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Viticulteur / viticultrice CFC 

 

Évaluer le choix du cépage par rapport à son adéquation au site 

Tâche : 

Vous avez appris à connaître le/les cépage(s)____________________ dans deux exploitations 

d’apprentissage / durant deux ans d’apprentissage et l’avez / les avez donc cultivé(s). Évaluez 

l’adéquation au site de ce/ces cépage(s). 

a. Montrez brièvement à l’aide de votre dossier de formation quelles mesures de soin et de 

protection des plantes ont été nécessaires. 

b. Comparez les deux exploitations d’apprentissage / années d’apprentissage et expliquez les 

différences. 

c. Montrez à l’aide de votre dossier de formation quels sont les problèmes concrets auxquels 

vous avez été confronté par rapport à l’encépagement. 

d. Montrez les avantages des cépages et évaluez leur choix en tenant compte des propriétés du 

site, du mode de production et du système de culture. 

e. Proposez des variétés/clones/porte-greffe alternatifs et justifiez vos propositions. 

 

Évaluation :  
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Les justifications des mesures sont données et soutiennent les explica-
tions. 

      

2. Les différences sont présentées et comparées.       

3. Les problèmes variétaux et/ou spécifiques du millésime sont présentés. 
 

      

4. Les avantages des cépages en matière d’adéquation au site, de mode de 
production et de système de culture peuvent être indiqués et évalués. 

      

5. Les variétés/clones/porte-greffe alternatifs peuvent être cités et leur 
emploi justifié judicieusement. 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  

 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 
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Évaluation de la fertilité du sol et de la nutrition de la vigne 

Dans deux exploitations d’apprentissage / durant deux années d’apprentissage, vous avez appliqué 

des mesures pour assurer la nutrition de la vigne. Évaluez l’effet de ces mesures sur la fertilité du sol 

et sur la santé de la vigne. 

a. Présentez à l’aide de votre dossier de formation les mesures que vous avez appliquées et 

dans quel but. 

b. Comparez les deux sites/années et expliquez les différences. 

c. Évaluez les mesures en relation avec l’amélioration/la préservation de la fertilité du sol. 

d. Présentez à l’aide de votre dossier de formation la vitalité et la santé des vignes et évaluez-

les. 

e. Montrez à l’aide de l’analyse de sol et/ou du bilan de fumure quels étaient les objectifs à 

long terme et quelles mesures devaient permettre de les atteindre. 

f. Proposez des mesures alternatives et justifiez-les en tenant compte des conditions locales. 

 

Évaluation : 
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. La présentation des mesures et des objectifs est faite et soutient les ex-
plications. 

      

2. Les différences sont présentées et comparées.       

3. Les mesures peuvent être évaluées et justifiées correctement. 
 

      

4. La vitalité et la santé de la vigne peuvent être présentées et évaluées.       

5. L’analyse de sol/le bilan de fumure sont disponibles et peuvent être in-
terprétés ; des mesures peuvent en être déduites. 

      

6. Des mesures alternatives peuvent être proposées et justifiées.       

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  

 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 
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Évaluation de la qualité de la technique d’application 

Durant votre formation, vous avez appris à connaître plusieurs outils d’application de produits phyto-

sanitaires et pulvérisé ces derniers. Évaluez la qualité de la technique d’application du point de vue 

de la protection de l’environnement. 

a. Montrez à l’aide de votre dossier de formation comment et avec quels outils vous avez ap-

pliqué les produits phytosanitaires et comment les outils ont été réglés (pression, vitesse de 

progression, buses, etc.). 

b. Comparez et évaluez la dérive et la qualité des applications compte tenu des conditions mé-

téorologiques. 

c. Montrez comment et où les outils ont été nettoyés et les résidus de produit et l’eau de rin-

çage éliminés. 

d. Comparez les outils et montrez leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue de la 

protection de l’environnement. 

e. Faites des propositions d’amélioration de la technique d’application. 

 

Évaluation :  
 excellent  

 
(6) 

bien 
 

(5) 

satisfaisant 
(4) 

pas satis-
faisant 

(3) 

absolument 
pas satis-
faisant (2) 

nul 
 

(1) 

1. Les descriptions sont disponibles et les appareils et leur réglage peuvent 
être présentés brièvement. 

      

2. Les conditions météorologiques, le mouillage et la dérive sont comparés 
et évalués. 

      

3. Les descriptions sont disponibles et présentées brièvement.       

4. Les avantages et les inconvénients sont cités et comparés.       

5. Des propositions d’amélioration sont présentées et justifiées correcte-
ment. 

      

Évaluation générale de la tâche (notes au demi-point)  

 

Procès-verbal succinct Commentaire / évaluation 

  

 
 


