
 

15.03.2013 / 32_LWB_B_Production animale_p_Candidat.doc 1 

Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur Bio CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Tierhaltung Schwerpunkt Bio 
Note se rapportant au point d'appréciation: LWB_B_Production animale_p 

 
 
 

V E R S I O N  D E S  C A N D I D A T S 
 
Recueil des situations d'examen 
 
Aide-mémoire à l’usage des experts 
 
Le temps disponible pour l'examen pratique relatif au poste « approfondissement de la garde 
d'animaux » est de soixante minutes. L'approfondissement de la garde d'animaux biologique obéit 
à l'objectif B8 ainsi qu'aux objectifs indicatifs explicites BIO B1 – 6.  
En règle générale, les experts doivent choisir deux mandats parmi les problèmes de la série ci-
après. Selon la situation et le temps de traitement, ils peuvent examiner un troisième mandat. La 
notice relative à la procédure de qualification stipule que les experts doivent choisir les problèmes 
spécifiquement à l'exploitation et à la situation. Dans le cas des examens centraux, les espèces 
animales de l'exploitation formatrice sont déterminantes. Les mandats ci-après sont à adapter au 
cas pas cas. 
Le problème est posé oralement, en commençant par une introduction adaptée à la situation. Le/la 
candidat/e accomplit divers travaux selon le mandat en motivant ses décisions.  
 
Les experts écoutent, observent et verbalisent. Ils reçoivent un formulaire de procès-verbal séparé 
à cet effet. Les experts y reportent tout au long de l'entretien les commentaires, notes partielles, 
questions subsidiaires éventuelles et finalement la note totale. La grille de notation figure sur le 
procès-verbal. 
 
Aides autorisées : Dossier de formation personnel et matériel mentionné à côté des problèmes. 
 
Le contenu de l’examen peut être limité par les objectifs de formation de l’exploitation 
d’apprentissage, conformément au plan de formation. Les données générales sur la procédure de 
qualification se trouvent dans les Directives relatives à la procédure de qualification. Le plan de 
formation et les directives peuvent être consultés sur le site Internet d’AgriAliForm : 
http://www.agri-job.ch/fr/champ-professionnel-1.html. 
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Sujet 1: Composer la ration journalière 
 
Question 
Vous êtes seul sur l'exploitation et accomplissez les travaux quotidiens pour nourrir les animaux. 
 
1. Préparez la ration d'aliments quotidienne pour les animaux de votre exploitation BIO. 
 
2. Commentez votre façon de procéder pour nourrir les animaux, sachant qu'ils doivent consom-

mer un maximum de fourrage grossier. 
 
3. Commentez votre façon de procéder par rapport aux prescriptions alimentaires en agriculture 

biologique. 
 
 
Ressources 
• Aliments 
• dossier de formation 
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Sujet 2: Choix d'un taureau pour l'accouplement 
 
Question 
Il s'agit de planifier et de motiver en détail l'accouplement de deux vaches de l'exploitation for-
matrice. Les certificats d'origine et de performance des animaux sont disponibles, ainsi que le pro-
fil d'exploitation et le catalogue IA. Vous pouvez aussi planifier des accouplements avec des tau-
reaux de monte naturelle. Dans ce cas, il faut préciser les charactères de sélection importants des 
mères et des grand-mères de ces taureaux. 
 
Vous avez 15 mn pour la préparation et le choix des taureaux. Vous expliquez ensuite vos choix 
pendant 15 mn. 
 
Ressources 
• Certificats d'origine et feuilles de productivité des vaches 
• Catalogues IA 
• Portrait d'exploitation  
• documentation de cours 
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Sujet 3: Désinfecter l'installation de traite 
 
Question 
Vous devez nettoyer tous les utensiles utilisés pour la traite matinale. Vous saisissez l'occasion de 
procéder au nettoyage hebdomadaire de toute l'installation et de la désinfecter conformément aux 
prescriptions. 
 
1. Nettoyez l'installation de traite à fond (plus que le nettoyage quotidien) y c. le conduit pneuma-

tique. 
 
2. Désinfectez l'installation avec les désinfectants disponibles sur l'exploitation.  
 
3. Désignez les divers éléments ainsi que leur fonction. 
 
4. Comment procédez-vous pour évaluer les produits que vous pouvez utilisez sur une exploitati-

on bio ? Pourquoi  ne peut-on pas utiliser tous les produits sur cette exploitation? 
 
5. Comment le nettoyage insuffisant se répercute-il sur la qualité du lait ? 
 
 
Ressources 
Local de nettoyage et utensiles de nettoyage usuels  
• Bac de lavage 
• Eau chaude et eau froide 
• Acides 
• Bases 
• Savon 
• Tablier  
• Brosses usagées et neuves 
 
En outre, préparation des objets à nettoyer :  
• Bidons aux veaux avec ou sans tétine 
• Fouet 
 
 
  



 

15.03.2013 / 32_LWB_B_Production animale_p_Candidat.doc 5 

Sujet 4: Pharmacie 
 
Question 
Le contrôleur BIO veut pouvoir vérifier la pharmacie d'étable et le journal des traitements.  
 
1. Contrôlez le stock de votre pharmacie.  
 
2. Choisissez trois médicaments qui ont été utilisés dernièrement et décrivez leur utilisation (qui et 

comment)  
 
3. Montrez le journal d'étable et élucidez les 2-3 derniers traitements. 
 
4. Après les soins aux animaux, quelles mesures supplémentaires sont mises en place à l'écurie?  
 
 
Ressources 
• Le dossier de formation 
• Une pharmacie typique d'étable d’une exploitation biologique doit être mise à disposition. Il 
peut s'agir d'un carton posé à même le sol qui contiendrait (par exemple) un flacon de pénicilline 
dont la date d'expiration est dép 
 
  



 

15.03.2013 / 32_LWB_B_Production animale_p_Candidat.doc 6 

Sujet 5: Stabulation (libre) BIO 
 
Question 
Vous vous trouvez dans la stabulation de l'exploitation BIO qui vous emploie (stabulation libre ou 
entravé). Vous observez les vaches et les conditions dans l'étable. 
  
1. Rejoignez les animaux, choisissez une vache et conduisez-la dans un coin, où vous pouvez 

l'attacher séparément. Comment évaluez- vous l'attitude de cette vache? Comment savez- 
vous qu'elle se porte bien? 

 
2. Vérifiez la température intérieure et la place dans l'étable et entreprenez, si nécessaire, les 

gestes utiles pour optimiser le bien-être des animaux. Expliquez et montrez à quoi vous portez 
attention pour être sûr que les animaux se portent bien dans l'étable. 

 
3. Mentionnez, en citant un exemple concret, les particularités de la relation humain-animal sur 

votre exploitation BIO et motivez-les. 
 
 
Ressources 
-dossier de formation,  
un licol 
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Sujet 6: Équipements d'étable 
 
Question 
Vous recevez la visite d'une famille qui passe ses vacances dans la région. Les vacanciers s'inté-
ressent fortement à votre exploitation BIO et désirent en savoir plus sur la garde d'animaux. Vous 
faites avec la famille le tour de l'exploitation et expliquez le système d'étable existant.  
 
1. Montrez pendant la visite des étables, à l'aide de plusieurs exemples concrets, comment le 

système de garde répond aux besoins des animaux et à leur comportement. 
 
2. Montrez comment le système d'étable pourrait être rendu encore plus conforme aux besoins 

des animaux. 
 
3. Si vous êtes sur une exploitation de vaches laitières, expliquez pourquoi vous élevez des 

veaux sous la mère ou, au contraire, pourquoi pas. 
 
4. Montrez et expliquez comment vous satisfaites aux exigences particulières de la garde de bé-

tail BIO (vaches laitières ou vaches allaitantes). 
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Sujet 7: Plantes médicinales 
 
Question 
Vous avez devant vous diverses plantes médicinales que vous pouvez utiliser pour la fabrication 
d'un remède. 
 
1. Nommez chaque plante médicinale et expliquez-en l'indication et l'utilisation. 
 
2. Choisissez un remède que vous connaissez et sélectionnez les / la plant(es) nécessaire(s) à sa 

fabrication. 
 
3. Préparez les moyens auxiliaires nécessaires qui vous permettront de préparer le remède et 

expli-quez ensuite comment vous procéderiez. 
 
4. Commentez finalement l'utilisation (quand et comment) du remède choisi ainsi que son efficaci-

té. 
 
 
Ressources 
• Au moins 5 plantes médicinales différentes 
• Dossier de formation 
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Sujet 8: Préparation de rations de complément et supplémentaire 
 
Question 
Préparez la ration d'aliment de base et les rations de complément alimentaire pour cinq de vos 
génisses. 
 
1. Trouvez l'âge et le poids de chaque génisse.  
 
2. Composez une ration d'aliment avec les aliments disponibles sur l'exploitation.  
• Que contient la ration de base ? 
• Qu'est-ce qui détermine la qualité de l'aliment de base sur l'exploitation formatrice ? 
 
3. Adaptez à présent la ration pour chacune des cinq génisses, en fonction de leur âge et de la 

date de vêlage. 
• Quelle est la consommation d'aliment de base de chaque animal ?  
• Quels sont les compléments alimentaires disponibles sur votre exploitation ? 
 
 
Ressources 
• Aliments pour les rations d'aliment de base et les rations de complément 
• Cinq génisses d'âge et de poids différents 
• Calendrier Wirz 
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Sujet 9: Taureau IA / de monte naturelle 
 
Question 
Nous sommes sur une exploitation de bétail bovin BIO. Le taureau est déjà âgé (ou on s'imagine 
que le taureau présent est éliminé pour quelque raison) et le chef d'exploitation a besoin d'un nou-
veau taureau d'élevage. Il s'agit de choisir un taureau de monte naturelle pour remplacer l'ancien. 
 
1. Quel taureau choisissez-vous et pourquoi ? Quelles sont les exigences de l'exploitation vis-à-

vis du nouveau taureau ?  
 
2. Où le chef d'exploitation peut-il acheter un bon taureau ? 
 
3. Comment intégrez-vous un nouveau taureau dans votre troupeau ? Montrez les différentes 

possibilités dans l'étable. L'étable présente-t-elle des particularités pour la garde de taureaux ? 
 
4. Montrez comment vous procédez si une vache en chaleur doit être inséminée par le taureau. 
 
 
Ressources 
Ascendance du taureau 
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Sujet 10: Détention de vaches laitières en stabulataion entravée 
 
Question 
Le contrôleur veut voir le cahier des sorties de votre troupeau. Montrez le cahier et expliquez l'or-
ganisation des sorties de votre troupeau. Le contrôleur veut savoir si vous prévoyez de construire 
une étable avec  stabulation libre. expliquez avec vos propres mots pourquoi vous pensez que la 
construction d'une stabulation libre est idéale pour votre situation, respectivement pourquoi pas. 
Montrez pourquoi votre type de détention est conforme aux besoins des animaux. 
 
 
Ressources 
Journal des sorties 
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Sujet 11: Définition de la stratégie d'élévage (vaches laitières ou vaches allaitantes) 
 
Question 
1. Montrez une vache qui selon vous a atteint les buts d'élevage de l'exploitation. 
 
2. Conduisez la vache sur l'aire de sortie ou dans un lieu adapté et attachez -la. 
 
3. Montrez les caractéristiques extérieures qui sont importantes pour vous.  
 
4. A l'aide des critères fonctionnels et de l'ascendance   de cet animal, montrez les caractéris-

tiques qui sont importantes pour atteindre le but d'élévage.   
 
5. Expliquez pourquoi ces caractéristiques sont importantes pour les buts d'élevage et pour une 

exploitation BIO.  
 
6. Montrez les points faibles de l'animal et énoncez les conséquences de ces points faibles su le 

plan d'accouplement.  
 
 
Ressources 
Classeur avec la descendance et la performance  des animaux, licol 
 
 


