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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Production végétale 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_A_Production végétale_p 

 
 
 

V E R S I O N  D E S  C A N D I D A T S 
 
Recueil des situations d'examen 
 
Aide-mémoire à l’usage des experts 
 
Une période de 120 minutes est prévue pour l’examen de travaux pratiques de la note de position 
Production végétale. 
 
Les experts choisissent dans le présent recueil trois tâches longues ou deux tâches courtes et 
deux tâches longues. Le/la candidat/e dispose d’environ 40 minutes par tâche longue et de 20 
minutes par tâche courte. La durée peut varier quelque peu en fonction de la tâche et de la situati-
on. 
 
La tâche à accomplir est expliquée par oral et débute par une introduction appropriée à la situati-
on. Le/la candidat/e réalise les différents travaux qui lui sont demandés en expliquant en même 
temps pourquoi et comment il/elle fait telle ou telle chose. 
 
Les experts écoutent, observent et prennent des notes. À cet effet, ils reçoivent un document sé-
paré pour l’établissement du procès-verbal, dans lequel doivent être consignés le déroulement des 
discussions, les commentaires, les notes partielles ainsi que les éventuelles questions supplémen-
taires. La note générale est indiquée à la fin du document. La grille de notation est indiquée sur le 
document du procès-verbal. 
 
Matériel autorisé : dossier de formation personnel et matériel mentionné dans les tâches. 
 
Le contenu de l’examen peut être limité par les objectifs de formation de l’exploitation 
d’apprentissage, conformément au plan de formation. Les données générales sur la procédure de 
qualification se trouvent dans les Directives relatives à la procédure de qualification. Le plan de 
formation et les directives peuvent être consultés sur le site Internet d’AgriAliForm : 
http://www.agri-job.ch. 
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Sujet 1: Apprécier l’aptitude du sol pour une culture 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage a réussi à louer de nouvelles terres. Il veut que vous lui indiquiez si le 
sol est fertile et quelles sont les cultures qui pousseront le mieux dessus. 
 
1. Faites-vous une idée de la nature du sol à l’aide du test à la bêche (évent. carottage avec une 

tarière, etc.) 
 
2. Jugez la fertilité du sol. 
 
3. Jugez l’aptitude du sol pour différentes cultures. 
 
 
Ressources 
• tarière 
• bêche 
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Sujet 2: Effectuer le travail primaire du sol 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous a chargé/e d’effectuer le travail primaire du sol pour une culture 
principale (céréales p. ex.) sur une parcelle non travaillée. Choisissez le matériel approprié. Vous 
disposez d’une charrue et d’un chisel. 
 
1. Choisissez un outil et justifiez votre choix. 
 
2. Accouplez l’outil au tracteur (voir conseil).  
 
3. Procédez aux réglages de base. 
 
4. Procédez aux réglages de l’outil selon les instructions.  
 
5. Sur le terrain, utilisez l’outil de manière appropriée. 
 
6. Prévenir les accidents. 
 
7. Évaluez et expliquez le travail exécuté (choix de thèmes possible) : 
• Corrélation entre la profondeur de travail et la nature/qualité du lit de semences, rentabilité, 

hygiène au champ (transmission de maladies + ravageurs) 
• Dangers/risques possibles pour la structure du sol 
• Influence sur la protection du sol et risque d’érosion 
• Charge de travail et rentabilité du procédé 
• Aptitude du procédé à la situation 
 
8. Effectuez les corrections nécessaires. 
 
 
Ressources 
• Charrue    
• Chisel 
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Sujet 3: Effectuer la préparation du lit de semences 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous a chargé/e de préparer un lit de semences pour des céréales 
sur une parcelle labourée donnée. Pour préparer ce lit de semences, vous disposez de différents 
outils : herse à dents, herse rotative à axe vertical/horizontal, fraise à lames. 
 
1. Choisissez un outil et justifiez votre choix. 
 
2. Accouplez l’outil au tracteur (voir conseil).  
 
3. Procédez aux réglages de base. 
 
4. Procédez aux réglages de l’outil.  
 
5. Sur le terrain, utilisez l’outil de manière appropriée. 
 
6. Prenez des mesures pour prévenir les accidents. 
 
7. Évaluez et expliquez le travail exécuté (choix de thèmes possible) : 
• Corrélation entre la profondeur de travail et la qualité du lit de semences, rentabilité, hygiène 

au champ (transmission de maladies + ravageurs) 
• Dangers/risques possibles pour la structure du sol 
• Influence sur la protection du sol et risque d’érosion 
• Charge de travail et rentabilité du procédé 
• Aptitude du procédé à la situation  
• Avantages et inconvénients de l’outil par rapport à un autre  
 
8. Effectuez les corrections nécessaires. 
 
 
Ressources 
• Herse à dents 
• Herse rot. axe vertical 
• Herse rot. axe horiz. 
• Fraise à lames 
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Sujet 4: Apprécier l’aptitude du sol à être travaillé 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous a chargé/e de préparer un lit de semence pour des céréales sur 
une parcelle définie. Avant de vous mettre à la tâche, vous devez toutefois vérifier que le sol soit 
dans un état lui permettant d'effectuer  ce travail. Il vous laisse le soin de choisir l’outil approprié. 
 
1. Appréciez le sol d’une parcelle définie du point de vue agricole. 
 
2. Sur la base de vos observations, décidez si un travail du sol peut être effectué ces prochains 

jours. 
 
3. Proposez les mesures de travail du sol appropriées. 
 
4. Recommandez l’outil de travail du sol qui vous paraît idéal dans la situation donnée et justifiez 
votre décision. 
 
Ressources 
• Une bêche à lame si possible allongée (p. ex. un louchet) 
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Sujet 5: Préserver la fertilité du sol 
 
Question 
Dans le journal local, vous avez lu un article titré « Les paysans détruisent nos sols », illustré d’une 
photo d’une grosse citerne à pression. Votre chef a invité les deux auteurs de cet article sur son 
exploitation. Vous devez faire le tour du proprié-taire avec ces deux journalistes (= experts) et leur 
montrer les mesures prises pour sauvegarder la fertili-té du sol. 
 
1. Faites rapidement le tour de votre exploitation d’apprentissage avec les « experts » (= journa-

listes) et montrez-leur en vous servant des outils et des objets disponibles que l’exploitation fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour préserver la fertilité des sols. (Protection contre le com-
pactage et les substances toxiques, préservation de la teneur en substance organique, etc.) 

 
2. Montrer à l’aide d’une parcelle cultivée comment l’exploitation réduit les risques de battance et 

d’érosion. 
 
3. Signalez également les éventuels points faibles encore existants. 
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Sujet 6: Apprécier la situation météorologique en vue du travail du sol 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous a chargé de préparer ces prochains jours sur une parcelle 
donnée un lit de semence pour les céréales. Avant de vous mettre à la tâche, vous devez vérifier 
si, en raison de l’état du sol et des conditions météorologiques, ce travail du sol peut être effectué. 
  
1. Appréciez l’état actuel du sol du point de vue de son aptitude à être travaillé. 
 
2. Appréciez l’évolution de la météo de la région de votre exploitation d’apprentissage au cours 

des prochains jours (Internet, médias). 
 
3. Décidez si le travail du sol peut être effectué. 
 
Ressources 
• Bêche, tarière, etc. 
• Base documentaire pour les prévisions du temps : journal, Internet, etc. 
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Sujet 7: Semis de céréales 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage désire semer des céréales sur une parcelle donnée. Choisissez la 
variété de céréale la mieux adaptée et donnez votre opinion sur les semoirs présents. Décrivez en 
détail les opérations suivantes en fonction des conditions décrites : 
 
1. Déterminez en fonction des conditions environnementales (météo, sol, …) la date de semis 

idéale, la densité de semis, grains/m2 et kg de semence/ha. 
 
2. Une fois le semoir choisi, réglez le débit approprié et la profondeur de semis. 
 
3. Semez sur une longueur de 50 m et vérifiez si vos réglages sont corrects. 
 
 
Ressources 
• Fiches techniques grandes cultures Agridea 
• Bulletin météo (semaine passée et semaine à venir) 
• Mémento agricole 
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Sujet 8: Interpréter un échantillon de sol 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge de prélever un échantillon de sol sur une parcelle 
donnée et de l’envoyer à un laboratoire spécialisé. Une fois les résultats de l’analyse à votre dis-
position, vous devez vous prononcer sur le besoin de fumure de cette parcelle. 
 
1. Prélevez un échantillon de sol de manière à ce qu’il soit possible d’en tirer un résultat probant. 
 
2. Lors de la prise d’échantillon, expliquez les sources d’erreurs possibles. 
 
3. Établissez le mandat d’analyse (choix du laboratoire, choix du type d’analyse, etc.) 
 
4. Interprétez le résultat de l’analyse. 
 
5. Tirez-en les conclusions relatives au besoin de fumure de la culture. 
 
 
Ressources 
• Résultat d’une analyse de sol 
• Normes de fumure 
• Liste des engrais 
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Sujet 9: Estimer le potentiel de rendement d’un site 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage a pu louer de nouvelles terres. Il souhaite que vous lui disiez s’il peut 
espérer des rendements élevés sur ce site. 
 
1. Appréciez le potentiel de rendement du site donné (p. ex. site de l’exploitation d’apprentissage 

ou site de l’école d’agriculture). 
 
2. En procédant à votre appréciation, procédez systématiquement par étapes et justifiez vos 

résultats partiels. 
 
3. Montrez comment le niveau du potentiel de rendement influe sur la fumure effective. 
 
Ressources 
• Bêche 
• Évent. carte géographique, carte des sols 
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Sujet 10: Estimer le besoin de fumure et épandre l’engrais 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge de déterminer le besoin de fumure de la culture (prairie 
naturelle ou artificielle, céréales) en place sur la parcelle …………………. 
 
1. Appréciez le besoin de fumure de la culture. 
 
2. À l’aide de la documentation, calculez la quantité d’éléments nutritifs (kg/ha) encore néces-

saire, en limitant au maximum les coûts de cette fumure. 
 
3. Calculez la quantité d’engrais à distribuer sur cette parcelle. 
 
4. Epandre l’engrais à l’aide d’un épandeur d’engrais. 
 
Ressources 
• Double mètre 
• Bêche 
• Couteau de poche 
• Carte des parcelles 
• Normes de fumure (p. ex. Mémento agricole) 
• Teneur en substances nutritives des engrais 
• fiche parcellaire 
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Sujet 11: Épandre un engrais du commerce 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge d’épandre des éléments nutritifs (N, P, K, Mg) sur une 
parcelle donnée. 
 
1. Déterminez et justifiez la quantité d’engrais à épandre en fonction de la parcelle. 
 
2. Épandez la quantité d’engrais sur la parcelle dans les règles de l’art. 
 
3. Portez ensuite une réflexion sur votre travail. 
 
 
Ressources 
• Engrais minéral du commerce 
• Distributeur d’engrais 
• Une parcelle sur laquelle de l’engrais peut être distribué 
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Sujet 12: Épandre du purin 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge d’épandre……….... de purin sur la parcelle. 
 
1. Déterminez et justifiez la quantité de purin à épandre en fonction de la parcelle. 
 
2. Préparez tout le nécessaire pour commencer le remplissage de la citerne à purin / l’épandage 

par tuyaux souples. 
 
3. Annoncez quand vous êtes prêt/e et donnez ensuite une appréciation du poste de travail que 

vous avez mis en place du point de vue de la prévention des accidents. 
 
4. Remplissez la citerne / commencez l’épandage par tuyaux. 
 
5. Épandez une citerne de purin sur la parcelle donnée (épandage par tuyaux souples : volume 

de purin déterminé). 
 
6. Analysez ensuite votre travail et prenez le cas échéant les mesures de correction nécessaires. 
 
 
Ressources 
• Une fosse à purin avec brasseur 
• Citerne à purin avec tracteur / installation d’épandage par tuyaux 
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Sujet 13: Épandre du fumier 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge d’épandre du fumier sur une parcelle d’une surface 
donnée. 
 
1. Déterminez la quantité de fumier en fonction de la parcelle. Préparez tout le nécessaire pour 

pouvoir commencer le chargement et le transport du fumier (fumière, tracteur, épandeur). 
 
2. Vous annoncez quand vous êtes prêt/e et appréciez ensuite le poste de travail que vous avez 

mis en place. 
 
3. Vous chargez l’épandeuse et vous déplacez jusqu’à la parcelle. 
 
4. Vous épandez régulièrement sur la parcelle une charretée de fumier en respectant les quanti-

tés données (m3/ha). 
 
5. Vous analysez ensuite votre travail et proposez le cas échéant les mesures de correction 

nécessaires. 
 
 
Ressources 
• Épandeur à fumier et chargeur 
• Parcelle sur laquelle il est possible d’épandre du fumier 
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Sujet 14: Pulvérisation 
 
Question 
Vous avez une culture (p. ex. du maïs) que vous devez traiter avec un produit phytosanitaire (p. 
ex. un herbicide). À l’aide du pulvérisateur disponible, effectuez tous les réglages nécessaires pour 
réaliser une pulvérisation respectant l’environnement et l’utilisateur. 
 
1. Déterminez les mauvaises herbes. 
 
2. Choisissez le produit et justifiez votre choix. 
 
3. Vous calculez les quantités d’eau et de produit nécessaires pour préparer la bouillie. Vous 

choisissez le volume, la pression et la vitesse d’avancement du tracteur. 
 
4. Vous préparez la bouillie et vous l’appliquez. 
 
5. Vous expliquez quelques mesures visant à empêcher la pollution des eaux de surfaces avec 

les pro-duits phytosanitaires. 
 
 
Ressources 
• L’élève a droit à une machine à calculer pour le calcul des doses de produits et le volume de 
bouillie. 
• L’élève doit être capable de choisir le volume et la pression à l’aide de tabelles ou de disques. 
• Liste des produits phytosanitaires 
• Fiches te 
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Sujet 15: Production végétale, Protection végétaux (maladies et ravageurs)  
 
 
 
Question 
Vous vous situez devant une parcelle de céréale et il vous est demandé d’en faire une appréciati-
on agronmique; le carnet des champs est à votre disposition. 
 
1. Déterminez le stade et la densité de la culture. 
 
2. Identifiez les maladies, les ravageurs et les auxiliaires. 
 
3. Évaluez l’opportunité d’intervenir par des appréciations des seuils de tolérance et le rôle des 

auxiliaires. 
 
4. Évaluez l’impact des interventions inscrites dans le carnet des champs sur l’état de la culture. 
 
 
Ressources 
• Fiches techniques grandes cultures Agridea 
• Mémento agricole 
• Fiche carnet des champs de la parcelle 
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Sujet 16: Production végétale, Protection végétaux (mauvaises herbes)  
 
 
 
 
Question 
Vous vous situez devant une parcelle de céréal et il vous est demandé d’en faire une appréciation 
agronomique et plus particulièrement l’état d’enherbement; le carnet des champs est à votre dis-
position. 
 
1. Déterminez le stade et l’état de la culture. 
 
2. Identifiez les mauvaises herbes et leur degré de nuisibilité. 
 
3. Évaluez l’opportunité d’intervenir, si nécessaire, par des appréciations des seuils de tolérance 

et proposez des possibles interventions (physiques et chimiques) dans le respect des règle-
ments de protection de l’environnement. 

 
4. Évaluez l’impact des interventions inscrites dans le carnet des champs sur l’état de la culture. 
 
 
Ressources 
• Fiches techniques grandes cultures Agridea 
• Mémento agricole 
• Fiche carnet des champs de la parcelle 
 
  



 

15.03.2013 / 19_LW_A_Production végétale_p_Candidat.doc 18 

Sujet 17: Suivi Colza 
 
Question 
Vous vous situez devant une parcelle de colza et il vous est demandé d’en faire une appréciation 
agronomique; le carnet des champs est à votre disposition. 
 
1. Déterminez le stade et l’état de la culture. 
 
2. Identifiez les maladies, les ravageurs et les auxiliaires. 
 
3. Évaluez l’opportunité d’intervenir par des appréciations des seuils de tolérance et le rôle des 

auxiliaires. 
 
4. Évaluez l’impact des interventions inscrites dans le carnet des champs sur l’état de la culture. 
 
Ressources 
• Fiches techniques grandes cultures Agridea 
• Mémento agricole 
• Fiche carnet des champs de la parcelle 
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Sujet 18: Apprécier une prairie naturelle 
 
Question 
Vous désirez connaître la flore indicatrice d’une prairie et apprécier les conditions locales et 
l’exploitation antérieure sur la base de vos constatations. Vous vous rendez (avec l’expert) sur une 
prairie naturelle et lui exposez (choix de thèmes possibles) : 
 
• quelle flore indicatrice vous y trouvez 
• vos déductions concernant le site 
• vos déductions sur la densité de la prairie 
• vos déductions sur la valeur fourragère de la prairie 
• vos déductions sur l’exploitation antérieure de la prairie (fauche ou pacage) 
• vos déductions sur la fumure antérieure 
• quelles plantes sont dignes d’être favorisées et quelles mesures vous prendriez pour le faire 
• quelles plantes à problèmes vous trouvez et quelles mesures vous prendriez pour les endiguer 
• votre répartition en graminées / trèfle / plantes herbacées 
 
Evaluez ensuite le stade de développement des plantes et faites des propositions s’agissant de la 
manière dont cette coupe pourrait être utilisée (pacage, ensilage et/ou fenaison). 
 
Ressources 
• Remettre éventuellement des documents de détermination de plantes. 
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Sujet 19: Fumure de la prairie 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge d’appliquer un engrais azoté sur une prairie et 
d’effectuer les activités / tâches / contrôles nécessaires à cette fin. 
 
1. Préparez le tracteur et le distributeur d’engrais. 
 
2. Choisissez l’engrais, la quantité à épandre et régler le distributeur. 
 
3. Respectez les mesures de protection de l’environnement.  
 
4. Utilisez correctement l’outil. 
 
Apprécier le travail accompli (la quantité d’azote influe sur le peuplement végétal ; connaître les 
principales graminées et légumineuses ; respecter les distances aux limites ; connaître les 
prescriptions en matière de fumure). 
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Sujet 20: Désherbage chimique plante par plante 
 
Question 
C’est le début de l’été. Vous désirez lutter contre les rumex sur une prairie. Comme stratégie pour 
votre exploitation, vous procédez au désherbage chimique plante par plante. 
 
1. Vous préparez le produit pour le désherbage chimique plante par plante. Il est important de 

respecter les doses et de manipuler le produit dans les règles de l’art. 
 
2. Au champ, vous savez procéder au désherbage correctement. 
 
3. Vous inscrivez correctement le désherbage dans les documents PER. 
 
4. Quelles autres solutions proposez-vous pour anticiper et lutter contre les mauvaises herbes 

présentes ? 
 
 
Ressources 
• Ustensile pour le traitement plante par plante 
• Herbicide 
• Documents pour le relevé 
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Sujet 21: Monter une clôture 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge de clôturer une prairie ou de contrôler une clôture 
existante et d’effectuer les activités / tâches / contrôles nécessaires à cette fin. 
 
1. Préparer le matériel de clôture et les outils nécessaires. 
 
2. Établir la clôture, remplacer les parties défectueuses, observer les règles de prévention des 

acci-dents. 
 
3. Conduire les animaux à la pâture. 
 
4. Apprécier le travail accompli (clôture empêchant les animaux de s’échapper, contrôle du 

courant, respect de la distance à la route, appréciation du bon moment pour mettre le bétail, 
possibilités d’abreuvement). 
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Sujet 22: Moissonner l’orge 
 
Question 
Un champ d’orge est bientôt prêt pour la moisson. Le maître d’apprentissage vous charge 
d’organiser vous-même la récolte à venir. 
 
1. Vous jugez le degré de maturité de l’orge. 
 
2. Vous organisez la mise en œuvre des machines de récolte // moissonneuse-batteuse, presse, 

paille. 
 
3. Vous préparez le champ // trous, bornes, rumex. 
 
4. Vous préparez le transport, les conteneurs pour la récolte, les sous-produits (voir b-c) // Vous 

estimez le volume de la récolte, les capacités de transport, le degré d’humidité de la paille et 
vous prenez les mesures pour assurer la sécurité du transport. 

 
5. Vous vous informez de la situation du marché // consultation de la presse professionnelle 
 
 
Ressources 
• Mètre 
• Calculatrice de poche 
• Journal professionnel 
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Sujet 23: Faucher 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge de faucher du fourrage et d’effectuer les activités / 
tâches / contrôles nécessaires à cette fin. 
 
1. Analysez les prévisions météo et examinez l’état du sol. 
 
2. Réglez la faucheuse sur l’exploitation d’apprentissage. 
 
3. Décidez du mode de conservation (hauteur de coupe, conditionnement). 
 
4. Fauchez le champ, mesures de prévention des accidents. 
 
5. Évaluez et expliquez le travail exécuté (choix de thèmes possible) : 
• Importance des pertes par brisure pour le rendement et la qualité, moyens de les éviter 
• Effet de la hauteur de coupe sur le rendement et la qualité 
• Effet du conditionnement sur le séchage, la qualité et les insectes 
• Corrélation entre composition botanique et travail du fourrage ou aptitude à la conservation 
• Protection du gibier (faons) 
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Sujet 24: Pirouetter, andainer 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage vous charge de travailler (girofanage ou andainage) le fourrage d’une 
parcelle donnée en fonction de son état actuel et d’effectuer les activités / tâches / contrôles 
nécessaires à cette fin. 
 
1. Préparez l’outil, prenez les mesures de prévention des accidents. 
 
2. Procédez aux réglages de base. 
 
3. Évaluez la qualité du travail, du fourrage, indiquez éventuellement les améliorations possibles. 
 
4. Autoévaluation : évaluez et expliquez le travail exécuté (choix de thèmes possible) : 
• Importance des pertes par brisure pour le rendement et la qualité, moyens de les éviter 
• Effet de la hauteur de coupe sur le rendement et la qualité 
• Différence de méthode /de réglage de l’appareillage selon le type de conservation et la teneur 

en matière sèche  
• Corrélation entre composition botanique et travail du fourrage ou aptitude à la conservation. 
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Sujet 25: Apprécier un fourrage 
 
Question 
Vous avez devant vous deux échantillons de fourrage de conservation (évent. un seul échantillon à 
la fois, en fonction de la situation). Vous êtes capable de les analyser et de mettre en évidence 
leurs éventuels défauts. 
 
1. Appréciez les deux échantillons. Évaluez-les conformément aux règles usuelles. 
 
2. Vous êtes capable d’expliquer les défauts constatés et de justifier votre réponse. 
 
3. Vous pouvez dire ce qui a été mal fait et proposez des améliorations. 
 
 
Ressources 
• Documents de détermination des plantes 
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Sujet 26: Assurance de la qualité des denrées alimentaires et documentation 
 
 
 
 
Question 
Vous produisez et commercialisez des céréales. 
 
1. Vous inscrivez correctement les indications sur le travail du sol, la fumure et la protection phy-

tosanitaire dans le carnet des champs (ou autre document de relevé similaire). 
 
2. Vous interprétez les mesures de soin apportées à une culture terminée et expliquez si les di-

rectives ont été respectées. 
 
3. Quels sont les avantages/l’importance d’une documentation sans faille ? 
 
 
Ressources 
• Fiche avec les traitements / fumures effectués 
• Page de culture complètement remplie dans le carnet des champs 
• Contrat de label 
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Sujet 27: Semis d’une prairie artificielle 
 
Question 
Votre maître d’apprentissage, souhaite mettre en place une prairie artificielle de 3 ans dans un sol 
lourd, avec précédent orge d’automne. Choisissez le mélange le mieux adapté aux conditions du 
milieu. Décrivez en détail les opérations suivantes en fonctions des conditions décrites : 
 
1. Déterminez en fonction des conditions du milieu (météo, sol, …) la date de semis idéale, la 

densité de semis et kg de semence/ha. 
 
2. Réglez le débit approprié et la technique de semis. 
 
3. Semez sur une longueur de 50 m et vérifiez que vos réglages soient corrects. 
 
 
Ressources 
• Fiches techniques grandes cultures Agridea 
• Bulletin météo (semaine passée et semaine à venir) 
• Mémento agricole 
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Sujet 28: Evaluation prairie artificielle 
 
Question 
C’est le printemps. Dans une prairie artificielle, vous voulez reconnaître les plantes indicatrices et, 
sur la base de vos constatations, faire une appréciation de la prairie et du mode d’exploitation 
adopté jusqu’ici. Vous vous rendez (avec les experts) dans une prairie artificielle et leur exposez 
(choix de thèmes possibles) : 
 
• quelle flore indicatrice vous y trouvez 
• vos déductions sur le mélange utilisé 
• vos déductions concernant le site 
• vos déductions sur l’intensité d’exploitation de la prairie 
• vos déductions sur la valeur fourragère de la prairie 
• vos déductions sur l’année de plantation et la durée d’utilisation future 
• vos déductions sur l’exploitation antérieure de la prairie (fauche ou pacage) 
• vos déductions sur la fumure pratiquée jusqu’ici 
• quelles plantes sont dignes d’être favorisées et quelles mesures vous prendriez pour le faire 
• quelles plantes à problèmes vous trouvez et quelles mesures vous prendriez pour les endiguer 
• votre répartition en graminées / trèfle / plantes herbacées 
 
Évaluez ensuite le stade de développement des plantes et indiquez la manière dont cette coupe 
pourrait être utilisée (pacage, ensilage et/ou fourrage sec). 
 
Ressources 
• Remettre éventuellement des documents de détermination des plantes. 
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Sujet 29: Evaluer un système pastoral 
 
Question 
Dans une pâture, vous voulez reconnaître les plantes indicatrices et, sur la base de vos constata-
tions, faire une appréciation de la pâture, du mode d’exploitation adopté jusqu’ici et du système 
pastoral. Vous vous rendez (avec les experts) dans une pâture et leur exposez (choix de thèmes 
possibles) : 
 
• quelle flore indicatrice vous y trouvez 
• vos déductions sur le mélange utilisé 
• vos déductions concernant le site 
• vos déductions sur la densité de la pâture 
• vos déductions sur la valeur fourragère de la pâture 
• vos déductions sur l’utilisation actuelle de la pâture et sur le système pastoral 
• les déductions sur la fumure antérieure 
• quelles plantes sont dignes d’être favorisées et quelles mesures vous prendriez pour le faire 
• quelles plantes à problèmes vous trouvez et quelles mesures vous prendriez pour les endiguer 
• votre répartition en graminées / trèfle / plantes herbacées 
 
Évaluez ensuite le stade de développement des plantes et faites des recommandations pour une 
poursuite du pâturage ou adaptez le système pastoral. 
 
Ressources 
• Remettre éventuellement des documents de détermination des plantes. 
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Sujet 30: Déchaumage 
 
Question 
Procédez au déchaumage d’un champ d’orge moissonné en vue de le transformer en prairie artifi-
cielle. (Chisel, vibroculteur). 
 
1. Préparez l’outil, prévention des accidents. 
2. Effectuez les réglages de base. 
3. Utilisation de la machine sur le terrain, profondeur de travail, vitesse 
4. Autoévaluation : analysez le travail (enfouissement des résidus de récolte, finesse des mot-

tes) ; procédez aux corrections nécessaires. 
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Sujet 31: Travail primaire du sol 
 
Question 
Au printemps prochain, vous devez semer du maïs sur une parcelle. Comment procéder (travail du 
sol, protection végétale, semences) ? Décrivez 4 variantes pour le maïs après le retournement. 
Quelles sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode ? Quels facteurs influent sur 
votre décision ? 
 
Ressources 
Directives PER 
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Sujet 32: Préserver la fertilité du sol 
 
Question 
Montrez en faisant le tour de l’exploitation toutes les mesures prises pour sauvegarder durable-
ment la fertilité du sol (empêcher le compactage du sol, l’érosion, un travail trop intensif du sol, 
etc.). 
 
 


