TERRE-NET TEST #88

Avez-vous bien suivi l’actualité agricole de la semaine ?
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Même s'il fait beau ce week-end et que le devoir démocratique vous appelle, vous trouverez peut-être le temps de répondre au Terrenet Test pour rattraper ou vérifier vos connaissances de l'actualité agricole en 10 questions.
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vec 4,72/10 au dernier Terre-net Test, on approche de la moyenne, mais la question sur la part de semences exportées en Ukraine parvenue
dans le pays a fait chuter nombre d'entre vous : en effet, selon l'UFS, entre 70 et 90 % des semences habituellement exportées vers l'Ukraine ont
pu y être acheminées. Néanmoins, rien ne garantit qu'elles arriveront à disposition des agriculteurs et que ces derniers seront en capacité de réaliser les
semis...
Cette semaine, vous trouverez encore des questions portant sur les marchés agricoles et la guerre en Ukraine, mais également sur la rouille du blé, les
semis de tournesol ou encore l'explosion des charges.
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 !) :
L’actu d’Arvalis : la rouille jaune, une maladie à caractère explosif
Marchés à terme du blé tendre : presque 60 % des lecteurs de Terre-net ont engagé une partie de la récolte 2022
Vu sur Youtube : Loagri nous montre la première herse rotative Isobus Maschio Gaspardo en France !
ImpactCharges : face à l’explosion des cours, un outil gratuit de simulation des coûts
L’info marché du jour : des disponibilités « confortables » en riz à l’échelle mondiale
L’Actu de Terres Inovia – Deuxième fongicide à mi-floraison : cette pratique est-elle bien justifiée ?
Exportations ukrainiennes : comment et à quelle hauteur l’Ukraine parvient à exporter pendant le conflit ?
Pour la filière oléopro : objectif 900 000 ha de tournesol en 2023 dans l’Hexagone
Election présidentielle : la FNSEA appelle à aller voter en faveur d’une Europe plus forte
Changement climatique : demain, un secteur agricole porté par des entreprises « à mission » ?
Bon courage à vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau test !

