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Cochez la ou /es cases qui correspondent a votre reponse. A chaque question

correspond au minimum une reponse.

1 -Quel poids de graines faut-il semer pour obtenir un gazon ,

o 3 a 5 g/are

0 60 a 90 g/m2

O 5 a 10 kg/are

2- Donnez un melange-type de graines pour un gazon commun :

3 -Un anemometre permet de mesurer :

0 le vent

O la pluie

0 la temperature

O I'humidite

4 -Quel type de carburant est utilise pour le fonctionnement d'un moteur

2 temps :

D melange huile-essence

D essence sans plomb

D gasoil

5 -Quel outillage utilisez-vous afin d'eliminer des massifs les « mauvaises

herbes » a racine pivotante ?

D une gouge

D une griffe

D un plantoir

6 -Un desherbant selectif gazon va detruire

o le paturin

O le trefle

O le pissenlit

7 -Un mulch est :

O une barriere a I'evaporation du sol.

0 une barriere a I'arrivee des mauvaises herbes.

0 un engin horticole.

A

D ~aygrass

D Fetuque

D Pourprier



8- Un produit systemique est absorbe par

0 les racines

O les feuilles

0 les fleurs et les fruits

9 -La malherbologie est

D une maladie cryptogamique

D I'etude des mauvaises herbes

D I'etude des mousses

10 -Le nom commun de Aesculus est

D Marronnier

D Chataignier

D Robinier

II -Quelle plante n'est pas une plante aquatique

D Alisma plantago

D Nymphea

D Buddleia

12 -Comment multiplier un cultivar :

O par semis

O par greffe

0 par bouturage

13 -« Stratifier » des graines, c'est :

D les placer dans du sable humide et au trais

D limer leur tegument

D les tremper dans de I'eau chaude

14 -Vous effectuez un semis de plante annuelle en pot et les graines

doivent etre enterrees. De quelle hauteur de substrat allez-vous les

recouvrir ?

O une a deux fois I'epaisseur de la graine semee

0 huit a dix fois I'epaisseur de la graine semee

15 -L'organe souterrain de l'Iris est :

D un rhizome.

D un bulbe.

D un tubercule.
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16 -Indiquez la ou les plante(s) indiquez ayant une floraison printaniere :

17 -Toutes les especes des plantes de la famille des Rosacees

appartiennent au genre Rosa :

D oui

D non

18- Une fougere est

D une pteridophyte

D une saprophyte

0 une bryophyte

19 -Parmi ces plantes a massif, laquelle n'est pas bisannuelle :

20 -Parmi ces plantes, laquelle n'est pas vivace

D la pulsatille

D le cosmos

D la Iysimaque

21- Dons un Jordin Botonique, une plonte succulente est

D une plante comestible

D une plante grosse

D une plante aromatique

22 -Laquelle de ces plantes est une epiphyte

D Platycerium

D Lathraea

D Orobanche

23 -Quelles plantes sont calcifuges ?

0 Vaccinium myrtillus

O Helianthemum nummularium

0 Blechnum spicant

.?:>

D I'hamamelis

D le chrysantheme

D la jacinthe

D la colchique

D la pensee

D la tulipe

D la giroflee



24- Les pteridophytes se reproduisent par

25 -Les Gymnospermes :

D ont les ovules nus.

Dont les ovules enfermes dans un ovaire.

D se reproduisent par spores.

26 -La transplantation d'un arbre a racines nues a lieu de preference :

D en hiver.

D au printemps.
, ,

Den ete.

27 -Quelle est la periode de taille d'un Forsythia

D avant la floraison

D en toute saison

D apres la floraison

28 -Quels sont les avantages d'une taille en vert (periode feuillee)

D I'arbre est en activite, les plaies sont de suite compartimentees.

D I'ecoulement de seve dans cette periode permet la cicatrisation.

D elle evite I'apparition de reiterations si c'est une taille raisonnee.

29 -On vous demande de multiplier par bouturage du faurier tin. A queffe

periode operez-vous afin d'obtenir le meilleur taux de reussite ?

0 de la mi- janvier a fevrier

o de la mi-aoOt a septembre

O de la mi-mars a avril

30 -On utilise le tuteurage trois points

D pour limiter I'enracinement.

D pour eviter de stranguler le tronc.

D pour proteger le tranc des chocs de vaiture en milieu urbain.
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31 -Vous devez couper la branche laterale d'un arbre. Afin de permettre la

meilleure cicatrisation, quelle methode de choisissez-vous ?""
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32 -On dit d'une plante qu'elle est dio"ique lorsque :

0 les fleurs males et les fleurs femelles sont sur le meme individu.

O les fleurs males et les fleurs femelles sont sur des individus differents

o les fleurs sont hermaphrodites.

33- Une plante manacarpique :

O ne fleurit qu'une seule fois taus les ans.

0 praduit une graine taus les ans.

O ne fleurit qu'une seule fois et meurt .

34 -Les fleurs des Brassicacees ant

O 3 petales

0 4 petales

0 5 petales

35 -Les monocotyledones ont :

o generalement des feuilles a nervures paralleles.

0 des fleurs typiquement a 5 petales.

0 des plantules a un cotyledon.
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36 -On vous demande d'installer une collection de plantes thermophiles

quelle exposition choisissez vous ?

37 -Proposez une liste de plontes a introduire pour I'omenogement d'une

tourbiere en exterieur (5 Angiospermes et 1 bryophyte).

38 -Comment sera le substrat que vous utilisez pour des vegetaux

xerophiles ?

39 -Voici I'etiquette d'un sac d'engrais

Que signifie « 10-5-20 » ?

b



40 -Le conservateur du jardin botanique vous demande de regarnir une

rocaille en realisant, sur plusieurs annees, de nouvelles plantations.

Comment procedez-vous afin de proposer et de vous procurer de nouvelles

especes de plantes vivaces necessaires a I'embellissement de ce massif ?

41 -Pour chacune de ces families de plantes, citez trois plantes

(appartenant a des genres differents) poussant spontanement en Aisace et

dans les Vosges (nom scientifique).

Apiacees :

Asteracees :

Brassicacees

Poacees

Renonculacees :

Rosacees :
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Pour chacun des schemas, vous annoterez les items demandes :

Nom de la plante : .

Nature de /'organe (coupe transversale A -B) :
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