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SUJET DE L’ÉPREUVE UCARE Agroforesterie   
Assurer la conduite de bandes arborées (strate ligneuse et strate herbacée) dans un système polyculture 
élevage en zone intermédiaire 

 
Analyser un projet de mise en place d’un système induisant des bandes arborées 

 
Dossier support de l’oral 

Date de l’entretien oral : 

Durée de l’entretien : 30 min  

 

Face aux bouleversements climatiques, aux attentes sociétales, aux fluctuations des marchés, il 
vous est demandé d’envisager la mise en place d’un système induisant des bandes arborées.  
A partir de votre future exploitation ou de l’exploitation de stage, on vous demande d’envisager la 
mise en place de parcelles d’agroforesterie.  
 
Dossier écrit (support d’évaluation)   

Il convient dans un premier temps d’analyser le système existant et de faire ressortir les points forts 
et faibles d’un point de vue agronomique, sociétale et économique. Il convient de s’attarder sur les 
différents cycles biologiques du sol.  
Dans un second temps, vous envisagerez l’implantation d’une parcelle en système agroforesterie et 
vous étudierez les différents impacts que cela peut induire sur l’entreprise.  
Dans un troisième temps, vous expliciterez vos choix  
 D’essences d’arbres  
 D’orientation et d’organisation des bandes  
 De mise en place des différents éléments de la bande arborée 
 D’entretien des bandes  
 
Dans un quatrième et dernier temps, vous évaluerez financièrement à court terme et long terme 
l’implantation de votre système agroforestier 
 
 
 
Oral : 

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

éléments de réflexion   

 

Domaines validés par le sujet : 

Ce sujet validera l’UCARE « agroforesterie »  
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Diplôme : BPREA 
Centre :  

Situation d’Evaluation SPE  
 

Code Epreuve 
UCARE  

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 place des 
bandes arborées et 
gérer les différentes 

strates 
 
 

 

1.1  
Mise en place des végétaux 

herbacés et ligneux. 
 

 Prise en considération de la complexité 

(dimensions économique 

environnementale et culturelle) 

 Contextualisation du projet 

 Développement d'une argumentation 

atouts/limites/choix/risques 
 Connaissances des lignes de 

financements et subventions (PAC, 

PNR) et des règlements à respecter 

 Connaissances des réseaux appuyant 

les porteurs de projets du territoire 

 Démarches à suivre en tant que porteur 

de projet 

 Connaissances des réseaux 

d'exploitants agroforestiers du territoire 

 Calendrier des plantations 

 Protections à prévoir 
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Capacités 
OI visés 

Critères Indicateurs Appréciation 
Appréciation 

globale 

 

1.2 Taille des divers 
végétaux en fonction 

des objectifs de 
production 

 Les différents types de taille des arbres   

formation, 

 entretien, 

 élagage 

 

 Techniques d’entretien des bandes 

  

2 
Mettre en œuvre les 
opérations liées à la 

récolte et à la 
commercialisation 

des productions des 
bandes arborées. 

 

2.1 Suivi des productions et 
mise en place des chantiers de 

récolte. 

 

 Connaissances des différents types de 

production (bois d'œuvre, bois énergie, 

fruits coques) 

 Existence des filières au niveau 

territorial ou extra territorial 
 

 Calcul des volumes de productions 

 

  

2.2  Choix des circuits de 
commercialisation  et de 

contractualisation en fonction 
des objectifs de production 

 Connaissances des prix moyens d'achat 

 Connaissances des modalités de 

contractualisation 
  

 

Appréciation générale justifiant le résultat de l’épreuve 

 

 

Résultat de l’épreuve :  

Les capacités visées par cette épreuve :  Sont atteintes   

        Ne sont pas atteintes 


