TERRE-NET TEST #86

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Vous l'attendiez peut-être, voilà votre Terre-net Test ! Un peu d'actualité agricole dans un week-end qui sera plutôt chargé en actualité
politique.
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L

e dernier Terre-net Test ne vous a pas trop posé de problèmes, avec une majorité de bonnes réponses à toutes les questions. Néanmoins, les
hésitations étaient plus visibles à la question concernant le reste à exporter du maïs ukrainien juste avant le déclenchement de la guerre, à savoir 15
Mt. Pour en savoir plus, vous pouvez relire cet article : Guerre en Ukraine, quel impact sur les exports russo-ukrainiens, aujourd'hui et demain ?
Cette semaine, les questions portent, encore, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, mais aussi sur la montée des formes sociétaires en
agriculture, les sanctions possibles par les employeurs, ou encore les dégât de corvidés.
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 !) :
Kinsey Albrecht, analyses de sève…Alfred Gässler « on ne devine pas une carence, on l’analyse »
Guerre en Ukraine ; le conflit bouscule le marché du maïs dans l’Union européenne
Pour renouveler les générations : « cédants et jeunes agriculteurs, ouvrez vos chakras à l’innovation
Modèle agricole : le développement des formes sociétaires, une réponse à l’évolution du métier
Employeurs : faute du salarié, comment choisir la sanction adaptée ?
Météo : la nuit la plus froide pour un mois d’avril depuis 1947
L’info marché du jour : l’UE s’attend à exporter plus de blé et à importer moins de maïs
L’actu d’Arvalis : maïs et lutte contre les corvidés, des solutions à combiner dès le semis
Paroles d’agris : cultiver les jachères en 2022 ? Pour trois quarts des agriculteurs c’est non
L’info marché du jour : les farmers américains vont planter moins de maïs au profit du soja
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

