JEU CONCOURS : GAGNEZ VOTRE POIDS EN POMMES – RONGY 2012
Si vous répondez correctement aux 9 premières questions, vous gagnerez un sachet de pommes. La
10ème question servira à départager les éventuels ex aequo pour le gros lot.
NOM : ______________________ PRÉNOM : ____________________ VOTRE POIDS : ____________
ADRESSE : _________________________________________________CODE POSTAL : ___________
LOCALITÉ : ___________________________________________TEL : __________________________
1) Qu’est-ce que le plan Maya ?
A- un plan de culture biologique
B- un plan d’urgences pour la fin du monde

C- un plan de protection des abeilles
D- un plan de recherches audiovisuelles

2) Retrouvez la plante toxique :
A- le sureau
B- la glycine

C- la cèpe
D- le néflier

3) La récolte des fruits est en cours dans nos vergers. Mais sur quelle période se déroule-t-elle ?
A- De mi-juin à mi-octobre
D- De début septembre à fin décembre
B- De début juillet à fin décembre
E- De mi-septembre à mi-octobre
C- De début août à début novembre
F- Toute l’année grâce aux serres chauffées
4) Lors de votre ballade en petit train de cueillette, vous pouvez observer des pommiers sauvages
portant de petits fruits colorés ressemblant à des cerises. Quelle est l’utilité de ces arbres ?
A- pour la pollinisation
D- un attrait pour les oiseaux
B- leurs fruits pour l’apéritif
E- pour faire beau
C- un répulsif de pucerons
F- pour vous faire parler
5) De nombreuses haies bordent les vergers, elles ont de multiples avantages. Trouvez l’intrus.
A- Lutter contre le gel
E- Eviter la propagation de pesticides de
B- Empêcher l’infestation de rongeurs
champs voisins
C- Abriter de nombreux auxiliaires de culture
F- Servir de clôture naturelle
D- Diminuer la force du vent
6) Laquelle de ces réponses favorise le développement des colonies de pucerons ?
A- Les coccinelles
C- la taille des arbres
E- les chrysopes
B- Les syrphes
D- les cécidomyies
F- les fourmis
7) Que demande une plante thermophile ?
A- de l’ombre
C- la protection divine
B- de l’eau
D- des vacances

E- de la chaleur
F- pas de gel

8) A quoi sont dus les points liégeux sur les pommes ?
A- un coup de gel
C- un virus
B- une carence en calcium
D- un coup de soleil
9) Rongy a été désigné par la presse comme étant le village le plus sûr de Belgique. Pourquoi ?
A- C’est le village le plus éloigné des centrales nucléaires. B- La commune a installé des caméras de
surveillance. C- Il est protégé par son canon de protection contre la grêle. D- Son shérif local ne dort
que d’un œil. E- Le village de Rongy possède le taux de criminalité le plus faible de Belgique.
10) Devinez le poids exact des fruits exposés dans l’aquarium : ___________KG_________grammes
Le gagnant du gros lot sera avisé par téléphone et pourra retirer son gain aux Vergers de Brunehaut.
Les bonnes réponses seront publiées sur le site www.lesvergersdebrunehaut.be dès le 16 octobre.

