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SUJET DE L’EPREUVE SPE 6 UCARE  
Conduite d’un système de production en agrobiologie respectueuse de la vie du sol 

 
 
Dossier support de l’oral 

Date de l’entretien oral : 

Durée de l’entretien : 30 min  

 

Pour faire face à la demande sociétale de protection de l’environnement et à la nécessité 
économique de réduction des intrants, il vous est demandé d’envisager de changer votre système de 
production. 
Vous décidez d’étudier la conversion en agriculture biologique et la transition vers l ’agriculture de 
conservation des sols. 
 
Dossier écrit (support d’évaluation) 

 
En prenant comme support l’exploitation de stage vous envisager sa transformation dans les deux 
systèmes, pour ce faire vous étudierez : 
 

 Le nouvel assolement 

 Les techniques de production à mettre en place 

 Les mutations de matériels nécessaires 

 Les impacts sur le temps de travail 

 Les impacts sur la vie du sol 
 

Vous évaluerez enfin  l’incidence financière de la mise en place de ces deux systèmes de production 
 
 
 

Oral : 

Ce travail écrit sera suivi d’un entretien d’explicitation, où vous présenterez et argumenterez les 

éléments développés dans le dossier écrit. 

 

Domaines validés par le sujet : 

Ce sujet validera l’UCARE Agrobiologie 
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Diplôme : BPREA 
Centre :  

Situation d’Evaluation SPE 6 
 Conduite d’un système de production en agrobiologie respectueuse de la vie du 

sol 

Code Epreuve 
 

Candidat       NOM  :            Prénom :                                      Emargement  DATE:                              

Evaluateur (s): 
NOM (s) :         Prénom(s) :                                      émargement(s) 

Date d'agrément  
 
Signature du président 

 

GRILLE D’EVALUATION  

 

Capacités 
OI visés 

Critères Indicateurs Appréciation 
Appréciation 

globale 

1 
 
Mettre en œuvre 
les opérations 

liées à la 
conversion en 

agriculture 
biologique 

 

 
 

1.1 Elaboration 
d’itinéraires techniques 

 
 
 
 
 
 

1.2 Adaptation de 
l’intervention à la situation 

 
Intérêts de la rotation 
Choix des variétés 
Raisonnement du désherbage 
Lutte contre les parasites 
 
 
 
 
Les étapes de la conversion 
Les aides à la conversion 
Les impacts sur le matériel 
Les impacts sur la main d’œuvre 
Les impacts économiques 
 

 
 
 

 

 

 

 


