
Saison 2010 - Concours d’épamprage 
Questionnaire théorique du 12 juin 2010 

 

Château Belrose Moncaillou à Sadirac 
 

1) La commune de Sadirac est connue pour sa ferme « Oh ! Légumes oubliés » mais 
aussi pour un autre lieu construit autour des vestiges d’un four du XIXème siècle. De 
quoi s’agit-il ?  

�  du Musée de la préhistoire �  du Musée de la Poterie �  du Musée des bastides  
 

2) La maison du patrimoine naturel du Créonnais propose des balades nature thématiques, 
des ateliers scientifiques, des projections de films et de reportages, des expositions… Elle est installée à 
Sadirac en bordure de la piste cyclable Roger Lapébie. Mais où exactement ? 

�  dans l’ancienne gare �  dans l’ancienne école �  dans l’ancienne mairie 

 

3) Comment s’appelle la maladie de la vigne qui présente sur ces rameaux l’ensemble de ces symptômes : 
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�  fluorescence dorée  �  flavescence dorée  �  effervescence dorée 

 

4) Sur l’étiquette de votre équipement de protection individuel quelles sont les références qui attestent que 
celui-ci vous offre des qualités de protection chimique ? 

�  CE et n° de laboratoire  �  CF et n° de laboratoire  �  CEE et n° de laboratoire 

 

5) Le plan Ecophyto, mis en place suite au Grenelle de l'environnement, vise à réduire l'usage des produits 
phytosanitaires et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour protéger les cultures. De 
combien souhaite t’on diminuer l’usage de ces produits en agriculture à l'horizon 2018.  

�  40 %   �  50 %   �  60 % 

 

6) Pour comprendre aujourd’hui l’agriculture de demain, le SIAD s’est tenu du 3 au 5 juin dernier à Agen. 
Mais que signifie le sigle SIAD ? 

�  Salon indépendant de l’agriculture dynamique 
�  Salon International de l’agriculture dépensière 
�  Salon International du bio et de l’agri-durable 

 

7) Quel pays été l’invité d’honneur de la dernière Foire Internationale de Bordeaux ? 

�  la Hongrie   �  la Pologne   �  la Russie 
 

8) Bernard Lafon a créé en 1977 la ferme « Oh ! Légumes oubliés » à Sadirac. Quelle espèce, ancêtre de 
nos races de vaches et de bovins, pouvons-nous découvrir lors de la visite des lieux ? 

�  l’auroch   �  l’aubrac   �  l’aure et Saint Girons 

 

9) La semaine de la Fraich’Attitude se déroule du 4 au 13 juin 2010. Quels produits alimentaires cette 
manifestation nationale fait-elle découvrir ou redécouvrir. 

�  fruits et légumes surgelés �  fruits et légumes anciens �  fruits et légumes frais 

 

10) Sur quel continent a lieu la coupe du monde de football 2010 qui se déroule du 11 juin au 11 juillet ? 

�  Asie    �  Afrique   �  Amérique 

Note : N° 


