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Horticulture 

 
 

Déroulement des épreuves des sélections 
régionales des 

Olympiades des Métiers 
 

Métier de l’Horticulture 

20-21 et 22 octobre 2022 

Bordeaux 
 
Le concours : Il se déroulera sur 3 jours, se déclinera en 9 épreuves, dont certaines 
collectives, en essayant de donner une certaine progression chronologique aux 
ateliers. La totalité des épreuves est notée sur 105 points. 
 
Les épreuves : 

1- La reconnaissance de végétaux (collective) : 2 fois 1/2h  

2- La reconnaissance des bioagresseurs et auxiliaires : 1/2h  

3- Le semis mécanisé avec réglage du matériel : 1h 

 Graines enrobées 

4- La multiplication végétative : 1h30  

 greffes de tomate 

 greffes en incrustation 

 greffes par approche 

5- La mise en place d’une culture en hors-sol avec pose du système de ferti-irrigation : 

1h30  

6- La taille de végétaux d’ornement et d’un végétal en pyramide : 1h  

7- Réalisation d’un mur végétalisé d’intérieur : 4h30 (en fil rouge)  

8- Encadrement d’une équipe pour l’empotage de végétaux à l’aide d’une machine à 

rempoter 1h 

9- Réalisation de compositions d’automne 1/2h 

  
La totalité du temps des épreuves, hors temps de pause, est de 12h30. 

Tous les ateliers seront notés sur l’organisation du travail, le respect du temps imparti et son 

optimisation. 

 

Pour les ateliers nécessitant l’emploi de machines, une explication rapide du matériel sera 

proposée avant le début des épreuves le mercredi 19 octobre après midi. 
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Il est bien entendu que tous les ateliers seront considérés terminés lorsque le candidat aura 

déclaré le travail terminé à son jury. 

En cas de litige, seul le président de jury, après qu’il eut pris connaissance du litige, sera 

seul compétant pour prendre une décision. 

La notation devra être faite par les jurys concernés, mais la vérification du total, pour chaque 

atelier, fera l’objet de plusieurs contrôles.  

 

1- La reconnaissance de végétaux : 
 (10 points) 
Un producteur doit connaître la nomenclature des végétaux qu’il cultive, à savoir nom 

français, genre, espèce. Il doit connaître aussi les conditions de culture de ces végétaux 

(exposition lumineuse, besoin hydrique, etc…) 

Il sera proposé 60 échantillons de végétaux (2 fois 30 échantillons) de serre, de plein air, 

légumes, arbres, arbustes, fleurs et feuillages coupés. 

Aucune faute d’orthographe ne sera admise même si cela ne change pas la prononciation. 
Les règles d’écriture de la nomenclature latine doivent être respectées. 
Pour les exigences de culture, une seule par catégorie (exposition lumineuse, besoin 
hydrique) est admise même si deux exigences sont possibles. Si deux exigences sont 
cochées pour une catégorie, cette catégorie sera considérée comme fausse. 
 

 
2- La reconnaissance des bio-agresseurs et auxiliaires :  

 (10 points) 
Comme dans le paragraphe précédent, un producteur doit savoir identifier les ravageurs et 

maladies qui peuvent s’attaquer à ses cultures, ceci dans le but d’apporter une solution très 

rapide.  

Dans un souci de production « propre » il devra aussi connaître les auxiliaires de culture afin 

d’apporter une réponse sans produits phytosanitaires chaque fois que cela sera possible. 

Vous devez associer les auxiliaires aux bio-agresseurs présentés et reconnaître des 

maladies. 

 

Cette épreuve sera proposée sous forme de fichier distribué sous enveloppe. 

Comme pour la reconnaissance de végétaux, aucune faute d’orthographe dans le nom ne 

sera accepté. 

 

Ces deux épreuves serviront à pouvoir départager les candidats qui se retrouveraient 

exæquo à la note finale (meilleure note en reco. végétale, nom latin pour auxiliaires et 

parasites)   
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3- Le semis mécanisé : 
 (10 points) 

Sera mis à disposition du candidat, un semoir pneumatique sur lequel il devra monter les 

buses d’aspiration de la taille correspondante aux graines proposées, il devra régler 

également certains points du semoir afin d’effectuer un travail régulier. Des graines 

(enrobées ou non) en quantité suffisante seront proposées pour effectuer plusieurs 

plaques de semis. Le nombre de plaques sera indiqué par le président de jury le 

mercredi précédent la compétition. Le candidat doit réaliser l’intégralité du semis y 

compris la préparation du support.  

 

4- La multiplication végétative: 
Le Greffage : 

(10 points) 

Plusieurs végétaux nécessitant un mode de greffe spécifique seront proposés au 

candidat qui devra effectuer la greffe demandée : 

- Greffage en fente sur tomates, 

- Greffage en incrustation sur fruitiers, 

- Greffage en approche sur conifères. 

 

 

5- La mise en place d’une culture hors-sol : 
 (15 points) 
Vous devez mettre en place une culture de pépinière en conteneur avec le système de ferti-

irrigation. 

Le candidat dispose : des végétaux en conteneur, d’un système d’irrigation et de fertirrigation 

à monter, ainsi que le matériel nécessaire pour réaliser le montage. 

Le candidat devra procéder à une préparation de l’espace de culture, effectuer la mise en 

culture des végétaux, installer complètement le système d’irrigation et régler le dosage de la 

fertirrigation. 

L’ensemble sera proposé sur une plateforme hors sol, sans couverture. 

Concernant l’irrigation, les candidats auront une couronne de tuyau polyéthylène, divers 

coudes et raccords, des goutteurs, une pompe doseuse, programmateur, filtre et 

électrovanne. 

 

 

6- La taille de végétaux d’ornement et un végétal en pyramide : 
 (10 points) 
Le but de cet atelier est de procéder à la taille de divers végétaux de pépinière. Un dernier 

végétal (conifère) devra être taillé en pyramide en partant d’une forme conique. Le végétal 

sera de grande taille et en motte, du type If commun. 
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7- Réalisation d’un mur végétalisé d’intérieur : 
 (10 points) 
Les candidats auront chacun une structure à monter et à fixer sur un support élevés et des 

végétaux à disposition.  

Ils devront la remplir du support de culture mis à leur disposition, installer tous les éléments 

utiles pour le maintien de ce support,  procéder à l’humidification de l’ensemble, faire un plan 

sur papier de plantation. (Le plan sera conservé par le président de jury le soir même et 

restitué au candidat le lendemain). 

Les candidats devront continuer en jour 2 à la végétalisation de l’ensemble en suivant le plan 

établi par leurs soins la veille (aucunes modifications de plantation entre le plan papier fait et 

la réalisation ne seront permises). 

 

8- Encadrement d’une équipe pour l’empotage de végétaux à 

l’aide d’une machine à rempoter : 
 (20 points) 
Cette épreuve a pour but d’animer et gérer une équipe d’une à 2 personnes, lors d’un 

chantier d’empotage de micro-mottes en godet. 

Le candidat doit expliquer le fonctionnement de la machine et les tâches que chacun des 

acteurs du chantier doit réaliser avant le démarrage du chantier et réaliser les ajustements 

lors de la réalisation. Le candidat doit en aucun cas réaliser la tâche mais doit seulement 

réaliser l’encadrement de l’activité. 

 

 

9- Réalisation de compositions d’automne :  
(10 points) 

 

Le candidat devra réaliser des compositions dans un contenant type jardinière et/ou coupe 

de grande taille, afin de mettre en valeur des végétaux par leur association selon des critères 

bien précis d’agencement. 

Cette activité peut être réalisée dans le cadre de ventes de compositions en jardineries 

(pouvant plaire au grand public). 

Chaque candidat aura à disposition un échantillonnage de végétaux identique en nombre et 

variété ainsi que divers accessoires de décoration.  
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Caisse à outil du candidat en production végétale : 

 
-Greffoir* 

-Sécateur* 

-Cisaille* 

-Serpette* 

-Couteau sans dents* 

-Cutter 

-Lame de rasoir 

-Protège doigts (ou à défaut pansements épais) pour l’atelier greffage 

-Mètre ruban 

-Montre  

-Calculatrice 

-Crayon, gomme et papier 

-Crayons de couleur 

-Gants de travail 

-Bouchons d’oreilles 

-Chaussures de sécurité 

-Tenue de travail correcte, propre (avec un rechange éventuellement) 
* Tous les outils doivent être bien aiguisés 

 

Les téléphones portables des candidats devront être éteints pendant les épreuves et mis 

sous clé dans le vestiaire.  

 

 

IMPORTANT 
 

 

Aucune communication avec le public ou avec un jury n’est permise. 

 

Les intitulés des sujets seront suffisamment détaillés pour permettre aux candidats 

d’effectuer leurs épreuves sans demander d’informations supplémentaires, qui ne seront 

d’ailleurs, pas données.  

 

Les candidats reçoivent une liste de végétaux, parasites et auxiliaires afin de se préparer 

pour les épreuves de reconnaissance. 

 

Vous recevrez dans les prochaines semaines, un complément d’information pour vous aider 

dans vos entraînements. N’hésitez pas à consulter votre courriel régulièrement et 

transmettez toutes les informations aux personnes qui vous encadrent dans votre 

entraînement. 

 

Les sujets peuvent être modifiés en partie ou en totalité en fonction des disponibilités 

des partenaires, dans cette éventualité vous en serez informé. 


