EUROQUIZ 2019
Thème : agriculture et développement rural
Bourgogne-Franche-Comté

1. Territoire à fort ancrage agricole, la Bourgogne-Franche-Comté compte une
grande diversité de filières qui contribuent à sa renommée nationale et
internationale : ses élevages bovins laitiers ou pour la production de viande
(Montbéliardes, Charolaises…), sa viticulture, ses grandes cultures (céréales,
colza, blé…), ses filières laitières, ses forêts et leur exploitation, ses élevages de
chevaux (Auxois et Comtois). Combien d’exploitations agricoles la BourgogneFranche-Comté compte-t-elle ?
28.000
13.000
19.000
2. Créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces naturels ruraux

habités, les Parcs naturels régionaux s’organisent autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son
patrimoine naturel et culturel. Parmi les parcs suivants de Bourgogne-FrancheComté, lequel dispose de la superficie totale la plus vaste ?
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Le Parc naturel régional du Morvan
Le Parc naturel régional du Haut-Jura

3. Quel est le montant des crédits européens FEADER alloués au développement
rural en Bourgogne-Franche-Comté durant la période 2014-2020 ?
environ 560 millions €
environ 1 milliard €
environ 460 millions €
4. Véritables fers de lance de la région, plus d’une centaine de produits
gastronomiques de Bourgogne-Franche-Comté sont protégés par des labels de
qualité. Parmi les produits suivants, lequel a obtenu le plus tôt une appellation
d’origine ?
le Comté
la volaille de Bresse
le Crémant du Jura
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Bohême centrale

1. Quel est le nom du plus haut sommet de Bohême centrale ?
Říp
Ťok
Sniejka (Sněžka)
2. La chasse était une activité très populaire en Bohême centrale autrefois et,
aujourd’hui encore, il existe des clubs de chasse et des manifestations de chasse
régulières. Un château en Bohême centrale, qui a appartenu à un aristocrate
étroitement lié au début de la Première Guerre Mondiale, expose une grande
collection de trophées de chasse. Quel est le nom du château et de l'aristocrate qui a
créé cette collection de trophées de chasse ?
le château Konopiště et François-Ferdinand d’Autriche
le château d’Orlík et Karel Schwarzenberg
le château de Český Šternberk et Jiří Šternberg
3. Quelle est la plus grande voie navigable de République tchèque utilisée à la fois
pour le transport national et international ?
la rivière Sázava
la voie navigable Elbe-Vltava
la Vltava
4. Le plus grand réseau de grottes de Bohême est situé près de la ville de Beroun, au
sud-ouest de Prague. Constitué de pierres calcaires et s’étendant sur une
dénivellation de 70 mètres, son nom vient du village voisin, au cœur de la région
calcaire connue sous le nom de Karst de Bohême. Quel est le nom de ce réseau de
grottes?
Drábské světničky
Český kras
Koněpruské jeskyně
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Voïvodie d‘Opole

1.

Le projet ”Biodiversité de la Région d’Opole – trésor du patrimoine naturel”
(„Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego"), projet
phare de la région d’Opole axé sur la protection des espèces menacées, bénéficie
d’un budget de près de 4 millions de zlotys. Comment est-il financé?
par le programme opérationnel régional de la voïvodie d'Opole pour la période
2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny)
par le programme opérationnel Infrastructure et Environnement (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
par le
Fonds régional pour la protection de l'environnement
et la gestion de l'eau (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej)

2.

La région d'Opole est la première région polonaise où le « programme de
rénovation des villages » a été lancé. Il s'appuie sur l'expérience du partenaire
allemand de la région, la Rhénanie-Palatinat. En 2017, quel anniversaire ce
programme a-t-il célébré?
son 10ème anniversaire
son 15ème anniversaire
son 20ème anniversaire

3.

Le festival régional des moissons („Dożynki” en polonais), célébration de
remerciement pour les récoltes et la nourriture, est organisé chaque année en
septembre dans la région d’Opole. Le 2 septembre 2018, le festival a été célébré
dans la ville de:
Kluczbork
Paczków
Otmuchów

4.

Le Centre de Conseil Agricole de la Voivodie d’Opole (Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego) propose aux travailleurs agricoles de la région des services
de conseil. Où ce centre est-il localisé?
à Głubczyce
à Gogolin
à Łosiów
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Rhénanie-Palatinat

1. Quel pourcentage du PIB de la Rhénanie-Palatinat est constitué par
l'agriculture?
1.1%
5%
11%
2. Quelle est la part de la Rhénanie-Palatinat dans la production totale de vin en
Allemagne ?
25-30%
45-50%
65-70%
3. Quelles sont les trois priorités du Programme de Développement Rural (PDR)
2014-2020, cofinancé par des crédits européens, en Rhénanie-Palatinat?
améliorer les écosystèmes, compétitivité, inclusion sociale
compétitivité, maximisation des profits, urbanisation
efficacité technique, infrastructure, durabilité
4. Parmi les régions viticoles allemandes suivantes, lesquelles sont situées en
Rhénanie-Palatinat?
Moselle, Nahe, Ahr
Hesse rhénane, Franconie, Saale-Unstrut
Saxe, Palatinat, Bade
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Europe

1. Combien de pays européens différents ont été représentés au poste de
commissaire européen à l'agriculture depuis 1958 ?
8
13
12
2. Combien d’indications géographiques différentes font partie de la politique de
qualité de l’Union Européenne?
4
5
3
3. Quel a été le principal changement dans la Politique Agricole Commune (PAC)
en 2014 ?
il s’agit de la première fois que la réforme de la PAC a été adoptée dans le cadre
de la procédure législative ordinaire
pour la première fois, la réforme de la PAC a intégré des considérations relatives
au changement climatique et à la conservation de l'environnement
pour la première fois, la PAC représente une part importante du budget de l'UE
4. Quelle proposition est l'un des objectifs du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) pour la période 2014-2020 ?
favoriser la compétitivité de l’agriculture
soutenir l'innovation et la recherche dans le secteur agricole
assurer des revenus décents aux agriculteurs
5. Quel pourcentage des gaz à effet de serre émis par l'Union Européenne est dû à
l'agriculture ?
40%
27%
10%
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Questions subsidiaires

-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront participé à
l’édition 2019 de l’Euroquiz ?

-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront répondu
juste à l’ensemble des questions ?
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