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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur Bio CFC 
Connaissances professionnelles orales 
 
Domaine de compétence: Pflanzenbau Bio (ergänzt durch Pflanzenbau 2) 
Note se rapportant au point d'appréciation: LWB_A_Production végétale2_o 

 
 
 

V E R S I O N  D E S  C A N D I D A T S 
 
Recueil des situations d'examen 
 
L'examen oral dure 20 minutes par domaine et comprend trois questions. Pour chaque examen, le 
candidat/la candidate dispose de 20 minutes de préparation. 
 
• Dans la liste, il faut choisir trois situations par candidate/candidat, couvrant trois objectifs éva-

luateurs différents. Lors du choix des situations, il convient de veiller à couvrir, autant que pos-
sible le domaine concerné.  

 
• Pour chaque question, il est prévu une durée de 6 – 7 minutes environ pour la réponse.  
 
• Si nécessaire, les experts peuvent poser des questions complémentaires, qui seront notées sur 

le procès-verbal d'examen.  
 
• Outre les réponses attendues, les experts reçoivent une feuille de procès-verbal vide, sur la-

quelle noter le déroulement de l'entretien, les commentaires, les notes partielles et, le cas 
échéant, les questions complémentaires. 

 
• Chaque question est évaluée par une note de 1 à 6. La note de l'examen est la moyenne des 

trois notes partielles, arrondie à la demi-note. 
 
• Les moyens auxiliaires doivent être préparés en fonction des questions. 
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Sujet 1: Santé des cultures en production biologique 
 
Question 
Pour l’agriculture bio, la santé des cultures est une ambition. C’est pourquoi  le maintien de la san-
té des cultures reste l’objectif principal. 
 
 
De quelle manière la santé des cultures peut-elle s’altérer ? 
 
Nommez deux exemples pour: 
 
- le domaine de la nutrition des plantes 
- la santé des plantes 
- les conditions météorologiques 
 
Quelles sont les stratégies auxquelles l’agriculture biologique peut recourir ? 
 
Quelles sont, en comparaison, les différences de stra-tégies utilisées avec les PER ? 
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Sujet 2: Mesures directes contre les ravageurs 
 
Question 
Mesures directes pour la régulation des adventices et des ravageurs : Citez  trois mesures directes 
différen-tes et un exemple pour chacune d’entre elles. 
 
Pour la culture de carottes, le brûlage au gaz des jeu-nes adventices est souvent utilisé avant la 
levée de la culture. Comment jugez-vous ce système ? 
 
Comment gérez-vous les adventices et les ravageurs dans les céréales ? 
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Sujet 3: Concept de nutrition des plantes  
 
Question 
Décrivez le principe de nutrition des plantes en agriculture biologique !  
Citez-en trois éléments essentiels. 
 
Pourquoi veut-on augmenter la teneur en humus du sol ? 
 
 


