-NET TEST #80

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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C'est enfin l'heure du Terre-net Test ! Un peu de divertissement tout en se cultivant, pour commencer le week-end.
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P

rix du carbone, marchés des céréales, Varenne de l'eau ou encore relay-cropping sont au programme de ce 80 eme Terre-net Test ! Ferez-vous
mieux que la moyenne à 3,6/10 obtenue au test de la semaine passée ? Peu d'entre vous avaient su répondre à la question concernant les limites
de la loi Égalim 2, dont une partie des dispositions législatives ne concerne pas les coopératives.
Si vous aimez répondre à des questions sur l'agriculture, n'hésitez pas à donner votre avis sur les mesures agricoles à prendre par le futur
président, dans notre article « Vous, président ».
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 !) :
Environnement : J. Denormandie appelle à investir dans des crédits carbone français
Ceta de Romilly-sur-Seine (10) « encore des améliorations à trouver » pour le relay-cropping
L’info marché du jour : vers une crise de l’offre en pommes de terre ?
Gestion de l’eau en agriculture : aides pour investir, stockage, concertations, les mesures du Varenne de l’eau
Foncier : les coopératives agricoles peuvent-elles faire du portage ?
L’actu d’Arvalis : fertilisation azotée, les besoins à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
Paroles de lecteurs : les jeunes ne veulent pas s’échiner pour un revenu de misère
Marché des céréales et oléagineux : des perspectives haussières pour les prix du blé et du colza en 2022
Etude : une piste prometteuse pour des mélanges variétaux efficaces
Selon le Gouvernement : la mission de la cellule Déméter va être précisée et cadrée
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

