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Questionnaire théorique du samedi 17 février 2018 
 
 

 

Le Championnat de taille des salariés agricoles de Gironde 3/4 
Château d’Arche à Sauternes 

 
1) Les crus classés de Sauternes et Barsac 
assurent 30% de la production de leur 
appellation. Mais combien couvrent-ils de 
superficie au sein de leur appellation ? 
 

�  35% 

�  45% 

�  55% 
 
2) Grâce à la Garonne et au Ciron, les terroirs de 
Sauternes et de Barsac bénéficient d’un micro 
climat unique favorisant le développement du 
fameux Botrytis Cinéréa. Mais savez vous où le 
Ciron prend sa source ? 
 

�  dans le village de Bruniquel dans le Tarn et Garonne 

�  au Mont Perdu dans les Pyrénées 

�  à la lagune de Lubbon dans les Landes 

3) « La Chapelle », le premier restaurant d'un 1er 
Grand Cru Classé en 1855 a ouvert le 2 février 
dernier en Sauternais. Dans quel château Nicolas 
Lascombes a-t-il installé cette nouvelle table ? 
 

�  Château La Tour Blanche 

�  Château Rayne-Vigneaud 

�  Château Guiraud 

 
4) Au classement de 1855, le Château d’Arche 
est classé 2ème Grand Cru. Ce classement 
compte 60 crus du côté des rouges, mais 
combien recense t’il au total de crus de 
Sauternes et Barsac ? 
 

�  26 

�  27 

�  28 

5) On peut prolonger son séjour au Château 
d’Arche puisque celui-ci fait aussi hôtellerie. Mais 
savez-vous de quelle époque date la bâtisse où 
est installé l’hôtel ? 
 

�  17ème siècle 

�  18ème siècle 

�  19ème siècle 

6) Combien de nouveaux cépages résistants 
l’Inra vient-il d’inscrire au catalogue officiel 
français des variétés végétales ? 

 
�  4 

�  5 

�  6 

 
7) En quelle année fut signalé pour la première 
fois dans le Bordelais le champignon responsable 
du mildiou ? 
 

�  en 1799 

�  en 1879 

�  en 1919 

 
8) A quelle grande région viticole française 
appartient l’appellation Crépy ? 
 

�  la Savoie 

�  la Bourgogne 

�  la Champagne 
 

9) Quelle est la durée du congé paternité pour un 
salarié en CDI ? 
 

�  9 jours 

�  11 jours 

�  15 jours 

 
10) Qui a dit : « Le shérif s'appelle ici Yquem, l'or 
le Sauternes et le Rio Bravo le Ciron. » ? 
 

�  Gary Cooper 

�  Steve McQueen 

�  John Wayne 
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