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QUIZZ DEVELOPPEMENT DURABLE
1) - En faisant du compost, on peut réduire ses déchets en moyenne de :
a) 40 kg par personne et par an,
b) 20 kg par personne et par an,
c) 10 kg par personne et par an.

2) - Quelle est la bonne orthographe pour désigner cette commune, base de départ du
canoë ? :
a) - L’Isle,
b) Lisle,
c) Lislle.

3) - Le Périgord blanc doit son nom à ….:
a) Il se situe en grande partie dans le Parc Naturel Régional du Limousin fréquenté par une
grande colonie d’oies blanches,
b) Aux nombreux plateaux de calcaire que l’on trouve sur cette partie du territoire de la
Dordogne,
c) Chaque année, ses habitants ont l’habitude de fêter l’arrivée du printemps en s’habillant
tout en blanc.

4) - La méthanisation….
a) Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
b) Est un processus qui se déroule en enceinte ouverte,
c) Est plus dangereuse qu’une station-service (risque d'explosion, incendie).
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5) - L’épreuve VTT passe par « La chapelle des bois » :
a) Qui protège une grotte et des cavités de plus de 30 km de long,
b) Où Astérius, le fondateur de Saint Astier, trouva refuge pour vivre en ermite,
c) Lieu d’un ermite (Saint Cybard) qui y passa 42 de ces 59 ans de vie.

6) - Quel est l’avantage de mettre des poules dans un verger ?,
a) Ce sont des prédateurs naturels contre les insectes et elles apportent une matière
organique très riche en azote.
b) Depuis le moyen âge, cet acte est considéré comme étant un formidable porte bonheur,
c) Ce sont des prédateurs naturels contre les insectes et elles apportent une matière
organique très riche en en fer et en manganèse.

7) - L’épreuve de canoë se déroulait sur la rivière :
a) La Dordogne,
b) La Dronne,
c) L’Isle.

8) - Pourquoi y a-t-il d’anciennes plantations de chataigners à proximité de la ferme de
M et Mme Morvan ?,
a) Car les propriétaires précédents étaient amateurs de castannea (nom latin du châtaigner),
b) La châtaigne est un excellent aliment pour le bétail, notamment les poules,
c) La châtaigne a permis, à de nombreuses reprises, de sauver les paysans de la famine lors
de mauvaises récoltes des autres cultures.
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9) - Les communes de Saint-Apre et de Tocane fusionnèrent… :
a) En 1852,
b) En 1972,
c) En 1942.

10) – Le label AB est :
a) Est le label officiel français depuis 1985 des produits issus de l’agriculture biologique; il est
d’origine canadienne,
b) Est le label officiel français depuis 1983 des produits issus de l’agriculture biologique,
c) Est le label officiel français depuis 1985 des produits issus de l’agriculture biologique,
végétaux et animaux produits ou élevés sans recours aux produits chimiques.

11) - M et Mme Morvan cultivent dans leur ferme :
a) 29 légumes différents, 5 sortes de fruits (dont des nèfles et des kakis) et 3 céréales (blé,
maïs, orge),
b) 52 légumes différents, 10 sortes de fruits (dont des nèfles et des kakis) et 3 céréales (blé,
maïs, orge),
c) Est une ferme pédagogique qui ne cultive pas de produits pour la revente.

12) - « La Font de l’Auche » … :
a) Vient d’une légende qui dit qu’une oie (« auche » en patois) serait tombée dans un gouffre
à Léguillac et en serait ressortie vivante à la fontaine du lieu-dit à Mensignac.
b) Indique l’emplacement d’un site mérovingien très célèbre en Dordogne,
c) Est le lieu connu comme étant le plus ancien de la commune de Léguillac de l’Auche.

« LES TOQUES DE LA DALLE », Conseil Régional d’Aquitaine, 14 rue François de Sourdis, 33 077
Bordeaux Cedex, 06 71 61 74 59.
toquesdalle@gmail.com
www.lestoquesdeladalle.com

L’AQUITAINE

!

La course couleur nature
en Périgord

26 / 27 septembre 2015
13) - Le nèfle est :
a) Un fruit d’hiver à gros pépins, très populaire au Moyen Age,
b) Une baie originaire du Japon,
c) Un légume à récolter aux printemps.

14) - Le trésor de Corneguerre est …:
a) Un sarcophage du 1er et 2ème siècle après Jésus Christ rempli de feuilles d’or et de
monnaies, vraisemblablement d’origine orientale,
b) Constitué des restes d’un bateau gallo-romain,
c) Un sarcophage du 1er et 2ème siècle après Jésus Christ rempli de feuilles d’or et de
monnaies, vraisemblablement d’origine gallo-romaine.

15) - Les habitants du village de Montagrier s'appellent :
a) Les Montagriens et les Montagriennes,
b) Les Monténégrins et les Monténégrines,
c) Les Agrésiens et les Agrésiennes.

16) – Le Périgord est célèbre pour sa production truffière et notamment :
a) La truffe brumale (tuber melanosporum),
b) La truffe noir (tuber brumale),
c) La truffe d'été (tuber aestivum).
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