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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Tierhaltung Vertiefung Milchproduktion 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_B_Production laitière_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 
 
Une période de 60 minutes est prévue pour l’examen de travaux pratiques de la note de position 
Production laitière. 
 
Les experts doivent en règle générale choisir deux tâches du présent recueil. Une troisième tâche 
peut être demandée, en fonction de la situation et du temps à disposition. 
 
La tâche à accomplir est expliquée par oral et débute par une introduction appropriée à la situati-
on. Le/la candidat/e réalise les différents travaux qui lui sont demandés en expliquant en même 
temps pourquoi et comment il/elle fait telle ou telle chose.  
 
Les experts écoutent, observent et prennent des notes. À cet effet, ils reçoivent un document sé-
paré pour l’établissement du protocole, dans lequel doivent être consignés le déroulement des 
discussions, les commentaires, les notes partielles ainsi que les éventuelles questions supplémen-
taires. La note générale est indiquée à la fin du document. La grille des notes est indiquée sur le 
document du protocole. 
 
Matériel autorisé : dossier de formation personnel et matériel mentionné dans les tâches. 
 
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. 
 
  



 

15.03.2013 / 22_LW_B_Production laitière_p_Candidat.doc 2 

Sujet 1: Élaborer un plan d’accouplement individuel  
 
Question 
1. Choisissez un animal correspondant au but d’élevage de votre exploitation de formation et jus-

tifiez votre choix.  
 
2. Expliquez les différents points de la DLC et essayer de donner le classement de l’animal pour 

chacun de ces points (ordre de grandeur). 
 
3. Choisissez le taureau le plus approprié pour être accouplé avec cette vache. Justifiez votre 
point de vue. 
 
Ressources 
• Une vache en lactation, si possible avec un CAP.  
• Formulaire LINEAR vierge pour faciliter le travail du candidat  
• Catalogue des taureaux 
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Sujet 2: Contrôle de la santé de la mamelle  
 
Question 
Vous recevez le résultat du contrôle laitier de la dernière pesée du lait. Les nombres de cellules 
sont décevants.  
 
1. Que faites-vous ? Exécutez les opérations appropriées. 
 
2. Effectuez le travail de traite. Expliquez en particulier quelles opérations peuvent avoir des 

répercussions sur la santé de la mamelle si elles sont mal exécutées. 
  
3. Vous avez observé un quartier très enflé chez une vache. Que faites-vous ? Exécutez les 

opérations appropriées. 
 
 
Ressources 
• Contrôle laitier  
• Plateau pour test de Schalm  
• Thermomètre 
• Flacons de prélèvement pour l’analyse bactériologique  
• Journal des traitements 
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Sujet 3: Détention des bovins, SRPA, SST, confort de la vache  
 
Question 
1. Préparez le box de vêlage et amenez une vache à l’intérieur. Citez les principales exigences 

auxquelles doit répondre un box de vêlage.  
 
2. À cette occasion, faite une évaluation des conditions actuelles de détention et indiquez si 

l’étable correspond aux prescriptions sur les SRPA, les SST et la protection des animaux.  
 
3. Vérifiez si l’étable du bétail laitier offre des conditions de confort optimal pour les vaches. 
 
 
Ressources 
• Extrait du Mémento agricole sur les prescriptions SRPA et SST 
• mètre courant, chevillière 
• Vaches détenues en stabulation entravée ou en logettes 
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Sujet 4: Accouplement sur la base de critères morphologiques fonctionnels 
 
Question 
En vous basant sur la morphologie, choisissez, pour chacun des caractères suivants, un animal de 
votre troupeau présentant ce trait.  
 
a) bonne fécondité  
b) facilité de vêlage  
c) bonne mamelle  
d) longue durée d’utilisation  
 
Expliquer les relations entre chaque caractère et l’aspect morphologique. 
 
 
Ressources 
• Vaches laitières de l’exploitation 
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Sujet 5: Évaluation de l’approvisionnement énergétique des animaux au moyen du 
système NEC/BCS 
 
Question 
Évaluez l’état corporel des vaches suivantes.  
 
1. Premier animal : expliquez comment et à quel endroit vous observez l’animal pour évaluer son 

état corporel.  
 
2. En tenant compte de la date de vêlage, la note d’état corporel de la vache suivante se situe-t-

elle dans le domaine optimal ? 
 
3. Expliquez quelles erreurs ont été commises si la note d’état corporel est trop basse ou trop 

haute. Quelles sont les conséquences possibles sur la production, la santé et la reproduction ?  
 
 
Ressources 
• Vaches laitières de l’exploitation 
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Sujet 6: Soins aux onglons  
 
Question 
Parmi les animaux présents, identifiez une vache qui a mal aux pattes ou la vache qui a les memb-
res dans le plus mauvais état.  
 
1. Expliquez pourquoi vous avez choisi cet animal.  
 
2. Citez les principales caractéristiques de bons membres et expliquez-les.  
 
3. Passez un licol à la vache et faites-la entrer dans le congrain, immobilisez le membre malade.  
 
4. Nettoyez et parez les onglons. Le cas échéant, donnez le nom de la maladie dont il s’agit. Ap-

pliquez éventuellement des mesures thérapeutiques, pour autant qu’il ne soit pas nécessaire 
de recourir à un pareur d’onglons ou un vétérinaire.  

 
 
Ressources 
• Un travail (congrain)  
• Matériel pour parer les onglons et faire un pansement. 
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Sujet 7: Nourrir et contrôler les veaux d’élevage   
 
Question 
Vous vous trouvez devant deux groupes de veaux. Les veaux du premier groupe sont encore 
nourris au lait, alors que ceux du deuxième groupe sont déjà sevrés. 
 
1. Exécutez correctement les travaux d’affouragement pour ces deux groupes d’animaux. 
 
2. Contrôlez et évaluez l’état de santé et le développement de deux veaux d’élevage du premier 

groupe. 
 
3. Contrôlez et évaluez l’affouragement de deux veaux déjà sevrés.  
 
4. Proposez, le cas échéant, des corrections possibles de l’affouragement, de la détention et de la 

santé des animaux.  
 
 
Ressources 
• Extrait du Mémento agricole, chevillière 
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Sujet 8: Nourrir et contrôler les vaches taries  
 
Question 
1. Distribuez une ration journalière aux vaches taries.  
 
2. Effectuez le contrôle de plusieurs vaches taries et justifiez vos évaluations. 
 
3. Proposez, le cas échéant, des mesures à prendre concernant la santé, l’affouragement ou la 

détention des animaux. 
 
4. Évaluez la réussite de la gestion actuelle des vaches taries et de la phase de transition.  
 
 
Ressources 
• Contrôle laitier 
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Sujet 9: Composer une ration pour une vache laitière  
 
Question 
Évaluez l’affouragement et la détention des animaux en début de lactation.  
 
1. Expliquez votre évaluation au moyen des observations que vous faites sur les animaux, des 

incidents de santé, de la fécondité ou des informations mensuelles.  
 
2. Proposez le cas échéant des modifications ou des mesures.  
 
 
Ressources 
• Vaches de l’exploitation 
• plan d’affouragement 
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Sujet 10: Plan d’accouplement pour une exploitation laitière  
 
Question 
Dans votre exploitation d’apprentissage, vous devez planifier l’accouplement de manière à ce que 
les animaux conviennent à la stratégie de l’exploitation et au fourrage de base disponible.  
 
1. Exposez un but d’élevage possible qui convienne à la stratégie de l’exploitation.  
 
2. Sélectionnez deux vaches qui correspondent au but d’élevage et que vous voulez accoupler 

pour la reproduction. Justifiez votre choix au moyen des caractères morphologiques de l’animal 
et du CAP.  

 
3. Avec quels taureaux accouplez-vous les deux vaches ?  
 
 
Ressources 
• Vaches de l’exploitation  
• CAP (Certificat d’ascendance et de productivité) 
• Catalogue des taureaux 
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Sujet 11: Déterminer la valeur bouchère des vaches   
 
Question 
Des génisses doivent prochainement être intégrées au troupeau. Toutefois l’étable est déjà pleine 
et deux vaches doivent donc quitter l’exploitation.  
 
1. Choisissez deux animaux à éliminer et justifiez votre choix.  
 
2. Effectuez la taxation des animaux sur la base de CH-TAX. 
 
3. Déterminez le produit qui pourrait être tiré actuellement de l’abattage de ces animaux.  
 
Question / tâche complémentaire :  
4. S’il y avait assez de place sur l’exploitation : laquelle de ces deux vaches engraisseriez-vous 

avant l’abattage ? Justifiez vos explications au moyen de l’animal, de la situation de 
l’exploitation et des conditions du marché. 

 
 
Ressources 
• Tableaux de prix hebdomadaires de Proviande 
• Cheptel de l’exploitation  
• Chevillière  
• Calculatrice 
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Sujet 12: Détecter les causes d’une mauvaise fécondité. 
 
Question 
Sur l’exploitation, la fécondité peut être améliorée.  
 
1. Montrez sur deux animaux des défauts morphologiques qui ont une influence sur la fécondité. 
 
2. Cherchez une vache tarie et une vache en phase de démarrage, dont les valeurs d’état corpo-

rel (NEC / BCS) ne sont pas optimales. Expliquez votre choix.  
 
3. Effectuez d’autres contrôles de l’alimentation, qui pourraient permettre de découvrir les causes 

de la mauvaise fécondité.  
 
4. Contrôlez d’autres domaines qui peuvent avoir une influence sur la mauvaise fécondité.  
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Sujet 13: Contrôler les génisses d’élevage. 
 
Question 
Vous vous trouvez dans l’étable des génisses d’élevage.  
 
1. Contrôlez et évaluez le développement de trois génisses d’élevages, en tenant compte des 

buts recherchés en matière d’âge au premier vêlage et de gain journalier.  
 
2. Si nécessaire, proposez des corrections à apporter à l’alimentation, à la détention et à la santé 

des animaux afin d’atteindre les buts. 
 
 
Ressources 
Chevillière, génisses d’élevage de l’exploitation 
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Sujet 14: Sélectionner une vache de rente appropriée pour la vente  
 
Question 
Vous voulez racheter une vache à votre maître d’apprentissage. Choisissez une vache que vous 
aimeriez bien posséder et justifiez votre choix. Citez les forces et les faiblesses de cette vache. 
 
Ressources 
CAP 
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Sujet 15: Contrôler l’alimentation 
 
Question 
Vous êtes un dépanneur agricole et devez remplacer le chef d’exploitation pendant deux semai-
nes. Vous devez vous faire une idée du troupeau présent.  
 
1. Contrôlez l’alimentation des animaux en matière d’apports d’aliments structurés, énergétiques 

et protéiques.  
 
2. Si nécessaire, proposez des corrections.  
 
 
Ressources 
Fourrage de base, concentré, minéraux utilisés, sont disponibles (éventuellement plan 
d’affouragement), résultats des derniers contrôles laitiers, vaches 
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Sujet 16: Évaluer le bien-être des animaux. 
 
Question 
Évaluez les systèmes de détention des veaux, des génisses et des vaches du point de vue du 
bien-être animal. Effectuez les contrôles correspondants et, si nécessaire, proposez des améliora-
tions. 
 
Ressources 
Exploitation avec plusieurs groupes d’animaux, double-mètre 
 
 


