Quizz ? ? ?
5 Thèmes de questions :
• foncier
• aides à l’installation
• productions / filières
• sigles
Le Foncier :
1. Le département de la Charente-Maritime disparaît en combien de jours ?
(26 m2/s)
 100 jours
 Entre 200 et 365 jours
 + de 365 jours
2. Combien de surface agricole disparaisse chaque année en France ?
 10 000 à 50 000 ha
 50 000 à 100 000 ha
 + de 400 000 ha
3. Combien d’Iphone 5 (800 €) faut-il pour acheter au minimum 1 ha en
Poitou-Charentes ?
 1
 2
 3 et +
4. Quelle est la durée minimum du bail rural ?
 3 ans
 6 ans
 9 ans
5. Classer ces terres de la plus argileuse à la moins argileuse ?
 Champagne
 Groie
 Châtaignier

Les aides JA :
1. Lesquels ne sont pas des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ?
 Dotation
 Prêt bonifié
 Nacre
 PDE
2. Quel niveau d’étude faut-il pour devenir agriculteur ?
 Niveau IV
 Niveau V
 Niveau III
 Aucun
3. Combien de jeunes agriculteurs s’installent avec les aides (2011) en
région PC ?
 entre 0 à 100
 de 100 à 150
 + de 150
4. Connaissez-vous les avantages de s’installer avec les aides ? trouver
l’intrus
 Obtenir une aide financière
 Etre prioritaire sur l’acquisition du foncier
 Majoration sur le PMBE
Les Productions et Filières
1.

Quel rang occupe chaque production au niveau national :
 caprin lait
 céréales
 ovins
 lapins
 lait de vache

2.

Quel est le revenu moyen annuel d’un producteur caprin ?
 5 000 € à 12 500 €
 12 500 € à 22 500 €
 + de 22 500 €

3.

Quelle est la taille moyenne d’un troupeau caprin (en nombre de
chèvres) ?
 0 à 100
 100 à 300 (226 en 2009 pour la région PC,
moyenne française 143)
 + de 300

4.

Quelle activité n’est pas considérée comme une production agricole ?
 héliciculture
 éleveur canin
 paysagiste
 centre équestre

Les Sigles :
Que veut dire ?
PDE :
 Plan de Développement de l’Exploitation
 Plan de Développement Economique
 Programme pour Débuter dans un Emploi
SAFER :
 Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
 Sociétés d’Accession au Foncier dans l’Espace Rural
 Sociétés d’aboutissement Fermier dans L’Environnement Rural
APECITA :
 Association Pour l’Emploi des Cadres Ingénieurs et Techniciens
Agricoles
 Agriculture Pour l’Enseignement en Commun des Informations
des Techniques Agricoles
Dans cette liste quelles sont les sigles qui ne sont pas des sociétés agricoles ?
 SCEA  CCI
 SCOP
 GAEC
 EIRL
 SARL
 CMA
 PPP

