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Cahier des charges complet de l'épreuve CCF E6-2
de la capacité C8 (M58, partie Productions Végétales)
-> Il s'agit d'analyser un itinéraire technique (culture de votre choix, contexte d'apprentissage,
du semis à la récolte), de développer une discussion autour d'un indicateur calculé (en plus du
rendement pour une culture pure, ou du LER pour une association), et de formuler des
propositions d'amélioration dans le sens de la double performance "productive et
environnementale".
…
Document à rendre : 2 pages A4, format .pdf prêt pour support épreuve orale (pas de diaporama à
préparer).
A l’oral (en même temps que la partie P.A. du CCF E6-2) : 5 minutes de présentation et 10 minutes
de discussion avec le jury.
…
CONTENU DE L’ANALYSE A REALISER :
•
•
•
•
•
•

•
•

Sur une culture de votre choix, dans le contexte de l’entreprise d’apprentissage, et il
peut s’agir d’une production fourragère semée-récoltée sur l’exploitation,
Présenter le contexte agronomique,
Présenter le raisonnement de l’agriculteur pour ses choix de cultures, ses rotations, sa
fertilisation et sa stratégie de protection des plantes,
Justification du choix de la culture analysée,
Détail des opérations de l’itinéraire technique de la préparation du sol avant semis, à la
gestion des résidus de la culture après récolte.
Calcul d’un indicateur permettant de caractériser une ou plusieurs performances à
l’échelle de l’itinéraire technique (en plus du rendement qui sera également renseigné,
et du Land Equivalent Ratio dans le cas d’une association de cultures) :
→ Le bilan de fertilisation N sur la culture*, ou l’IFT global de la culture*, ou la
Marge Brute de la culture*, ou le coût de production de la culture*.
Une interprétation de la performance obtenue sur la culture (rendement + un des
indicateurs précisés ci-dessus), au regard des objectifs de l’agriculteur,
Vos propositions d’amélioration des pratiques dans le sens de la double performance :
productive et environnementale, notamment grâce aux leviers d’intensification
écologique.

* : ces éléments peuvent être déjà disponibles par culture dans la documentation technico-économique ou
réglementaire (plan de fumure) de votre entreprise, ou bien calculés avec les outils fournis par le formateur.
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