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Situations d’examens 2011 travaux pratiques  
Approfondissement cultures spéciales AFP – secteur A Production végétale A1 
 
 
No de question : EBA_SK_A_2_p_f  
Aujourd'hui, votre formateur a prévu d'effectuer un semis direct d'épinards. Il vous indique l'emplacement et 
la grandeur de la surface à semer.  
a) Préparez le sol à l'aide des machines présentes sur l'entreprise.  
b) La semence est prête. Utilisez le semoir manuel Sembdner à 5 rangs pour semer, de manière autonome, 

une longueur de 30 mètres.  
- A quoi devez-vous faire attention en ce qui concerne la structure du sol, la profondeur du semis, la 

quantité de semence ?  
c) Arrosez la culture après le semis. Discutez de la quantité d'eau avec votre formateur.  
 
No de question : EBA_SK_A_5_p_f  
Aujourd'hui, des soins culturaux doivent être apportés aux tomates. Le maître d'apprentissage discute avec 
vous des soins à effectuer en ce moment.  
a) Evaluez l'état actuel de la culture.  
b) Montrez les maladies et les ravageurs éventuels et citez-les.  
c) Discutez ensuite avec votre maître d'apprentissage des soins culturaux nécessaires.  
d) Effectuez les soins culturaux dont vous avez discuté, de manière autonome. Expliquez et justifiez les 

travaux.  
No de question : EBA_SK_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 rouler avec les machines requises sur la route.  
- 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 prévention des accidents.  
 
No de question : EBA_SK_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_SK_A_11_p_f  
Vous avez découvert des poux sur les salades pommées et vous l'annoncez à votre formateur. Ensemble, 
vous avez décidé d'utiliser un produit phytosanitaire.  
a) Avec votre formateur, calculez les quantités d'eau et de produit phytosanitaire nécessaires.  
b) Préparez la bouillie pour le traitement.  
c) Prêtez attention aux mesures de sécurité.  
d) Effectuez le traitement contre les poux de manière correcte.  
e) Citez quatre points auxquels il faut faire attention lorsque vous effectuez un traitement. Quelles 

prescriptions correspondantes connaissez-vous ?  
f) Lorsque vous avez terminé, nettoyez la pompe à traiter et effectuez les travaux d'entretien nécessaires.  
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No de question : EBA_SK_A_15_p_f  
Sur votre entreprise, il y a régulièrement des plants en production. Aujourd'hui, il est prévu à la fois de semer 
de nouvelles plantes et de repiquer les plantes déjà levées. Votre formateur vous donne une liste des 
cultures à semer et à repiquer.  
a) Semez les graines correctement dans un bac à semis.  
b) Donnez des informations sur le terreau de semis nécessaire et sur les conditions optimales de 

germination.  
c) Repiquez les plantes indiquées.  
d) Expliquez à quoi vous faites particulièrement attention en exécutant ce travail.  
e) Placez les plantes repiquées à l'emplacement approprié pour poursuivre la culture  
f) Décrivez la suite des travaux jusqu'à la plantation des plants.  
 
No de question : EBA_SK_A_17_p_f  
Sur votre entreprise, vous produisez constamment des plantons. Aujourd'hui, il est prévu de semer plusieurs 
cultures à l'aide de la machine presse-mottes. Votre formateur vous donne une liste des cultures à semer.  
a) Contrôlez que le substrat a le bon degré d'humidité. Corrigez si nécessaire.  
b) Préparez la machine presse-mottes pour le semis de la première culture.  
c) Effectuez le semis correct.  
d) Changez la semence et semez la culture suivante. Si nécessaire, modifiez le réglage de la machine.  
e) Placez les semis à l'endroit approprié pour la suite de la culture.  
f) Décrivez le déroulement jusqu'à la plantation.  


