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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Connaissances professionnelles orales 
 
Domaine de compétence: Production végétale 2 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_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 ci-dessous, il faut choisir trois situations par candidate/candidat, couvrant trois 

objectifs évaluateurs différents. Lors du choix des situations, il convient de veiller à couvrir, au-
tant que possible 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. 
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Sujet 1: Lit de semence prairie artificielle 
 
Question 
La moisson de l’orge est terminée et, grâce à un été sec, elle s’est déroulée sans problème. Sur 
cette parcelle, vous voulez désormais semer une prairie artificielle (p.ex.: Mst 330). Le sol est plu-
tôt léger. Il n’y a pas de plantes indésirables particulières. Outre une charrue et une déchaumeuse, 
vous avez à disposition  une herse à disques, une herse rotative et une herse à dents. Vous devez 
planifier le travail du sol et la technique de semis de la prairie artificielle. 
 
a) Faites une proposition concrète pour le travail du sol. Citez les machines que vous voulez utili-

ser.  
 
b) Justifiez le choix des machines. 
 
c) Comment devrait être le lit de semence pour une prairie artificielle ? 
 
d) Dans la situation décrite, quel type de semoir utilisez-vous ?  
 
e) Dans ce cas, à quelle profondeur faut-il semer ?  
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Sujet 2: Plantes indésirables dans le maïs 
 
Question 
Sur la photo ci-jointe, vous voyez une parcelle de maïs envahie d’adventices. 
 
a) A quels stades de son développement (ou à quelles hauteurs des plantes) le maïs doit-il être 
exempt de plantes indésirables ? Justifiez votre réponse.  
 
b) Dans le champ de la photo, la lutte contre les adventices s’impose. Quelles mesures de lutte 
dans le maïs connaissez-vous ? Décrivez-les et indiquez leurs avantages et leurs inconvénients.  
 
c) A quelle famille appartient la plante envahissante entre les lignes de maïs ? Devez-vous faire 
attention à quelque chose de particulier lors du choix d’un produit de traitement ? 
 
 
Ressources 
- Catalogue de produits phytosanitaires 
- Fiches techniques Grandes cultures  
- Protection des plantes en production intégrée 
 
Annexe 
21_0192_Plantes indésirables dans le maïs.docx 
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Sujet 3: Courbe de croissance de l’herbe 
 
 
Question 
La courbe de croissance de l’herbe est fortement influencée par la situation de l’entreprise (mon-
tagne - plaine, sec - humide, ...). Il en résulte une croissance des herbages variable selon les sai-
sons. Choisissez une prairie intensive de votre exploitation d’apprentissage et répondez aux ques-
tions suivantes : 
 
a) Expliquez la croissance de cette prairie au cours de l’année à l’aide d’un graphique simple.   
 
b) Expliquez comment vous pouvez, en votre qualité d’agriculteur, gérer les problèmes que po-

sent les variations dans le déroulement de la croissance.  
 
c) Expliquez comment vous pouvez, en votre qualité d’agriculteur, gérer les problèmes que pose 

la sécheresse estivale pour la conduite des pâturages.  
 
 
 


