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Questiorr. 01 : Expliquer bridvement les termes suivants

(^.\ Exploitation agricole :

Supdrieur et de la Recherche Scienti/ique
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et des Sciences de Ia Tene et de I'Univers
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des vdgetaux.

uction vegetale

(,r,f f k )

'C'est uttc unite economique dans laquelle l'agriculteur pratique des systdmes de production qui se caract6rise par la

combinarson de productions, de techniques et de moyens.

U Calendricr cultural :

lr
/A.t ltin6raile technique d'une culture :

L'itinerarrc techniqure d'une culture donnde est ddfini comme la combinaison logique et ordonn6e des techniques

culturaler; lppliquees en vue d'atteindre un objectif donn6 de rendement, autrement dit un itindraire technique

compoft(' r rn enchainement d' intervention culturales en interdependance.

Le calentlrier cultural est la planiflcation de toutes les activites agricoles (operations culturale) dans le temps.

Questiorr, 2 : Cocher la bonne rdponse. ("9 ft]
l. Le travrdl du sol est :

X I cnscmble des opirations effectues sur le sol dont le but est dos creer un milieu favorable pour les semences.

. l I crtfouissement dcs chaumes et restes de pailles afin de favoriser leur decomposition.

n l,ir lutte mecaruque contre les nuuvaises herbes.

2. Un tylre du travail du sol permet de casser la semelle du labour formde aprds plusieurs labours qui affect la
perm6abilit6 du sol et influe sur la croissance des cultures, il s'agit du :

tJ I lbour profond.

F Sorrs solage .

'- Renrisc du labour.

3. Pour lt.s mauvaises herbes le d6chaumage est consid6r6 comme :

I I lrr ddsherbage mecanique.

X I lrr f'aut semis pour faire germer Ies grains de ces derniers

i r I trre pratique ndgative sur le plan de lutte contre ces denriers.

4. Le butllrge consiste i :



. I lrminer les mauvaises herbes.

F ,,\t cumuler une masse plus ou moins importante de terre meuble au pied de la tige de cerlaines plantes

t trltivdes.

- ,\rneublir superficiellement le sol'

En ccr.caliculture la dose du fertilisant azot6 appliqude d6pend de :

{ectif du rendement

fertilisation min6rale ne tient compte que :

n l)es pertes Par le lessivage'

I I )es pertes par blocage.

La nrrrltiplication asexu6e des plantes en culture maraichire est :

ir I o procede de multiplication par graines ; resultantes de la fusion d'organes sexuels miles et femelles (le

rt'sultat de la fecondation)

* I a production des plantes i partir d'un organe ou une partie d'organe vdgdtatif d'une plante'

I l,a preparation des plants avant la plantation'

La muiorit€ des cultures maraichires sont obtenues par :

- I\{ultiplicationascxude.

X I\4ultiplication sexude.

;, llouturage. 
213

la pratique de la

la culture.

L
7.

8.

(_

Questirrrr, 03: 3 + /h )
Erplqrr.r blevsment la notion du sernis direct (SD) en citant quelques avantages de cette technique ?

/q, I,e semis direct (sD) est un systdme de conservation, de gestion des sols et des cultures, dans lequel la

\9
semenc(: cst placee dircctement dans le sol qui n'est jamais travailld. Seul, un petit trou ou un sillon est ouvert, de

profbntlt,ur et largeurs sut'fisantes avec des otrtils specialement conqus d cet eft-et pour. garantir une bonne couverture et

nn bon c()ntact de la semence avec le sol. Aucune autre preparation du sol n'est effectuee

e. Avantages

l,rotection du sol contre 1'6rosion par I'eau et par le vent grice ir la couverture de rdsidus ;

.melioration signiticative, gdneralement d partir de la troisidme annde, de la structure et de l'activite

llologique du sol.

o rliminutio' de la compactron grice d la circulation reduite et i une meilleure capacite portante des sols ;

o reduction des coirts d'achat. d'operation et d'entrstien de la macltinerie '

o rrcolllotllie de temps au printemps et i I'automne et, donc, reduction des frais de main-d'euwe ;

o ,lemande reduite en energie.



rrc:f! ?k)
En arbonr rrlture fruitiere pour multiplier une variete on utilise la multiplication vdg6tative d fin de garder les

caracidres tle la plalte d'origine, expliquer brievement trois (03) types de votre choix de multiplication vdgetative

/r,
l. Le boulrrrage (o tC\-

C'est le prcldvement d'un morceau d'un

preparer irittsi la formation d'un quveau

@
2. Le Marcottage. 

QC
Multiplicrrtron vegetative consistant ir emettre des racines sur Lln riunealr ou une branche sans 6tre detachd du pied

mere. il ertste deux t1'pes de marcottages. (par couc!1€. .L.n butte).

(ott
3. Le dragconnage QaC

Certains irr bres olt la possibilitd a partir des racines d'dmettrs spontandment des tiges aeriennes ou drageons'

6,c(-t' 
3rJ

pour lui faire dmettre des racines et

les caractdres du vdg6tal dont il est issue
-f-#j

chez les arlrres fruitiers ?


