Reponses au Quizz TRACES 2020
1ere Epreuve :
1/ Je suis une plante bisannuelle très présente en Aubrac le long des sentiers.
Mon nom vient de la croyance en mes vertus contre les morsures de serpent.
Je suis la Vipérine
2/Dans un souci de préserver l’environnement et la qualité initiale du lait,
le nettoyage des pis des vaches avant la traite peut être effectué avec de la laine de bois
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3/ Sur l’Aubrac, les vaches en estive ont tracé des chemins lors de leur passage qui s’appellent
les Drailles.
4/ Le Laguiole AOP est un fromage caractérisé par une pâte pressée fabriquée
avec un lait uniquement entier et cru, en effet il ne subit aucun traitement thermique.
5/ La zone d’appellation du fromage Laguiole AOP regroupe 72 exploitations,
réparties sur 3 départements ; l’Aveyron, le Cantal et … la Lozère.
6/ L’Aligot de l’Aubrac est confectionné uniquement avec des pommes de terre,
De la crème fraîche, du sel et un dernier ingrédient la Tome fraîche de l’Aubrac qui lui assure
son goût etson filant, si typique et reconnu.
7/ La Coopérative Jeune Montagne a été créée dans le but de sauvegarder
la fabrication du fromage de Laguiole AOP. Les Producteurs adhérents en sont les détenteurs.

Marchons vers le depistage
des cancers avec

2eme Epreuve :

8/ La vache Simmental est une vache « fromagère par excellence».
Elle présente également des atouts en termes de valorisation bouchère. Il s’agit d’une
race mixte.

Quel est le moyen utilisé en France pour le dépistage organisé du cancer du
côlon ?

9/ Confectionnée à partir de produits simples (farine, sucre, œufs, tome fraiche),
cette tarte est traditionnelle de la région nommée tarte à l’encalat.

simple, à réaliser à la maison

10/ L’Union Fromagère Jeune Montagne est une union de coopératives,
la Coopérative Jeune Montagne située sur le territoire de l’Aubrac
et la Coopérative de Thérondels qui se trouve sur le Carladez.
11/ En 2020, la Coopérative Jeune Montagne va changer de dizaines.
Elle fêtera ses soixante ans.
12/ Je suis la base de l’alimentation des vaches du troupeau Laguiole AOP.
Je peux être mangée fraiche ou sèche mais je ne peux pas leur être distribuée
en enrubannage ou ensilage, je suis l’herbe.
13/ La première fromagerie de Jeune Montagne a vu le jour La Terrisse,
commune du Nord Aveyron.

Réponse 2 : le test immunologie qui recherche du sang occulte dans les selles,
Quel est la périodicité du dépistage organisé du cancer du côlon ?

Réponse 2 : le test immunologie est réalisé tous les 2 ans, certaines
personnes peuvent être suivies de façon personnalisée sur les conseils de
leur médecin traitant
Qui peut me remettre le test pour réaliser mon dépistage organisé du côlon ?

Réponse 1 : le test est donné par mon médecin traitant, mais certains
pharmaciens sont habilités aussi à le donner.

