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Série 2014 Procédure de qualification 

 Arboricultrice / Arboriculteur CFC 

Connaissances professionnelles orales 

Domaine de compétence: Mécanisation 

Note se rapportant au point d'appréciation: OF_Mécanisation 

 

 

V E R S I O N  D E  T R A V A I L 
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Sujet 1: Moteur : connaissance et choix 2 ou 4 temps 

Situation 

Vos parents veulent acheter un motoculteur pour le jardin de la ferme. Ils ont la possibilité d'avoir une ma-

chine équipée d'un moteur 2 temps et l'autre d'un moteur 4 temps. 

Avant de faire leur choix définitif, à l’aide des deux dessins ci-dessous, vous expliquez à votre mère : 

 

a) Les différences dans le fonctionnement des deux moteurs; 

 

b) Les avantages et inconvénients du moteur 2 temps par rapport au moteur 4 temps; 

 

c) Les critères de choix et ce qui peut l'influencer. 

 

d) A la fin de vos explications, vous lui dites ce que vous choisiriez et les raisons principales qui vous font 

prendre ce choix. 

 

Annexe 

059_1_Moteur choix 2 ou 4 temps_1_df.JPG 

059_1_Moteur choix 2 ou 4 temps_2_df.JPG 

  



 3 

Sujet 22: Calculer la rentabilité d'une charrue avant son achat 

Situation 

Votre patron doit changer de charrue. Avant de procéder à un achat, il vous demande de calculer le coût 

annuel que pourrait avoir une charrue. Il vous demande également votre avis sur la rentabilité de l’achat. 

 

a) Calculez le coût annuel d’une charrue trisocs, qui travaille 15 ha par année ? 

 

b) A votre avis, est-ce rentable d’acheter une charrue pour cette surface ? 

 

c) Citez trois autres possibilités à disposition votre chef, pour labourer sa surface à moindre coût ? 

 

Ressources 

Rapport ART Coûts-machines 
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Sujet 34: Pression des pneus 

Situation 

Le printemps est humide. Vous préparez l’atomiseur et le tracteur étroit pour le premier traitement que 

vous allez effectuer sur une exploitation. 

 

a) Le sol mouillé du verger en pente nécessite un réglage optimal de la pression des pneus. Expli-quez 

où vous trouvez les réglages et selon quels critères vous faites votre choix.  

 

b) Quels sont les avantages et les inconvénients de pneus peu gonflés en matière de conduite, d’usure 

et de tassement du sol ? Quelles sont les caractéristiques d’un pneu ménageant particuliè-rement le 

sol ?  

 

c) Indiquez pour quels travaux vous choisissez une pression faible ou élevée des pneus. Pourquoi ? 

 

d) Quels sont les arguments pour et contre l’utilisation de pneus larges dans les cultures frui-tières ?  

 

Ressources 

catalogue de pneus 
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Sujet 35: Achat d’une plateforme de cueillette 

Situation 

Votre chef envisage d’acheter une plateforme de cueil-lette automotrice pour les cultures fruitières. Il vous 

demande d’évaluer le prix d’un tel achat et de faire la liste des arguments pour et contre l’acquisition d’une 

telle machine. 

 

a) Comment procédez-vous pour déterminer le prix d’achat et les frais d’exploitation d’une plateforme 

de cueillette ? 

 

b) En arboriculture, quels travaux peuvent être effectués au moyen d’une telle plateforme (p.ex. dans 

les fruits à pépins) ? 

 

c) Lors de l’achat d’une plateforme de cueillette, à quoi faites-vous attention dans le choix du modèle si 

vous avez des parcelles en pente sur votre exploitation ? 

 

d) Comment pourriez-vous diminuer les frais d’exploitation de la plateforme ? Proposez trois possibili-

tés au moins. 

 

e) Pour mieux amortir la plateforme de cueillette, vous proposez à votre chef d’envisager de la louer. 

Où pouvez-vous trouver les prix de loca-tion ? 

 

f) Quels sont les arguments pour et contre l’achat d’une plateforme de cueillette? 

 

g) Quelles alternatives à l’achat d’une plateforme de cueillette connaissez-vous ? 
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Sujet 38: Choix des buses 

Situation 

Votre maître d’apprentissage vous charge d’équiper la pompe à traiter avec de nouvelles buses. 

 

a) Expliquez comment vous procédez pour le choix du type de buses. Quels moyens auxiliaires utilisez-

vous ?  

 

b) Sur le porte-buses, il y a la place pour trois types de buses différentes. Quels 3 types allez-vous choisir 

pour les fruits à pépins ? Choisirez-vous d’autres buses pour les 3 positions inférieures que pour les 2 

supérieures ? Pourquoi ? 

 

c) Quelle est la différence entre des buses à injection et des buses à jet conique ? Pour quelles utilisa-

tions ces types de buses sont-elles recommandées ?   

 

d) La culture fruitière touche directement un ruisseau (distance 6 m). Quelles restrictions cette situation 

peut-elle amener pour l’épandage de produits de traitement des plantes. Quel type de buse devez-

vous choisir si vous épandez des produits avec une restriction d’utilisation à 20 m ? 

 

e)(Comment procédez-vous pour déterminer le débit des buses ?) 

 


