
   

 
SwissSkills Berne 2018 
Epreuves d’examen Production végétale 
 

Eliminatoires 
 
Epreuve 1.1: Connaissances des plantes 
 

Thème 
Détermination des plantes (production fourragère, grandes 
cultures, cultures intercalaires, plantes indésirables), semences, 
mélanges fourragers, maladies, ravageurs, auxiliaires 

Description 

Les concurrents doivent déterminer pour l’ensemble des groupes 
92 éléments au total : 12 plantes fourragères, 7 plantes de 
grandes cultures, 6 cultures intercalaires, 20 plantes indésirables, 
15 maladies, 12 ravageurs, 6 auxiliaires, 12 semences et 2 
mélanges fourragers (y compris les prairies extensives). 

Les maladies et les ravageurs sont issus des prairies artificielles, 
des céréales, du maïs et d’une culture à choix entre les pommes 
de terre, les betteraves sucrières et le colza 

Epreuve 
Déterminez les 92 éléments sur la feuille de réponse et remettez 
la feuille à l’expert au terme de l’épreuve. 

Critères de notation 

Chaque détermination exacte donne 1 point, les mélanges 
fourragers donnent chacun 5 points. 

Total : 100 points au maximum 

Temps imparti 20 minutes, durée précise de l‘épreuve 

Moyens auxiliaires Aucun 

 
Epreuve 1.2: Réglage du semoir 

Thème Réglage du semoir 

Description 

Le concurrent reçoit le type de culture (blé, orge, seigle, avoine 
ou triticale) avec le PMG, la faculté germinative et la quantité de 
semis à régler en grains/m2.  

Il doit calculer la quantité de semence en kg/ha (ou la lire sur le 
sac de semence) et régler la machine (avec le manuel 
d’utilisation). 
Le candidat fait 3 simulations de semis au max. Le résultat est 
pesé et recalculé en grains/m2.  

Plus la différence avec la valeur étalon est petite, plus le nombre 
de points est élevé. 

Epreuve 

Réglez le semoir de manière à atteindre une densité de semis 
correspondant au nombre de grains/m2 donné. Faites 3 
simulations de semis au max et remettez un échantillon à 
l’expert. 

Critères de notation 
1 point de déduction par grain de différence par rapport à la 
valeur étalon.  
Total : 100 points au maximum 

Temps imparti 
30 minutes, durée précise de l‘épreuve (y compris nettoyage du 
semoir) 

Moyens auxiliaires 
Manuel d’utilisation du semoir, Calculatrice, balance, matériel de 
notice 

Type de semoir Lemken Saphir 7 / 300 mécanique; Tractor: Arion 400 oder 500 
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Finale 
 
Epreuve 2.1: connaissances des plantes, finale 
 

Thème 
Détermination des plantes (production fourragère, grandes 
cultures, cultures intercalaires, plantes indésirables), semences, 
mélanges fourragers, maladies, ravageurs, auxiliaires 

Description 

Les concurrents doivent déterminer pour l’ensemble des groupes 
82 éléments au total : 10 plantes fourragères, 5 plantes de 
grandes cultures, 5 cultures intercalaires, 20 plantes indésirables, 
15 maladies, 10 ravageurs, 5 auxiliaires, 10 semences et 2 
mélanges fourragers (y compris les prairies extensives). 

Les maladies et les ravageurs sont issus des prairies artificielles, 
des céréales, du maïs et d’une culture à choix entre les pommes 
de terre, les betteraves sucrières et le colza. 

De plus, les concurrents doivent remplir un questionnaire relatif à 
la lutte contre les maladies et aux caractéristiques des plantes et 
des auxiliaires. 

Epreuve 

Déterminez les 82 éléments sur la feuille de réponse et remettez 
la feuille à l’expert au terme de l’épreuve. 
Complétez le questionnaire et remettez-le ensuite à l’expert. 

Critères de notation 

Chaque détermination exacte donne 1 point, les mélanges 
fourragers donnent chacun 5 points. 

Chaque réponse exacte donne 1 point. 

Total : 100 points au maximum 

Temps imparti 20 minutes, durée précise de l‘épreuve 

Moyens auxiliaires Aucun 
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Epreuve 2.2: Test tactile, analyse de sol et nutrition des plantes 
 

Thème 
Détermination d’un type de sol, interprétation d’une analyse de 
sol et planification de la fumure  

Description 

Les concurrents reçoivent un sol dont ils doivent déterminer le 
type. Ils reçoivent aussi une analyse de sol détaillée (valeur pH, 
teneur en humus, P, K et Mg en analyse double). Ils doivent juger 
si un chaulage est nécessaire et planifier ce dernier (utiliser le test 
tactile et l’analyse de sol). Les facteurs de corrections doivent être 
appliqués dans un exemple de plan de fumure pour les céréales. 
La norme de fumure est à corriger selon le rendement et il faut 
estimer les besoins en N. Ces besoins sont à couvrir par les 
engrais donnés (purin, compost, engrais minéraux) et les apports 
d’azote doivent être détaillés.  

Epreuve 

1) Evaluez la teneur en argile de l’échantillon donné 

2) Calculez si un chaulage est nécessaire (justifiez votre 
réponse !) et indiquez, si c’est le cas, la quantité de chaux 
nécessaire (en t/ha). Faites une proposition quant à la 
manière de faire le chaulage. 

3) Calculez la fumure de la parcelle à l’aide du formulaire 
distribué. 

Critères 
d’appréciation 

 Test tactile : teneur en argile 

 Chaulage : calcul exact, appréciation et proposition exacte 

 Calcul du plan de fumure 

 Facteurs de correction 

 Estimation N correcte 

 Résidus de récolte 

 Utilisation appropriée du purin 

 Compléments P, K avec la quantité exacte 

 Répartition N minéral et complément Mg 

 Solde exact après fumure 

Temps imparti 30 minutes, durée précise du concours 

Moyens auxiliaires 
Mémento agricole, calculatrice de poche, formulaire „Fumure par 
parcelles“ 
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SwissSkills Berne 2018 
Epreuves de concours, Production animale 
 Annexe 1b 
 
 

Epreuve 1 : Concours de traite (journées éliminatoires et finale) 
 

Thème Traite à la machine et exécution du test de Schalm 

Description 

La traite est l’une des activités principales de l’agriculture. Se 
basant sur le Concours suisse de traite, l’épreuve consiste à 
exécuter le test de Schalm et à traire une vache à la machine  
(Delaval DelPro MU480 MCP200 multi). 

Davantage de détails sous www.swissmilk.ch/services aux 
producteurs.ch 

Critères de notation 

Attribution de points par le jury sur la base du règlement du 
Concours suisse de traite 

- Travail pratique de traite 
- Test de Schalm 
- 100 points maximum 

Temps imparti 25 minutes, durée précise du concours  

 
 
 

Epreuve 2 : Classification bétail (journées éliminatoires et finale) 
 

Thème Classer du bétail de boucherie (races à viande) avec la CH-Tax 

Description 

Différentes races à viande bovines sont classées selon la CH-
Tax. L’animal doit être conduit de l’écurie dans le ring (notation 
de la conduite de l’animal). Ensuite, l’animal est classé. L’écart 
par rapport à la taxation d’un expert donne le résultat par 
concurrent. 

Critères de notation 
- Conduite de l‘animal  
- Ecart par rapport à la taxation de l‘expert 
- 100 points au maximum 

Temps imparti 25 minutes, durée précise du concours 

 
 

http://www.swissmilk.ch/services%20aux%20producteurs.ch
http://www.swissmilk.ch/services%20aux%20producteurs.ch
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SwissSkills Berne 2018 
Epreuves d’examen environnement de travail (Branche E) 
 
 
Eliminatoires 
 
Epreuve 1 : Agrandissement – reconversion d‘exploitation 
 

Thème Agriculture / agrandissement – reconversion d‘exploitation 

Description 

Une exploitation agricole doit être développée dans un secteur 
(par exemple avec la mise en place d’un verger intensif, la 
construction d’un poulailler, l’offre en agritourisme, 
l’optimalisation des paiements directs) 

Critères de notation 

- Établissement du plan d’investissement et de financement 

- Établissement du budget partiel 
- Interprétation des résultats en prenant en compte les 

conditions-cadres de l’exploitation (politique agricole, main 
d’œuvre, marché, structures) 

- Présentation des résultats 
- Total : 100 points au maximum 

Temps imparti 60 minutes, durée précise du concours, dont au plus 10 
minutes pour la présentation des résultats 

 
 

Finale 
 
Epreuve 2: Stand de marché 
 

Thème Mise en place d’un banc de marché 

Description 

Le concurrent monte un stand de marché avec un choix de 20 – 
30 produits agricoles. Au début de l’épreuve, il dispose d’un 
stand de marché en bois (environ 3m x 1m) sur une palette, 
d’un choix de produits, de matériel de décoration et 
d’étiquetage, d’une liste actualisée des prix recommandés 
(Journal AGRI) et de tabliers 

Critères de notation 

- Impression générale 
- Choix des produits et fixation des prix de vente 
- Étiquetage 
- Présentation du stand 
- Total : 100 points au maximum 

Temps imparti 
60 minutes, durée précise du concours, puis 5 minutes pour la 
présentation du stand 
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SwissSkills Berne 2018 
Epreuves d’examen Mécanisation 

1. Généralités 

Les postes sont divisés chacun en 5 sous-tâches. Par sous-tâche 20 points sont possible. 

L’ordre donné doit être respectée.  Le temps chronométré départagera les candidats en 

cas d’égalité. Le chronomètre sera déclencher et stoppé par le candidat lui-même. Ce 

n’est donc pas forcément le plus rapide qui va gagner. La tâche est interrompue après 30 

minutes. Toutes les sous-tâches non réalisées sont sanctionnées par une déduction de 

points.  

Le candidat commence avec 100 points. Un travail pas effectué correctement ou avec des 

erreurs provoque une déduction de points. 

Les machines vont être visitées ensemble le matin, avec des instructions si nécessaire. 

En cas de problèmes techniques, les experts sont à disposition, aussi pendant le 

concours. Le contrôle quotidien avant la mise en marche sera aussi évalué.  

L’expert peut interrompre la tâche en cas de risque de danger pour les gens, les 
matériaux ou l’environnement ou d’un comportement négligent. Cela sera sanctionné 

avec une déduction de points. Si c’est raisonnable, le candidat peut continuer la tâche.  

 

2. Eliminatoires 

2.1. Description du poste 

Adapter et déposer le chargeur frontal au tracteur, déplacer des objets aux différents 

endroits indiquer sur le parcours selon les explications des experts. Le tout selon les 

normes de sécurités en vigueurs.  

Temps à disposition: 30 minutes. 

2.2. Véhicules et machines à disposition 

Véhicule / Machine Marque 

Tracteur Claas Arion 400 / panoramic 
Chargeur Frontal Claas 
Accessoire Pince à balle ronde 

 

2.3. Sous-tâches  

Contrôle du véhicule 

Enclencher le chronomètre. Avant de monter sur le tracteur faire les contrôles du service 

journalier. Sans faire le plein. 

Adaptation du chargeur au tracteur 

Crocher et fixer le chargeur sur le tracteur selon les règles de sécurités usuelles et 

contrôler si l’accessoire correspond au travail demandé. 
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Manutention de charges 

Parcours entre divers obstacles, en toute sécurité. Déplacement de divers objets selon 

les instructions reçues au départ et selon les règles en pratique pour la manutention avec 

le chargeur frontal 

Dépose du chargeur frontal 

Déposer le chargeur au même endroit  qu’il était au départ dans la même configuration, 
et parquer le tracteur à son emplacement du début. Arrêter le chronomètre. 

Sécurité: 

Pour toutes les sous-tâches, la sécurité de travail est observée : ceinture de sécurité, 

arrêt de sécurité, rouler en marche-arrière, monter et descendre du véhicule, et autres 

aspects de sécurité. Les chaussures de sécurité sont obligatoires.  

 

3. Finale 

3.1. Description du poste 

Installer le chargeur frontal au tracteur. Faire un parcours avec un tracteur équipé d’un 
chargeur frontal et d’une fourche palette sans renverser le contenu des objets posé 
dessus le palox.  

Temps à disposition: 30 minutes 

3.2. Véhicules et machines à disposition 

Véhicule / Machine Marque 
Tracteur Claas Arion 400 / panoramic 
Chargeur frontal Claas 
Accessoire  Fourche palette 

 

3.3. Sous-tâches  

Contrôle du véhicule 

Enclencher le chronomètre. Avant de monter sur le tracteur faire les contrôles du service 

journalier. Sans faire le plein. 

Adaptation du chargeur au tracteur 

Crocher et fixer le chargeur sur le tracteur selon les règles de sécurités usuelles et 

contrôler si l’accessoire correspond au travail demandé. 

Parcours d‘obstacles 

Faire un petit slalom avec l’ensemble, sans toucher les cônes. Déduction de points par 
touche de cône de liquide perdu et pour le dépassement du temps de référence.  

Dépose du chargeur frontal 

Déposer le chargeur au même endroit  qu’il était au départ dans la même configuration, 
et parquer le tracteur à son emplacement du début. Arrêter le chronomètre. 

Sécurité 

Pour toutes les sous-tâches, la sécurité de travail est observée : ceinture de sécurité, 

arrêt de sécurité, rouler en marche-arrière, monter et descendre du véhicule, et autres 

aspects de sécurité. Les chaussures de sécurité sont obligatoires. 


