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Situations d’examens 2011 travaux pratiques  
Approfondissement agriculture AFP - secteur A Production végétale 
 
 
No de question : EBA_LW_A_1_p_f  
L'orge d'automne a été récoltée. Votre maître d'apprentissage vous charge de mettre en place une prairie 
artificielle, avec son aide. Les travaux de préparation du sol sont faits.  
Le maître d'apprentissage a déjà choisi le mélange et défini la quantité de semence.  
- Versez les semences dans le semoir préparé.  
- Réglez la quantité de semence souhaitée et contrôlez-la.  
- Effectuez le semis.  
 
No de question : EBA_LW_A_2_p_f  
Le maître d'apprentissage vous charge d'épandre une certaine quantité d'engrais de ferme sur une parcelle 
donnée, de dimension connue.  
- Epandez l'engrais de ferme.  
- Evaluez le travail effectué en ce qui concerne la quantité épandue et le respect des distances.  
- Citez les principales prescriptions en matière d'épandage d'engrais de ferme relatives à la protection de l
 'environnement.  
- Evaluez la situation météo actuelle pour ce qui concerne les pertes possibles d'éléments nutritifs.  
 
No de question : EBA_LW_A_3_p_f  
Le maître d'apprentissage vous charge d'épandre une certaine quantité d'engrais du commerce sur une 
parcelle donnée, de dimension connue.  
- Evaluez l'entreposage de l'engrais sur l'exploitation d'apprentissage  
- Réglez le semoir à engrais avec les outils de l'exploitation.  
- Epandez l'engrais du commerce.  
- Evaluez le travail effectué en ce qui concerne la quantité épandue et le respect des distances.  
- Citez les principales prescriptions en matière d'épandage d'engrais du commerce, relatives à la 

protection de l'environnement.  
- Evaluez la situation météo actuelle pour ce qui concerne les pertes possibles d'éléments azotés.  
 
No de question : EBA_LW_A_4_p_f  
Une prairie a été fauchée pour faire de l'ensilage d'herbe / du foin / du regain :  
Vous êtes chargé de vous occuper du fourrage (pirouetter, mettre en andains).  
Effectuez les activités suivantes :  
- Préparez la machine, contrôlez la conformité pour circuler dans le trafic, veillez à la prévention des 

accidents.  
- Effectuez les réglages de base.  
- Démontrez le rapport entre le réglage de la machine et la vitesse de travail sur la qualité du fourrage.  
 
No de question : EBA_LW_A_5_p_f  
Que ce soit pour aller à l'herbe, faire du foin, du regain ou de l'ensilage, chacun de ces travaux commence 
par la fauche.  
Votre maître d'apprentissage vous a chargé de faucher une parcelle. Avant de commencer le travail, il vous 
a indiqué à quoi servira le fourrage.  
Effectuez les activités suivantes :  
- Evaluez la praticabilité du sol  
- Préparez la faucheuse de l'exploitation en vue de la conduite sur la route.  
- Fauchez l'herbe en respectant les mesures de prévention des accidents.  
- Evaluez votre travail (hauteur de coupe et propreté du travail)  
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No de question : EBA_LW_A_7_p_f  
Le maître d'apprentissage vous demande d'aller à l'herbe / au silo avec l'autochargeuse ou le transporteur et 
de le décharger à l'emplacement approprié.  
- Préparez les machines requises afin de pouvoir rouler dans le trafic.  
- Chargez le fourrage prêt.  
- Evaluez la qualité de votre travail (hauteur du pick-up, propreté du fourrage ramassé, répartition dans le 

transporteur)  
- Déchargez le fourrage correctement.  
-Décrivez les mesures de prévention des accidents.  
 
No de question : EBA_LW_A_8_p_f  
Le maître d'apprentissage vous charge de faucher les refus sur un pâturage / de broyer les bandes 
herbeuses / l'herbe dans un verger.  
- Effectuez les travaux nécessaires pour pouvoir circuler avec les machines requises.  
- Passez la broyeuse sur la surface demandée.  
- Evaluez la qualité de votre travail en ce qui concerne la propreté et les dégâts à la couche herbeuse.  
- Décrivez les mesures de protection contre les accidents.  
 
No de question : EBA_LW_A_9_p_f  
Votre maître d'apprentissage vous a chargé d'effectuer le travail du sol sur une parcelle non travaillée. Vous 
devez utiliser à cet effet un/e ....... (charrue, chisel,...)  
- Crochez la machine pour le travail du sol (p.ex. charrue, chisel,…).  
- Procédez aux réglages de base.  
- Faites le nécessaire pour pouvoir rouler sur la route.  
- Procédez au réglage de la machine sur place (maître d'apprentissage présent pour aider).  
- Evaluez si le sol peut être travaillé en effectuant un test tactile.  
- Utilisez la machine de manière professionnelle.  
- Evaluez le travail exécuté.  
- Prenez les mesures correctives nécessaires.  
 
No de question : EBA_LW_A_10_p_f  
Des promeneurs vous demandent quelles grandes cultures sont produites sur votre entreprise formatrice et 
quelle sera l'utilisation des récoltes.  
- Montrez les grandes cultures de l'entreprise formatrice.  
- Décrivez l'utilisation qui sera faite de chaque culture.  
- A l'aide des documents de référence appropriés, déterminez le stade de développement approximatif des 

cultures.  
- Cherchez les principales plantes adventices présentes et nommez-les.  
- Citez les caractéristiques permettant de différencier les principales plantes adventices.  
 
No de question : EBA_LW_A_11_p_f  
Le maître d'apprentissage vous demande de regarder si vous constatez des maladies ou des ravageurs 
dans un certain champ.  
- Montrez les signes de maladies présentes dans la culture et/ou des ravageurs ou des traces laissées par 

les ravageurs.  
- Montrez des organismes auxiliaires ou des traces d'organismes auxiliaires s'il y en a.  
- Evaluez dans quelle mesure ce que vous avez observé est dangereux pour la culture attaquée.  
- Formulez vos constatations au chef.  
 
No de question : EBA_LW_A_12_p_f  
C'est le printemps. Dans une prairie, vous voulez reconnaître les plantes indicatrices et, sur la base de vos 
constatations, faire une appréciation de la prairie et de l'exploitation faite jusqu'ici.  
- Evaluez le stade de développement de la prairie.  
- Récoltez les principales plantes fourragères présentes.  
- Citez les principales herbes adventices présentes.  
- Evaluez le degré d'intensité de la conduite de la prairie (intensive / extensive).  
- Identifiez le type d'herbage (prairie permanente, prairie artificielle, pâturage).  
- Décrivez les possibilités d'utilisation de la prairie.  
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No de question : EBA_LW_A_13_p_f  
Les arbres et les buissons poussent lentement mais de manière régulière, et représentent ainsi une forte 
concurrence dans les surfaces fourragères, comme p. ex. en bordure de forêt, dans les haies et les 
bosquets.  
Pour ne pas laisser ces surfaces se faire envahir, ces plantes doivent être régulièrement rabattues. Votre 
maître d'apprentissage vous charge de vous en occuper.  
- Préparez-vous (évent. tronçonneuse, débroussailleuse, scie à main, etc.)  
- Rabattez la plante choisie, en respectant les prescriptions de sécurité.  
- Expliquez brièvement à quelle fréquence ces plantes doivent être coupées.  
- Ne pourrait-on pas simplement agrandir la prairie / le pâturage en défrichant la forêt / la haie / les 

buissons ? Justifiez votre réponse.  
 
No de question : EBA_LW_A_14_p_f  
Sur votre exploitation, la paille / le fourrage sec / l'ensilage est transporté et stocké, entre autres, sous forme 
de grosses balles.  
Transportez une grosse balle du point A au point B, comme par exemple :  
- du champ à la place de stockage  
- de la place de stockage sur l'aire d'affouragement / à l'étable  
- du champ sur une remorque  
- Etc.  
 
Effectuez le transport demandé en respectant les points suivants :  
- Sécurité (transport routier, personne dans la zone à risque, centre de gravité bas)  
- Précision du travail et rythme  
- Particularités  
 
No de question : EBA_LW_A_15_p_f  
Les grands travaux de fauche sont effectués avec de puissantes machines, mais il reste toujours des petits 
coins, des arbres, des clôtures, etc. qui ne sont pas accessibles avec ces machines.  
Le maître d'apprentissage vous charge de faucher un tel emplacement et de disposer le fourrage de telle 
manière qu'il puisse être ramassé avec le reste de la parcelle, avec les grandes machines.  
- Choisissez l'outil généralement utilisé dans votre entreprise (faux, débroussailleuse à fil, petite 

motofaucheuse, tondeuse) et préparez-le.  
- Effectuez le travail rapidement et avec assurance.  


