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REGLES DU JEU DE L’OIE 
 

Règles de base :  
Vous évoluez sur le plateau de jeu de l’oie en avançant un pion à l’aide d’un dé ; 
dans le sens du « Départ » à l’ « Arrivée ». 
Vous avancez votre pion sur les cases en fonction du chiffre sur lequel le dé est 
tombé : Par exemple, vous faites un cinq avec le dé, vous avancez donc de cinq 
cases. 
 
Les cases spécifiques : 

 La case n°8  « Prison » : Vous passez votre tour et devrez faire un 6 au 
prochain tour pour en sortir. À défaut, recommencez  jusqu’à tomber sur 
le 6 avec le dé. 

 Les cases « Bonnes ou mauvaises actions » : En fonction de l’action que 
vous avez réalisée (bonne ou mauvaise pour l’environnement et/ou 
l’agriculture), avancer ou reculez.  

 Les cases « Questions » : Si vous répondez juste, vous relancez le dé. À 
défaut, attendez le prochain tour pour pouvoir retenter votre chance 
avec une autre question. 
 
 
 

Les questions sont relatives à la Politique agricole commune et se divisent en 8 
thèmes :  

1. L’agriculture en quelques chiffres,  
2. les définitions sur la PAC,  
3. l’alimentation,  
4. l’environnement,  
5. la campagne,  
6. le budget de la PAC,  
7. la nouvelle PAC (2021-2027),  
8. la PAC en France

 



    

 

Thème n°1 (cases 1 à 4) 
 
L’AGRICULTURE DE L’UNION 
EUROPEENNE EN QUELQUES 
CHIFFRES 
 

Quelle était la part du budget de l’UE 
consacrée à aider les agriculteurs à 
produire des denrées alimentaires en 
2016?  
 

 Environ 21 %  
 Environ 38% 
 Environ 59% 

 
En savoir plus : La part des dépenses 
agricoles dans le budget de l’UE a 
fortement baissé, passant d'un 
pourcentage de près de 70 % dans les 
années 1970 à près de 40 % aujourd'hui.  
Le budget alloué à la PAC pourrait 
diminuer de 5 à 12% par rapport au 
niveau actuel pour la période 2021-
2027, les négociations étant toujours 
en cours. 
Cette évolution reflète l'extension des 
responsabilités de l'UE et les 
économies générées par les réformes.  
 

L’Europe est considérée comme un 
acteur mondial de premier plan dans le 
secteur de : 
 

 L’huile d’olive, du vin et des 
spiritueux, 

 Des produits laitiers, de la 
viande, des agrumes, 

 Du sucre, des céréales.      
 
Quelle est la place de la production 
agricole de l’UE dans le monde ?  
 

 La première place 
 La deuxième place 

 La troisième  
 
En savoir plus : en 2016, la production 
agricole européenne représente 
environ 405 milliards d'euros. L’UE est 
aussi le premier importateur mondial 
de poissons, fruits de mer et produits 
de l’aquaculture. 
 
Combien d’hectares de terres en 
moyenne possède l’agriculteur 
européen ? 
 

 12 ha 
 5 ha  
 3 ha 

 
En savoir plus : 70 % des exploitations 
agricoles ont une superficie inférieure 
à 5 ha. La taille moyenne des 
exploitations européennes est de 16 ha. 
Elle s’élève à 4 ha en Roumanie et 92 ha 
au Royaume-Uni (2013). 
 
Les exportations principales de l’UE par 
secteur sont : Les machines et 
appareils (20%), les produits chimiques 
(10%), les produits pharmaceutiques 
(9%), les véhicules et pièces détachées 
(7%).  
A quelle place trouve-t-on l’agriculture 
en 2015 ? 
 

 La 4e place  
 La 3e place 
 La 2e place 

 
En savoir plus : 4ème place avec 8% de 
productions exportées. 
   

 

 

 

 

 



    

 

La surface agricole atteint 174,3 

millions d'hectares. Combien cela 

fait du total du territoire 

européen ?  

 

 13%   

 25%   
 40% 

 
En savoir plus : Avec 27,8 millions 
d’hectares, la France caracole en tête 
des pays agricoles européens, selon 
Eurostat. 
 
Au sein de l’UE, 12 millions d'hectares 
sont cultivés selon les règles et les 
méthodes de l'agriculture biologique en 
2017.  
À quel pourcentage de terres cultivées 
cela correspond ? 
 

 3%  
 7%  
 15% 

 
En savoir plus : Avec 21,2%, c'est 
l'Autriche qui possède la plus forte part 
de terres cultivées biologiquement en 
2016. Elle est suivie de la Suède avec 
18,3% de zones de culture biologique, 
et de l'Estonie avec 18%. A l'opposé, 
Malte fait figure de mauvais élève, car 
seul 0,2% de ses terres agricoles sont 
biologiques. La Roumanie (1,7%) et 
l'Irlande (1,7%) suivent l'archipel 
maltais. La France, quant à elle, est en-
dessous de la moyenne européenne 
(qui est à 6,7%) avec 6,6% de surfaces 
agricoles biologiques. 
 
 

 
 
 

Combien d’emplois environ dépendent 
des secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation en 2016 en Europe ? 
 

 44 millions d’emplois 
 13 millions d’emplois 
 2 millions d’emplois 

 

 
En savoir plus : L’agriculture concerne 
22 millions d’emplois, tandis que 
l’industrie alimentaire et la distribution 
concernent 21,5 millions d’emplois.  
 
De combien de pays différents dans le 
monde sont issues les denrées 
alimentaires qu’importent les pays 
européens ? 
 

 75  
 200  
 250 

 
En savoir plus : L’Union européenne est 
le plus grand importateur mondial de 
denrées alimentaires et le plus grand 
marché d’importation d’aliments issus 
des pays en développement. Elle 
importe des aliments pour animaux, 
des denrées alimentaires, des plantes 
et des animaux. 
 
Quels sont les produits agricoles qui 
représentent la principale valeur 
d’exportation de l’Union européenne ?  
 

 Les boissons, vins et alcools 
 Le lait et les produits laitiers 
 Les préparations à base de 

céréales 
 
En savoir plus : La production 
européenne de vins et d’alcools 
représentent près de 60% de la 
production mondiale. La France, 
l’Italie et l’Espagne sont les trois 

premiers producteurs européens.  



    

 

 

Thème n°2 (Cases 5 à 7) 
 
DEFINITION SUR LA PAC   
 
Qui la PAC soutient-elle ?  
 

 Les agriculteurs  
 Les cheminots  
 Les migrants 

 
En savoir plus : la politique agricole 
commune aide les agriculteurs qui 
travaillent dans les Etats membres de 
l’Union européenne à recevoir un salaire 
convenable et développer leur 
exploitation. 
 
La PAC, c’est quoi ?  
 

 Un pacte d’amitié entre les 
agriculteurs européens  

 Un ensemble de règles et de 
financements pour que 
l’agriculture respecte 
l’environnement et donne des 
produits de qualité  

 Une espèce de blé  
 
En savoir plus : ce sont toutes les règles 
que doivent suivre les agriculteurs dans 
leur exploitation, mais aussi tous les 
financements que l’Union européenne 
leur donne pour avoir un salaire 
convenable et développer leur 
exploitation. 
 
La PAC concerne : 
 

 Les transports en milieu rural, 
 La connexion réseau 

téléphonie et internet en 
milieu montagnard, 

 L’alimentation, l’espace naturel 
et l’environnement. 

En savoir plus : la PAC impacte notre 
alimentation (aliments de qualité, bio…), 
notre espace naturel (les communautés 
rurales et les personnes qui y vivent), et 
notre environnement (les multiples 
espèces animales et végétales). 
 
 
Mentionnée dès 1957 dans le traité de 
Rome, la Politique agricole commune a 
été mise en place en : 
 

 1962 
 1957  
 1989 

 
En savoir plus : A la sortie de la seconde 
guerre mondiale, l’Europe qui cherchait à 
se reconstruire et à remédier à sa 
dépendance alimentaire a créé la PAC. 
Les Etats fondateurs souhaitaient se 
doter d’une politique agricole commune 
pour augmenter la productivité du 
secteur, améliorer le revenu des 
agriculteurs et l’approvisionnement des 
consommateurs européens. 
 
A quoi sert la PAC ? 
 

 A payer les invendus des 
productions agricoles, 

 A augmenter les revenus des 
agriculteurs et assurer un prix 
raisonnable pour les 
consommateurs, 

 A décider des quotas de 
productions de lait. 

 
En savoir plus : la PAC sert à stabiliser les 
prix des produits, à augmenter les 
revenus des agriculteurs, à augmenter la 
productivité et la production agricoles, et 
enfin à assurer un coût raisonnable pour 
les consommateurs. 



    

 

Quel est le principal instrument de la 
PAC ? 
 

 Les restitutions aux 
exportations 

 Les taxes à l'importation 
 Les aides directes aux 

agriculteurs 
 
En savoir plus : Les aides directes aux 
agriculteurs représentent 70% du budget 
de la PAC. Ces aides visent 
principalement à donner aux agriculteurs 
un revenu minimal garanti. 
 
Avec la PAC, quatre types d'aides directes 
sont disponibles. Quels critères faut-il 
respecter pour bénéficier d’aides du 
« Paiement "vert" » ? 
 

 Etre agriculteur de moins de 
40 ans, avoir deux ou trois 
cultures différentes sur son 
exploitation et respecter 
plusieurs critères 
environnementaux, 

 Avoir deux ou trois cultures 
différentes sur son 
exploitation, maintenir des 
prairies permanentes et des 
surfaces d'intérêt écologique, 

 Avoir le label d’Agriculture 
Biologique 

 
 

En savoir plus : Le paiement vert n’est 
pas la seule aide directe. Il en existe trois 
autres dont le paiement distributif, le 
paiement pour les jeunes et/ou nouveaux 
agriculteurs et un paiement de base en 
fonction des hectares. 
 
 
 
 
 
 

La transition vers une agriculture plus 
durable est une des priorités de la PAC. 
On gaspille en moyenne entre 3 et 7% des 
produits. Combien de pertes il y a-t-il pour 
les salades ?  
 

 25%  
 43%  
 57% 

 
En moyenne, les grandes exploitations 
sont plus nombreuses en Europe que les 
petites exploitations agricoles.  
 

Vrai ou faux ? 
 
En savoir plus : En moyenne, les petites 
exploitations représentent 65% du total 
des exploitations en Europe. 



    

 

Thème n°3 (cases 9 à 13) 
 
L’ALIMENTATION EN EUROPE 
 

Quels est le but du label européen 
AOP (Appellation d’Origine Protégée)? 
 

 Identifier tous les produits 
financés par la PAC, 

 Identifier et protéger tous les 
produits frais selon un savoir-
faire spécifique et dans une 
région spécifique, 

 Identifier tous les produis 
français, fabriqués dans les 
territoires d’outre-mer 

 
En savoir plus : Depuis le 1er mai 2009, 
l’AOP figure sur tous les produits 
européens dont les étapes de fabrication  
sont réalisées dans une zone 
géographique déterminée, selon un 
savoir-faire reconnu et un cahier des 
charges particulier 
 
Combiens de scandales alimentaires ont 
touché l’Europe depuis les années 90 ? 
 

 2  
 7   
 9 

 
En savoir plus : Depuis les années 1990 et 
le scandale de la vache folle, l’Europe a 
multiplié  les garde-fous dans le secteur 
alimentaire. Ce qui a permis le rappel de 
lots de produits présentant des risques 
sérieux pour la santé.        
 
L’alimentation à l’école fait partie des 
préoccupations de l’Union Européenne ? 
 

Vrai ou faux ? 
 

En  savoir plus : À travers les 
programmes « Fruits et Légumes à 
l’école » et « Lait et Produits laitiers à 
l’école », l’UE cherche à mettre en avant 
une alimentation saine et éduquer les 
plus jeunes aux gouts.   
    
Que signifie le label AOP ? 
 

 Agriculture Originale 
Portugaise  

 Appellation d’Origine Protégée 
 Appellation Ordinaire Protégée 

 
En savoir plus : il existe d’autres labels 
qu’il faut distinguer de  l’AOP. Par 
exemple, la spécialité traditionnelle 
garantie (STG) met en valeur la 
composition traditionnelle d’un produit 
ou son mode de production traditionnel. 
L’Indication géographique protégée (IGP) 
désigne des produits agricoles et des 
denrées alimentaires dont les 
caractéristiques sont étroitement liées à 
une zone géographique, dans laquelle se 
déroule au moins leur production, leur 
transformation ou leur élaboration. 
 
Lequel de ces labels n’est pas un label 
européen ?  
 

 AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée) 

 IGP (Indication Géographique 
Protégée) 

 Label Bio  
 
En savoir plus : Le label AOC est un label 
qui est exclusif à la France, mais qui a 
inspiré la création du label AOP.  
 
 
 
 
 
 



    

 

Il existe une agence européenne dédiée à 
la sécurité alimentaire. 
 

Vrai ou faux ? 
 
En savoir plus : C’est l’EFSA (European 
Food Safety Authority), une agence 
indépendante qui constitue une source 
impartiale de conseils scientifiques et de 
communication sur les risques associés 
à la chaîne alimentaire, auprès des pays 
membres ou les institutions Européenne.    
 
En Europe, peut-on peut faire rentrer 
comme on le souhaite un animal de 
compagnie ou destiné à l’alimentation?  
 

Vrai ou faux ? 
 
En savoir plus : Non, car tout animal qui 
arrive sur le territoire européen doit 
pouvoir être identifiable et avoir un 
certificat de santé valide émis par un 
vétérinaire, qui prouve qu’il respecte les 
législations européennes.    
 
 
Quels fruits étaient le plus produits au 
sein de l’UE-28 en 2017 ? 
 

 Les pommes et les oranges, 
 Les cerises et les pommes, 
 Les citrons et les fraises. 

 
En savoir plus : La Pologne arrive en tête, 
notamment pour les pommes, avec une 
production annuelle d’environ 2 183 000 
tonnes. La plupart d’entre elles sont 
exportées dans d’autres pays d’Europe. 
Quant aux oranges, c’est  l’Espagne qui 
est le premier exportateur d’oranges 
avec environ 1,6 million de tonnes 
exportées devant la Grèce (462 000 t). 
 
 
 

Quelle viande était la plus produite dans 
l’UE-28 en 2017 ? 
 

 La viande de bœuf/veau,  
 La viande de porc, 
 La viande des ovins. 

 
En savoir plus : Le principal producteur 
de viande de porc est l’Allemagne, suivie 
de l’Espagne et de la France.  
 
Comment les programmes « Fruit et 
Légumes à l’école » et « Lait et Produits 
laitiers à l’école », agissent-ils dans les 
écoles ?  
 

 En distribuant des produits 
frais dans les écoles, 

 Par des animations autour des 
nourritures saines,   

 En finançant les producteurs 
pour qu’ils viennent dans les 
écoles. 

 
En savoir plus : C’est au total un budget 
de 250 millions d’euros attribué à la PAC 
qui est réservé pour la restauration au 
sein des écoles. 
 
D’après vous, combien d’écoles 
européennes ont pu bénéficier des 
programmes « Fruit et Légumes à 
l’école » et « Lait et Produits laitiers à 
l’école » ? 
 

 930 écoles 
 50 000 écoles 
 79 000 écoles 

 
En savoir plus : A travers ces 79 000 
écoles, ce sont près de 18 millions 
d’enfants qui ont eu un accès quotidien à 
des produits frais et sains.   
 
 
 
 



    

 

D’après vous, quelles sont les conditions 
imposées aux écoles qui bénéficient de 
ces deux programmes ? 
 

 Choisir exclusivement des 
produits financés par la PAC, 
peu importe les conditions de 
fabrications. 

 Il n’existe aucune restriction 
réelle 

 Distribuer des produits locaux, 
de saison, et privilégier les 
circuits courts. 
 

En savoir plus : La Commission précise 
que « le choix des produits se fondera sur 
des considérations sanitaires et 
environnementales ainsi que sur le 
caractère saisonnier, la variété et la 
disponibilité des produits, la priorité 
étant accordée aux produits de l’Union » 
 

  

 

 

 



    

 

Thème n°4 (cases 14 à 17) 
 
L’ENVIRONNEMENT 
 

Qu’est-ce que signifie pratiquer une 
agriculture BIO ? 
 
 Une agriculture qui utilise tous 

types de semences dont des 
Organisme Génétiquement Modifié 
(OGM) 

 Produire en limitant les pesticides, 
en respectant les caractéristiques 
du milieu 

 Utiliser que des pesticides pour 
protéger les plantes 

 
En savoir plus : A cette définition, il faut 
rajouter, l’interdiction des OGM, 
l’interdiction de pratiquer la rotation des 
cultures et, dans le cas des élevages, les 
animaux doivent être obligatoirement 
élevés en plein air.   
 
Comment faire pour que le lait soit bio ?  
 
 Les vaches ne sont traient que les 

soirs de pleine lune, 
 Les pis des vaches sont nettoyés 

avant de les traire aux savons Bio, 
 Les vaches sont élevés en plein air, 

nourris aux pâturages ou aux 
céréales bios et ne pas être 
traitées aux antibiotiques. 

 
En savoir plus : En 2016 on produit 
environ 564,5 millions de litres de lait bio 
en France. Une production qui est 
répartie entre 2 432 fermes. 
 
Comment l’Europe agit-elle en faveur 
d’une agriculture biologique ?  
 
 Elle ne fait rien, ce sont les pays 

membres qui font tout, 

 En votant des lois et en mettant en 
place des financements, 

 En faisant des discours. 
 

En savoir plus : C’est à travers le Fond 
Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) que 
l’Europe finance ces agriculteurs qui 
produisent des produits BIO. En 1991, 
dans le cadre de la réforme de la 
politique agricole commune, le Conseil 
européen des ministres de l'agriculture a 
adopté le règlement (CEE) n° 2092/91 sur 
l'agriculture biologique et l'étiquetage 
des produits et des denrées alimentaires 
biologiques. Le règlement ne concernait 
à l'origine que les produits végétaux. 
Étendu ensuite aux produits animaux, il 
couvre: les aliments pour animaux; la 
prévention des maladies; les traitements 
vétérinaires; la protection des animaux; 
l'alimentation des animaux d'élevage; 
l'utilisation d’effluents d’élevage. 
 
En 2017, la France comptait 1 777 227 ha 
de production biologique.  
Combien cela représente-il au niveau du 
territoire agricole français ? 
 
 3,9 %   
 6,6 %  
 15,3  % 

 
En savoir plus : Avec 21,2%, c'est 
l'Autriche qui possède la plus forte part 
de terres cultivées biologiquement en 
2016. Elle est suivie de la Suède avec 
18,3% de zones de culture biologique, et 
de l'Estonie avec 18%.A l'opposé, Malte 
fait figure de mauvais élève, car seul 
0,2% de ses terres agricoles sont 
biologiques. La Roumanie (1,7%) et 
l'Irlande (1,7%) suivent l'archipel maltais. 
La France, quant à elle, est en-dessous 
de la moyenne européenne (6,7%) avec 
6,6% de surfaces agricoles biologiques. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20080514:EN:PDF


    

 

Au-delà de la PAC, dont l’un de ces 
objectifs est une amélioration de 
l’environnement, existe-il une agence 
européenne centrée sur la question 
environnementale ?  
 
Vrai ou faux ? 
 
En savoir plus : Il existe l’Agence 
européenne pour l’environnement créée 
en 1993. Sept domaines d'action sont 
couverts : l'air, le milieu marin, la 
prévention et le recyclage des déchets, 
l'utilisation durable des ressources 
naturelles, le milieu urbain, les sols et 
l'utilisation durable des pesticides. Par 
ailleurs, l'action environnementale de l'UE 
est régie par les principes de prévention, 
de précaution, ainsi que par celui du 
pollueur-payeur. 
 
Quels sont les produits bios les plus 
consommés  en Europe ? 
 
 Les fruits et légumes  
 Les produits laitiers  
 Les œufs  

 
En savoir plus : les fruits et les légumes 
représentent 84%, contre 72% pour les 
produits laitiers et 71% pour les œufs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le « paiement vert » ?  
 
 Des subventions versées par 

l’Union européenne en billets verts, 
c’est-à-dire en billets de banque, 

 Des subventions versées par 
l’Union Européenne aux 
agriculteurs cultivant la pomme 
verte,  

 Des subventions versées aux 
agriculteurs les plus respectueux 
de l’environnement. 

 
En savoir plus : Trois critères pour être 
éligible au paiement vert de l’Union 
européenne.  
 

1. Contribuer au maintien au niveau 
régional, d’un ratio de prairies 
permanentes par rapport à la 
surface agricole utile de la région, 
et ne pas retourner certaines 
prairies permanentes, dites 
sensibles.  

2. Diversifier ses cultures.  
3. Disposer de surfaces d’intérêt 

écologique (SIE) (arbres, haies, 
bandes tampon, certains types de 
culture...)  

 
 



    

 

Thème n°5 (cases 18 à 21) 
 
LE MONDE  RURAL 
 

 

En quelle année, pour maintenir le 
dynamisme des territoires ruraux, la 
politique de développement rural a-t-elle 
été  inaugurée ? 
 

 1998 
 2003   
 2015 

 
En savoir plus : La notion de 
développement rural émergera fin des 
années 90, et avec elle, l’idée d’ajouter un 
second pilier à la PAC, complémentaire 
aux mesures de soutien aux agricole (1er 
pilier).  
Il s’agit d’un ensemble de mesures qui 
visent à promouvoir, en plus du rôle 
traditionnel de production de biens 
agricoles, d’autres fonctions comme la 
contribution à l’aménagement du 
territoire, l’entretien des paysages ou 
encore le maintien de la biodiversité.  Ce 
second pilier a pris forme en 2003 avec 
les Accords du Luxembourg. 
 
Quelle est le montant du budget (408,3 
milliards) de la PAC accordé au 
développement rural ?  
 

 17,5 milliards  
 99,6 milliards  
 291,3 milliards 

 
En savoir plus : 291,3 milliards pour les 
paiements directs aux agriculteurs, 99,6 
milliards pour le développement rural et 
17,5 milliards pour les mesures sur le 
marché. 
 

Quel est l’un des objectifs du 
développement rural au sein de la PAC ? 
 

 La lutte contre la pauvreté 
dans les zones rurales 

 La lutte contre les autoroutes 
en campagne 

 L’amélioration de la protection 
de la faune 

 
En savoir plus : les objectifs sont : la lutte 
contre la pauvreté dans les zones rurales, 
le soutien au transfert de connaissance 
et à l’innovation, ainsi que la restauration, 
protection des écosystèmes, et la 
promotion de l’utilisation efficace des 
ressources 
 
 
Le développement rural fait-il partie des 
deux piliers de la PAC ? 
 

Vrai ou faux ? 
 
En savoir plus : Le développement rural 
est, en effet, le deuxième pilier. Le 
premier pilier n’est autre que  les 
paiements directs. 
 
Quelle serait la meilleure définition du 
milieu rural ?  
 

 L'ensemble des espaces 
cultivés habités.  

 L’espace géographique où les 
agriculteurs sont les plus 
présents 

 La zone où mes grands-
parents habitent 

 
En savoir plus : Le milieu rural n’est pas 
forcément le lieu où les agriculteurs sont 
les plus présents. En effet, à Paris ou en 
périphérie parisienne, par exemple, les 
agriculteurs sont présents à travers les 
vergers et le maraichage.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture


    

 

Comment appelle-t-on l’instrument de 
financement et de programmation du 
second pilier de la PAC (développement 
rural) ?  
 

 Le fond européen pour le 
développement des 
campagnes  

 Le fond européen agricole pour 
le développement rural 

 Le fond européen pour le 
développement des terres 
agricoles.  

 
En savoir plus : Le fond européen 
agricole pour le développement rural est 
également connu sous l’acronyme 
FEADER. 
 
Quelles sont le (ou les) thématique(s) sur 
lesquelles le FEADER intervient ?  
 

 L’installation des jeunes 
agriculteurs 

 Le repeuplement des 
montagnes avec des ours 

 La protection de la flore 
sauvage 

 
En savoir plus : L’installation des jeunes 
agriculteurs, ainsi que le paiement en 
faveur de zones soumises à des 
contraintes naturelles ou spécifiques et 
les mesures agroenvironnementale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est chargé de la gestion des 
programmes régionaux de 
développement rural ?  
 

 L’Union européenne 
 Une agence spécialisée de l’UE 
 La Région 

 
En savoir plus : La mise en œuvre du 
Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) pour la 
programmation 2014-2020  se fait sous la 
responsabilité des Régions qui sont 
autorités de gestion. 

 



    

 

Thème 6 (case 22 à 25) 
 

LE BUDGET DE LA PAC 
 

Quel est le premier pays bénéficiaire de la PAC ? 
 

 Allemagne  
 France  
 Espagne 

 
En savoir plus : La France est de loin l'Etat 
membre qui perçoit le plus d'aides au titre de la 
PAC, soit près de 9 milliards d'euros. Elle est 
suivie par l'Allemagne (6,4 milliards) et l'Espagne 
qui reçoit environ 6 milliards d'euros. L'Italie, 
quant à elle, est sur la quatrième marche avec 5,5 
milliards d'euros, suivie de près par la Pologne 
dont le montant des aides s'élève à environ 4,5 
milliards d'euros. 
 
Quel est le plus petit bénéficiaire de la PAC ? 
 

 Hongrie  
 Portugal  
 Malte 

 
En savoir plus : l'île de Malte reçoit 19 millions 
d'euros de la PAC, ce qui en fait le plus petit 
bénéficiaire de cette aide. Arrive ensuite le 
Luxembourg avec 48 millions d'euros, Chypre 
avec 70 millions d'euros et l'Estonie avec un peu 
plus de 200 millions d'euros. Ceci s’explique 
notamment par le nombre d’habitants plus faible 
dans ces pays et donc un nombre d’agriculteurs 
également plus faible.  

 
Quel est le montant d’aide de la PAC perçues au 
Royaume-Uni ?  
 

 4 milliards  
 6,3 milliards  

 7,5 milliards 
 
En savoir plus : Ce qui en fait le 6ème 
plus grand récipiendaire de la PAC. 

 
En combien de piliers est divisé le budget 
de la PAC ? 
 

 2 piliers 
 3 piliers 
 4 piliers 

  
En savoir plus : Le premier pilier 
regroupe les paiements directs et 
mesures de marché tandis que le second 
est ciblé sur le développement rural.  
 
Les dépenses pour la Politique Agricole 
Commune représentent 12 % de toutes 
les dépenses publiques de l’ensemble des 
États membres. 
 

Plus ou moins ? 
 
En savoir plus : Les dépenses pour la 
Politique Agricole Commune 
représentent en réalité moins de 1 % de 
toutes les dépenses publiques de 
l’ensemble des États membres. La 
majorité de la politique agricole 
commune étant financée sur le budget 
de l’Union européenne, les dépenses 
paraissent importantes, mais en réalité 
c’est très peu quand on considère 
l’intégralité des dépenses publiques des 
États membres. 
 
La Politique Agricole Commune coûte en 
moyenne 1€ par jour à chaque citoyen 
européen 
 

Plus ou moins ? 
 

En savoir plus : La Politique Agricole 
Commune coûte en moyenne 30 
centimes par jour à chaque citoyen 
européen. Mais tous les citoyens 
européens ne payent pas la même chose 
: les pays membres contribuent au 
budget européen global en versant une 
part qui est proportionnelle à leur produit 



    

 

intérieur brut, c’est-à-dire à la valeur 
ajoutée qui est créée sur leur territoire 
chaque année. C’est la solidarité 
financière. 
 
En moyenne, 15% du revenu net des 
agriculteurs provient de subventions 
 

Plus ou moins ? 
 
En savoir plus : En moyenne, 40% 
environ du revenu net  des agriculteurs 
proviennent de subventions.  
 
L’Allemagne, la France et l’Italie sont les 
plus gros contributeurs au budget de 
l’Union européenne.  
 

 Vrai à plus de 70% du budget 
global 

 Vrai à environ 50% du budget 
global  

 Vrai à environ 25% du budget 
global 

 
En savoir plus : En 2016, le budget de 
l'Union européenne s'élève à 155 milliards 
d'euros. L'Allemagne est le plus gros 
contributeur de l'Union européenne (23,3 
milliards d'euros), suivie par la France 
(19,5 milliards d'euros), l'Italie (13,9 
milliards d’euros) et le Royaume-Uni (12,8 
milliards d’euros). Malte est le pays qui 

contribue le moins au budget de l'Union 
(80,6 millions d'euros), suivie par Chypre 
(151,9 millions d'euros), l'Estonie (182,8 
millions) et la Lettonie (218,8 millions 
d'euros).  
 
 
Depuis le début des années 2000, 
comment la PAC, est-elle financée ?  
 

 Très fortement par les droits 
de douanes et les taxes  

 
 Par le consommateur qui paie 

les produits européens plus 
chers que les produits du 
monde entier 

 
 Par les pays membres qui 

contribuent au budget de 
l’Union européenne et donc à 
celui de la PAC au prorata de 
leur PIB 

 
 
Quelle est la part de la PAC dans le budget 
total de l’Union européenne ? 
 
15% - 38% - 70% 
 
 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/financial-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/financial-report_en.pdf


    

 

Thème n°7 (cases 26 à 30) 
 
LA NOUVELLE PAC (2021-2027) 
 

Pourquoi une nouvelle réforme de la PAC ? 
 

 L’Union européenne a besoin 
de cette réforme en tant que 
premier exportateur de 
produits agroalimentaires au 
monde 

 
 La PAC doit engager une 

transition vers une agriculture 
plus durable  

 
 La réforme est nécessaire 

pour transférer toutes les 
compétences en matière de 
politique agricole au niveau 
national.  

 
En savoir plus : L’accélération du 
réchauffement climatique explique en 
grande partie le besoin pour une réforme 
de la PAC. Parmi les innovations prévues, 
citons le projet Horizon Europe qui a pour 
but de promouvoir et d’accélérer la 
recherche et le développement dans les 
secteurs de l’alimentation, l’agriculture et 
le développement rural. 
 
Quels sont les deux plus grandes priorités 
de la nouvelle PAC ? 
 

 L’environnement et la lutte 
contre le changement 
climatique 

 La protection et la 
conservation du patrimoine 

 L'éducation et la formation 
professionnelle 

 
En savoir plus : Les objectifs principaux 
de la nouvelle PAC sont les suivants : 
garantir l’approvisionnement en produits 

alimentaires de bonne qualité, la 
transition vers une agriculture plus 
durable, renforcer les zones rurales 
européennes, prendre en compte les 
innovations numériques facilitant le 
travail des agriculteurs.  
 
Une des priorités de la nouvelle PAC est la 
lutter contre le changement climatique.  
En 1974, les vendanges avaient lieu le 29 
septembre. En 2012, à cause du 
réchauffement climatique, les vendanges 
ont eu : 
 

 Le 11 septembre (soit 18 jours 
plus tôt) 

 Le 7 octobre (soit 7 jours plus 
tard) 

 Le 17 octobre (soit 17 jours plus 
tard) 

 
En savoir plus : L'époque des vendanges 
varie d’une région à l’autre. En effet, la 
date des vendanges est soumise à des 
variations diverses telles que les 
conditions climatiques, l’altitude ou 
encore l’orientation du vignoble. De plus, 
le changement climatique a globalement 
avancé la période des vendanges car le 
raisin murit plus vite qu'avant. 
 
Protéger l’environnement est une priorité 
de la PAC. Depuis 1992, la présence de 
nitrates dans les rivières a diminué de : 
 

 0,3%  
 17,7%  
 99,8% 

 
En savoir plus : Le nitrate, si ingéré à trop 
grandes doses  par l’Homme, que ce soit 
par les légumes ou encore l’eau peut 
entrainer l’asphyxie et la mort. Il est donc 
nécessaire de réduire la présence du 
nitrate dans les rivières.  
 
 



    

 

La nouvelle réforme de la PAC prévoit :  
 

 Un renforcement de la société 
civile européenne dans le 
débat sur la PAC  
 

 Un renforcement des 
compétences des Etats 
membres dans le choix 
d’affectation des ressources 
de la PAC 

 
 Un renforcement des 

compétences de l’Union 
européenne dans le choix de la 
répartition du budget de la 
PAC 

 
En savoir plus : La Commission 
européenne souhaite une simplification 
des règles et l’adoption d’une approche 
plus flexible correspondant à l’unicité de 
chaque pays, faisant de l’Etat un acteur 
clé.  
 
En 2015, 20% des agriculteurs ont reçu 
80% des paiements directs. Comment la 
future réforme de la PAC pourrait-elle 
assurer une répartition plus égalitaire ? 
 

 L’introduction de paiements 
dégressifs afin de réduire le 
soutien aux grandes 
exploitations 
 

 L’accentuation sur un paiement 
redistributif pour permettre 
aux petites et moyennes 
exploitations d’être mieux 
aidées 

 
 La garantie du soutien 

d’agriculteurs (des véritables 
exploitants) vivant de leurs 
terres et non pas simplement 
des propriétaires des terres 

 

En savoir plus : Il faut nuancer ce 
pourcentage de 20%. Plus de la moitié 
des bénéficiaires sont de très petites 
exploitations et la plupart des paiements 
sont versés aux exploitations 
professionnelles de taille moyenne. Mais 
il n’en reste pas moins que l’Union 
européenne s’est engagé à une meilleure 
distribution. 
 
Un des objectifs de la nouvelle PAC est 
d’encourager l'établissement de jeunes 
agriculteurs. Quel était l’âge moyen des 
chefs d’exploitation, co-exploitants et 
associés en 2013 en France 
métropolitaine ? 
 

 51 ans 
 65 ans 
 38 ans 

 
En savoir plus : L’Union européenne 
promeut les jeunes agriculteurs en leur 
apportant une aide plus importante. 
L’objectif principal est de poursuivre 
l’héritage européen au niveau de 
l’agriculture. 
 
Comment la future PAC aidera-t-elle les 
agriculteurs à protéger l’environnement ?  
 

 En mettant en place des règles 
environnementales moins 
contraignantes  
 

 En supprimant les règles 
environnementales trop 
contraignantes 
 

 En mettant l’accent sur la 
recherche, l’innovation, et la 
formation pour améliorer le 
respect de l’environnement et 
du climat 

 
En savoir plus : Pour cela, le budget 
européen est primordial. Une part est 



    

 

allouée à l’agriculture et, de même, en ce 
qui concerne le projet Horizon Europe, la 
Commission européenne propose une 
enveloppe de 100 milliard d’euros pour la 
recherche et l’innovation.  
 
Concernant l’impact des activités 
agricoles sur les milieux naturels, 
combien de personnes interrogées durant 
la période 199-2016, considèrent que les 
agriculteurs sont respectueux de 
l’environnement ?  
 

 13% 
 25% 
 52 

 
 
 



    

 

Thème n°8 (cases 30 à 33) 
 
LA PAC EN FRANCE 
 

Quels labels permettent d’associer un 
produit à son origine, aux indications 
géographiques et d’en garantir la qualité ? 
 

 L’AOP : Appellation d’origine 
protégée 

 L’IGP : Indication géographique 
protégée 

 Le Label Rouge 
 
 
En savoir plus : 

-  L’AOP : Appellation d’origine 
protégée désigne la 
dénomination d’un produit 
dont la production, la 
transformation et l’élaboration 
doivent avoir lieu dans une aire 
géographique déterminée 
avec un savoir-faire reconnu 
et constaté.   

- L’IGP : Indication géographique 
protégée désigne des produits 
agricoles et des denrées 
alimentaires dont les 
caractéristiques sont 
étroitement liées à une zone 
géographique.  

 
L’IGP a été mise en place par la 
réglementation européenne en 1992. Elle 
concernait initialement les produits 
alimentaires spécifiques. En quelle année 
ce signe a-t-il été étendu aux vins ? 
 

 1995  
 2009  
 2015 

 
 
 

Combien de produits agroalimentaires 
français sont enregistrés en IGP en 2016 ? 
 

 85  
 137  
 279 

 
Combien de vins français ont bénéficié du 
signe IGP en 2016 ? 
 

 74 
 107  
 269 

 
En savoir plus : ce chiffre représente 1/3 
de la production viticole française. 
 
Combien de cidres français sont 
enregistrés en IGP en 2016 ? 
 

 2  
 8 
 13 

 
Les céréales représentent 10,7% de la 
production agricole totale de l’UE, la 
France en étant de loin le plus important 
producteur. La France est également le 
premier producteur de : 
  

 Bovins 
 Porcs  
 Moutons  

 
 
En savoir plus : L’Allemagne et l’Espagne 
sont les premiers producteurs de porcs, 
tandis que le Royaume-Uni est le premier 
producteur de moutons. 
Combiens de produits en France 
bénéficient-ils d’un label européen 
(spiritueux et produits agro-alimentaire) ? 
 

 369 produits  
 1100 produits 
 15 000 produits 

 



    

 

En savoir plus : L’agneau de l’Aveyron est 
enregistré en IGP. L’huile essentielle de 
Lavande en Haute Provence est 
enregistrée en AOP, tout comme le 
Saint-Emilion. 
 
En France, Combien de litres de lait sont 
produits chaque année ?  
 

 286 millions de litres par an 
 900 millions de litres par an 
 24, 6 milliards de litres par an 

 
En savoir plus : Cette production 
nationale est répartie entre la 
consommation directe (env.10 % de la 
production totale), la transformation du 
lait en autres produits (yaourt env. 6%, 
fromage env. 35%) et l’industrie 
pharmaceutique (env. 2% de la 
production.).  
 
Combien de français consomment au 
moins un produit bio une fois par mois 
(2015) ? 
 

 27% 
 46%  
 65% 

 
En savoir plus : l’Agriculture Biologique 
est un mode de production qui allie les 
pratiques environnementales optimales, 
le respect de la biodiversité́, la 
préservation des ressources naturelles 
et l’assurance d’un niveau élevé́ de bien-
être animal. 
 
En 2017, quelle est la superficie en France 
des terres dédiées à l’agriculture BIO ?  
 

 900 000 hectares  
 1 259 464 hectares  
 1 000 002 hectares 

 
En savoir plus : Ces 1 259 464 hectares 
font parties des 12 millions d’hectares en 

Europe qui sont exclusivement dédiés au 
BIO. En France, quatre régions sont 
principalement concernées : les régions 
Auvergne Rhône Alpes, Occitanie, Pays 
de la Loire et Nouvelle Aquitaine.  
   
 
Combien de litres de lait BIO sont produits 
chaque année en France ?  
 

 200 000 litres de lait 
 354 millions de litres de lait 
 565 millions de litres de lait  

 
En savoir plus : En 2016, on a produit 
environ 564,5 millions de litres de lait bio 
en France. Cette production était 
répartie entre 2 432 fermes.   
En 2017, combien de producteurs français 
sont engagés dans le secteur bio ? 
 

 17 562 
 36 691 
 56 562 

 
En savoir plus : Cela représente 8,3% des 
exploitations agricoles françaises. 
 
 
En 2017, quel est la proportion du 
territoire cultivé selon les règles et les 
méthodes de l'agriculture biologique ? 
 

 17% des terres agricoles 
 5 % des terres agricoles 
 2 % des terres agricoles 

 
En savoir plus : En 1995, l’agriculture 
biologique concernait à peine 0,42 % de 
la surface agricole utilisée française. 
 
Quels pays contribue le plus à la 
production agricole européenne (2016)? 
 

 La France  
 L’Allemagne  
 La Pologne  



    

 

 
En savoir plus : Les trois quarts de la 
production agricole totale de l’ensemble 
de l’UE est produit par sept pays (la 
France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas et la 
Pologne). La France est le pays qui 
contribue le plus avec 17% de la 
production totale de l’UE, l’Allemagne est 
à 13% et la Pologne à 6%. 
 
Parmi les personnes ayant un emploi en 
France en 2015, combien travaillent dans 
l’agriculture ? 
  

 1,8 % 
 3,3 % 
 10,5% 

 
En France métropolitaine, combien y-a-t-
il de femmes parmi les actifs permanents 
agricoles en 2013 ? 
 

 5% 
 17% 
 30% 

 
En savoir plus : La moyenne d’âge se 
situe entre 55 et 59 ans, et la grande 
majorité des femmes travaillent dans les 
grandes exploitations agricoles.



    

 

 

 


