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Bloc de compétences : OQ Inter CQP – Productions végétales en agriculture biologique
Compétence du (de la) salarié(e) en productions végétales biologique : effectuer les différentes travaux manuels et/ou mécanisés en respectant le cahier des charges propres
aux productions végétales en agriculture biologique et selon les pratiques de l’entreprise dans le strict respect des consignes données.
Activités professionnelles
L’ouvrier(ère) qualifié(e) intervient
sur l’itinéraire de la culture en
respectant les techniques propres
à l’agriculture biologique et selon
les méthodes mises en place dans
l’exploitation

Compétences associées à la réalisation de ces
activités

Appliquer la ou les consigne(s)
Comprendre la finalité du travail demandé
Appliquer et faire appliquer efficacement la technique
requise pour chaque opération à réaliser
Comprendre les opérations culturales réalisées, en
apprécier leurs conséquences, être capable de les
expliquer.
•Il/Elle prépare le sol
Prendre en compte les principes de morphologie et de
•Il/Elle participe au semis
physiologie de la plante ainsi que les différentes variétés
Reconnaître les maladies, parasites, adventices,
•Il/Elle entretient la culture
ravageurs et les reconnaître à divers stades de
•Il/Elle observe la plante
développement.
•Il/Elle surveille les conditions
Comprendre les principes de régulation du climat
climatiques et vérifie les
(lumière, hygrométrie, température...) et leur influence
indicateurs de température,
sur le développement des nuisibles
humidité, hygrométrie, vitesse du Appliquer des traitements autorisés en agriculture
biologique
vent…
Identifier les produits utilisés en agriculture biologique et
•Il/Elle surveille l’apparition de
leurs précautions d’emploi
maladies, parasites, adventices,
Appliquer les règles et conditions d’utilisation des
ravageurs
produits spécifiques à l’agriculture biologique
•Il/Elle réalise les diverses
Appliquer les procédures de réalisation des opérations
opérations culturales de la plante
manuelles, mécaniques ou thermiques de contrôle du
et du sol
développement des nuisibles
Respecter les procédures de désinfection du matériel
•Il/Elle détecte les anomalies
Mettre en œuvre les procédures de contrôle en cours
•Il/Elle signale les anomalies et
d’application
adopte la conduite préconisée
Ajuster son travail aux conditions rencontrées
•Il/Elle règle et conduit les engins
Employer les outils de façon appropriée
motorisés attelés et outils manuels Prendre en compte les conditions climatiques et l’état du
•Il/Elle utilise les nouvelles
sol.
technologies
Alerter en cas de dysfonctionnement
Faire un compte rendu oral de l’activité réalisée et des
•Il/Elle applique les règles
d’hygiène, de sécurité concernant corrections éventuellement apportées
Enregistrer les informations sur les supports de
la culture, les outils utilisés et les
l’entreprise (papier, numériques...).
personnes

Compétences évaluées

Modalités d’évaluation

Reformuler la ou les consigne(s)
Nommer les différentes parties de la
plante
Identifier les anomalies sanitaires
courantes sur la plante ou une parcelle
(maladie, parasites, adventices,
ravageurs) et les moyens de lutte
adaptés en agriculture biologique
Expliquer l’influence des conditions
climatiques sur le développement des
nuisibles
Justifier l’opération à effectuer dans le
cadre des pratiques relatives à
l’agriculture biologique
Justifier les réglages des outils (manuels
ou mécanisés) selon le travail à
effectuer, la nature du sol et le stade de
la plante

Réaliser l’opération culturale

Critères d’évaluation
Sans erreur ni contre sens

Evaluation pratique :
surveillance d’une culture
et réalisation d’une
intervention à choisir
parmi les techniques
spécifiques à l’agriculture
biologique (exemples :
mise en place de pièges,
mis en place d’auxiliaires,
utilisation d’outil tracté,
application d’un
traitement préventif
autorisé en AB, contrôle
des conditions
climatiques dans la serre,
désherbage manuel,
réglages du robot de
désherbage…)
Le choix de la culture se
fera en lien avec le CQP
choisi.
Travaux en entreprise :
Différentes interventions
à réaliser en fonction des
productions de
l’entreprise.
80 % des opérations
doivent être maîtrisées

Sans oubli ni erreur

80 % de bonnes réponses

Aucune erreur et oublis majeurs

Sans erreur

Réglage du matériel sans erreur.
Justification correcte et cohérente en
fonction du travail à effectuer, de la
nature et des conditions du sol, de la
parcelle…
Opération réalisée avec précision et
rigueur, sans négligence (lignes de
travaux régulières, pas de surface
significative non travaillée...).et en
respectant la plante. Le rythme de
travail est respecté

Ajuster le travail en fonction des
conditions et aléas rencontrés

Interruption ou modification du travail
en justifiant la cause sans incohérence

Faire un compte-rendu portant sur les
conditions rencontrées et le travail
réalisé

Compte rendu clair, précis, synthétique
et fidèle à l’intervention réalisée.

Rappel important : la détention du Certificat Individuel pour l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur » ou d’un autre
certificat intégrant les connaissances de celui-ci (Certiphyto) est requise y compris en agriculture biologique.

Validation des acquis de l’expérience
Cette série de questions ne constitue pas un dossier de VAE en soi mais une fois le bloc validé par la CPNE, elle
sera à intégrer aux dossiers de VAE des CQP concernant les productions végétales :
-

Ouvrier(ère) qualifié(e) en productions légumières
Ouvrier(ère) qualifié(e) de l’exploitation viticole
Ouvrier(ère) qualifié(e) en productions fruitières (en cours de création)
Salarié(e) qualifié(e) en polyculture (non rénové)
Agent de service de remplacement (non rénové)

OQ Inter CQP – Productions végétales en agriculture biologique

Interventions sur la culture

Ne rien écrire dans cet

Au regard de vos expériences passées ou/et présentes, faites la liste des opérations
culturales en agriculture biologique que vous pratiquez ou avez pratiquées en indiquant
le type de production et si vous en avez une pratique régulière ou occasionnelle. Indiquez
si ces travaux sont manuels ou mécanisés et précisez les matériels que vous utilisez.
Opérations culturales

Matériels utilisés

Pratique
(ponctuelle/régulière)

Choisissez deux opérations culturales différentes parmi celles que vous avez identifiées
et décrivez-les de façon détaillée, étape par étape, comme si vous étiez à nouveau en train
de réaliser ces opérations. Pensez à préciser le contexte de ce travail (votre place dans
l’équipe, consignes, rôles des équipiers, responsabilités, …), les matériels que vous
utilisez, les étapes de réalisation, les aléas rencontrés, les points d’attention, … et toute
information qui vous paraît utile.

Anomalies sanitaires sur les cultures
Si vous avez déjà rencontré des anomalies de types maladies, parasites et adventices sur
les cultures, essayez de vous souvenir d’une situation précise et décrivez la manière dont
vous avez détecté le problème, indiquez de quelle culture il s’agissait, les conditions
climatiques et ce que vous avez fait et pour quelle(s) raison(s). Faites également une
description de ce qui a été fait pour lutter contre ces anomalies (dans le respect des
techniques de production biologique) et de votre implication dans ce ou ces moyens de
lutte.

espace réservé au jury

Utilisation et réglages des outils
Dans l’hypothèse où vous utilisez des outils tractés, choisissez-en un :
….…………………………… pour quelle opération ? ……………………………………………………………..
Décrivez la façon dont vous attelez le matériel et les éventuels réglages que vous effectuez
sur l’outil.
S’il vous est arrivé, au cours d’un travail avec outil(s) tracté(s) d’avoir à vous arrêter
pour effectuer des réglages, choisissez une situation que vous avez vécue et
expliquez la manière dont vous avez procédé. Pensez à préciser quels étaient les
matériels concernés, le travail à réaliser, les circonstances (météo, état du sol,
culture, …). Quelles étaient les règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement que
vous respectez lors de cette opération ? Pouvez-vous les justifier ?
Organisation du travail
-

Travaillez-vous à partir de consignes ou en totale autonomie ? Qui vous donne les
consignes, de quelle façon ? A quel moment ?
Travaillez-vous généralement en équipe ? De combien de personnes ? Comment se
répartissent les tâches ? Qui dirige l’équipe ?
Contrôlez-vous votre travail ? De quelle façon ?
Comment rendez-vous compte de votre travail à quel moment et à qui ?

Précisions complémentaires

