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Procédé de qualification 

Profession Viticulteur 
Connaissance professionnelles oral - mündlich 

Branche: Exploitation du vignoble 

 

Sujet 1 - Travaux de sol lors d'une reconstitution 
Question 

Lors d'une reconstitution d'une vigne, vous devez ex-pliquer à l'entreprise mandatée pour les tra-
vaux de sol ce que vous attendez d'eux. Votre vigne se situe dans un endroit en pente, difficile 
d'accès. 

 

1. Quels travaux de sol effectuer ? 

 

2. Pourquoi ces travaux-là ? 

 

3. Quelles erreurs ne pas commettre ? 

 

4. Quelles machines choisir ? 

 

5. Pour quels coûts ? 
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Sujet 2 - Planter la vigne 
Question 

Vous venez de reprendre une parcelle de 3000 m2 de Chasselas greffé sur 5C Teleki. 

 

L'ancien propriétaire vous signale qu'en moyenne, il doit chaque année effectuer une vendange en 
vert de 400 g/m2 pour ne pas dépasser la quantité maximale autorisée par l'AOC: 1.2 kg/m2. 

 

De plus, il a constaté que chaque année, il a de la peine à atteindre le minimum légal de concen-
tration en sucre des baies nécessaire pour l'AOC, qui est de 70°Oe. 

 

Cette vigne est plantée à 2.00 m d'interligne et 1.00 m d'intercep. Elle est conduite en Guyot. La 
branche à fruit est située à 80 cm du sol, alors que le haut de la haie foliaire est à 1.4 m. Cette 
vigne a 23 ans. 

 

1. Existe-t-il un moyen permettant de diminuer les heures d'égrappage? 

 

2. Expliquez pour quelle(s) raison(s) cette vendange a de la peine à mûrir. 

 

3. Donnez les possibilités d'améliorations. 

 

4. Développez au maximum les réponses. 

 

5. Calculez la surface foliaire exposée de ce plan de palissage. 
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Sujet 3 - Calcul de SFE 
Question 

Vous venez d'acquérir une parcelle viticole contiguë à votre domaine. Cette parcelle a comme ca-
ractéristique d'être travaillée à l'aide d'un enjambeur. Elle a donc 1.00 m d'interligne et 0.70 m 
d'intercep. La haie foliaire est de 0.65 cm de haut pour une largueur de 0.20 m. Son encépage-
ment est le Viognier, cépage intéressant pour votre gamme. Elle est âgée de huit ans. 

 

En ce qui concerne votre domaine, il est travaillé à l'aide d'un tracteur interligne d'un mètre qua-
rante de large. Vos vignes ont 2.00 m d'interligne pour 0.80 m d'intercep. 

 

Quelle solution envisagez-vous pour pouvoir travailler cette parcelle à l'aide de votre matériel ? 
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Sujet 4 - Choix de cépage(s) et porte-greffe(s) 
Question 

Vous venez d'arracher une parcelle de 1500 m2, dans un vignoble étant à 420 m d'altitude, exposé 
plein sud, ayant une pente moyenne de 25 %. La moyenne des précipitations annuelle est de 
1000mm. Le cépage précédant était le Chasselas greffé sur 3309 C. La moyenne des °Oe pour 
ces dix dernières années est de 81°Oe, pour un rendement moyen de 1.00 kg/m2. 

 

Vous souhaitez élargir votre gamme de vins, aussi bien au niveau des vins rouges que des vins 
blancs. 

 

Donnez le(s) cépage(s) et porte-greffe(s) que vous envisagez de planter sur cette parcelle. 
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Sujet 5 - Plantation Chasselas 
Question 

La direction du vignoble sur lequel vous travaillez sou-haite que vous arrachiez, l'automne pro-
chain, une parcelle de 2000 m2 de Chasselas. 

 

A quel moment commencez-vous à planifier ce travail ? Énumérez dans le détail les éléments pris 
en considération dans votre réflexion. Quels sont les points à observer sur la plantation actuelle ? 

 

 



 

21.12.2012 / 41_WI_A_Exploitation_o_Candidat.doc / Daniel Erdin /11 6 

Sujet 6 - Pourquoi pratiquer une fumure 
Question 

Alors que vous vous apprêtez à épandre des engrais dans une vigne, un promeneur vous inter-
pelle et vous demande si ce que vous allez faire est bien nécessaire et sans danger pour l'envi-
ronnement. 

 

Expliquez les principes de base de la nutrition des plantes. 

 

Expliquez les mesures mises en place ces dernières années pour limiter les atteintes à 
l’environnement (fumure raisonnée). 
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Sujet 7 - Soigner la vigne, nécroses noires 
Question 

Lors de la taille d'une parcelle conduite en Cordon Royat, vous constatez qu'une grande proportion 
des sarments ont leur base blanchie et présentent des nécroses noires allongées. 

 

1. De quelle maladie s'agit-il? Comment luttez-vous contre ce parasite? 

 

2. Donnez le nom commercial, la matière active, la dose d'utilisation du fongicide ainsi que le stade 
phénologique de la vigne auquel vous l'appliquez. Expliquez également comment vous l'appliquez. 
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Sujet 8 - Soigner la vigne, entre-noeuds 
Question 

Une parcelle de 2000 m2 que vous exploitez, présente chaque année une forte coulure, des entre-
nœuds courts, des fasciations, des pampres qui poussent lentement, aplatis et pas ronds ainsi que 
des feuilles fortement déformées. 

 

De quelle maladie s'agit-il? Comment luttez-vous contre celle-ci? Comment jugez-vous les 
chances de réussite de cette lutte? 

 

Donnez le nom commercial, la matière active, la dose d'utilisation du produit employé ainsi que le 
stade de la vigne auquel vous l'appliquez. Expliquez également comment vous l'appliquez. Donnez 
les étapes qui sui-vent cette application. Soyez complet dans leur énumération. 
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Sujet 9 - Soin des vignes, confusion sexuelle 
Question 

Les vignerons de votre région souhaitent lutter contre les vers de la grappe à l'aide de la confusion 
sexuelle. Ils vous chargent de leur donner les critères à remplir pour pouvoir utiliser cette méthode. 

 

Énumérez dans le détail tous les points à remplir pour l'installation de la lutte par confusion contre 
les vers de la grappe. 
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Sujet 10 - Soin des vignes, actions anti-pourriture  sans fongicide 
Question 

La cave coopérative à laquelle vous livrez votre Pinot gris a décroché, pour ce vin, un marché 
d’exportation aux États-Unis d'Amérique. Un des critères pour pouvoir exporter dans ce pays est 
l'absence de résidus de fongicide anti-pourriture dans le vin. La cave coopéra-tive vous demande 
donc de ne plus utiliser ce type de fongicide. 

 

Énumérez dans le détail toutes les actions à mettre en œuvre (hormis l'emploi d'anti-pourriture) 
pour éviter que votre Pinot gris pourrisse. 
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Sujet 11 - Soin des vignes : décoloration des feuil les 
Question 

Votre parcelle de Pinot noir présente des symptômes tel que : décolorations sous forme de taches 
ponc-tuelles visibles en transparence. Au printemps, il est possible que les pointes du limbe de-
viennent brunes-noires. Le feuillage perd son aspect brillant et devient gris verdâtre ou gris bru-
nâtre. Les feuilles restent pe-tites (pousses en « balai »). 

 

De quelle maladie s'agit-il ? Est-il possible de s'en débarrasser, et si oui de quelle manière ? 

 


