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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Tierhaltung Vertiefung Schweineproduktion 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_B_Production de viande de porc_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 porcine. 
 
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/fr/champ-professionnel-1.html. 
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Sujet 1: Alimentation 
 
Question 
Une production porcine réussie exige, entre autres, une alimentation et une distribution des ali-
ments optimaux. Les animaux de votre exploitation d’apprentissage doivent être nourris de mani-
ère optimale. Montrez-nous comment vous procédez pour ce faire. 
 
1. Procédez à l’alimentation et expliquez la manière d’alimenter dans votre exploitation 

d’apprentissage (évent. doseur d’alimentation) :  
• Quel fourrage donne-t-on à quel moment ? 
• Où peut-on consulter les quantités nécessaires ? de quoi dépendent-elles ? 
 
2. Procédez à l’affouragement des porcelets sous la truie. À quelle fréquence le faites-vous ? 
 
3. Comment déterminez-vous l’affouragement durant le sevrage ? 
 
4. Comment évaluez-vous le réglage des distributeurs automatiques d’aliments ? Si nécessaire, 

corrigez le réglage. 
 
5. Les porcelets alimentés au distributeur automatique d’aliments présentent de fortes disparités 

d’accroissement. Que contrôlez-vous ? 
 
6. Evaluez les fourrages spéciaux utilisés dans l’exploitation. Quand, pourquoi, et en quelles 

quantités utilise-t-on quel aliment ? 
 
7. Que faites-vous en matière d’hygiène de l’affouragement ? 
 
 
Ressources 
Le candidat doit se procurer les plans des rations / courbes d’affouragement en les demandant au 
maître d’apprentissage ou év. directement par ordinateur. 
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Sujet 2: Insémination 
 
Question 
Outre la mise en place de la semence, savoir reconnaître le début des chaleurs et le moment op-
timal pour l’insémination sont des éléments décisifs pour des gestations réussies et de grandes 
portées. Les truies vides coûtent de l’argent et devraient donc être détectées le plus tôt possible. 
 
L’exploitation doit impérativement disposer de truies prêtes pour l’insémination et de 3 cochettes 
pesant environ 90 / 110 / 140 kg (la date de l’examen doit être choisie en fonction de ce critère). 
 
1. Dans le centre de saillies, marquez les truies prêtes pour l’insémination. Comment procédez-

vous ? Comment déterminez-vous le moment de l’insémination ?  
 
2. Réalisez une insémination.  
 
3. Vous constatez que, dans votre exploitation, les inséminations réalisées avec du sperme de 

plusieurs jours entraînent de plus en plus régulièrement des retours de chaleur. À quoi cela 
peut-il être dû et quelles mesures prenez-vous ? 

 
4. Comment et à partir de quand pouvez-vous vérifier si les truies inséminées sont gestantes ? 

Effectuez un contrôle correspondant sur plusieurs animaux. 
 
5. Vous avez devant vous trois cochettes qui sont fictivement en pleine période de chaleurs. Les-

quelles inséminez-vous et lesquelles n’inséminez-vous pas, pour quelles raisons ? 
 
 
Ressources 
Ustensiles d’insémination, y compris sperme / appareil de diagnostic de la gestation 
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Sujet 3: Mise bas 
 
Question 
Le bon déroulement de la mise bas est une condition préalable à la réussite de l’élevage des 
porcelets et à la longévité de la truie-mère. Grâce aux progrès réalisés dans l’élevage, les portées 
sont toujours plus importantes, ce qui accroît les exigences en matière de gestion des porcelets. 
L’exploitation doit avoir si possible des truies sur le point de mettre bas (environ 1 semaine avant 
la mise bas). 
 
1. Réalisez les travaux de préparation à la mise bas dans leur ordre chronologique, plus 

précisément installez adéquatement un box de mise bas.  
• Si c’est possible : Procédez à la mise au box d’une truie étant sur le point de mettre bas.  
• Si cela n’est pas possible : À quels signes reconnaissez-vous que la truie est prête à mettre 

bas ?  
 
2. Après le premier porcelet, une heure se passe sans que le second ne naisse. Que faites-vous 

?  
 
3. Pendant la mise bas, quelles mesures pouvez-vous prendre pour favoriser son déroulement ? 
 
4. Pourquoi l’alimentation des porcelets en colostrum est-il très importante ? Que faites-vous pour 

que tous les porcelets reçoivent un apport optimal ? Quelles mesures prenez-vous pour 
l’alimentation des porcelets durant leurs premières heures et journées de vie ? 

 
5. 
• 1re situation  
En 2 jours, 10 truies ont mis bas 125 porcelets. La plus grande portée compte 18 porcelets et la 

plus petite 7. Deux cochettes ont eu, respectivement, 9 et 10 porcelets. Que faites-vous et 
pourquoi ?  

 
• 2e situation  
30 heures après la mise bas, une truie ne mange pas. Ses mamelles sont rougeâtres. Les 

porcelets couinent et gisent entassés. Que faites-vous ? Que pouvez-vous faire pour prévenir 
dans la mesure du possible une telle situation ?  
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Sujet 4: Connaissance des races porcines 
 
Question 
Toutes les races et croisements présents sur l’exploitation sont présentés côte à côte dans des 
box. 
 
1. Montrez les avantages et les éventuelles faiblesses de chacun des animaux. Quels animaux 

conviennent pour quelle production ? Expliquez pourquoi. 
 
2. Comment accouplez-vous les truies ? La station d’engraissement vous informe que… 
a) la part de viande est plutôt faible  
b) les animaux restent trop longtemps à l’engraissement  
 
3. Indiquez les différentes possibilités de remonte des truies-mères avec leurs avantages et leurs 

inconvénients. 
 
4. Indiquez les différentes possibilités que vous avez d’acquérir vos gorets pour l’engraissement. 

Quelle influence cela peut-il avoir sur la densité d’occupation de votre porcherie 
d’engraissement ? À quelle fin seriez-vous prêt à payer d’éventuels suppléments ?  

 
 
Ressources 
• Cartes truies / éventuellement certificats d’ascendance des truies  
• Certificats d’ascendance de 3 verrats de lignées paternelles différentes  
• Listes d’IA 
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Sujet 5: Travaux dans la porcherie 
 
Question 
Le climat de la porcherie et de ses alentours a une grande influence sur les animaux. Seules des 
conditions optimales permettent des performances optimales. Pour un soin optimal des animaux et 
pour pouvoir réagir rapidement et correctement en cas de change-ment par rapport à l’état normal, 
les processus de l’exploitation doivent être optimisés et les variations par rapport à l’état normal 
rapidement détectées. 
 
1. Quels travaux doivent être effectués chaque jour dans ce lieu (par ex. chambre de mise bas ; 

atelier d’engraissement) ? Montrez comment vous procédez. 
 
2. Comment évaluez-vous le climat et la détention dans cette porcherie ? Quels facteurs prenez-

vous en compte ? Constatez-vous des différences par rapport à une situation optimale ?  
 
3. Quels sont les besoins des porcs en ce qui concerne la température en fonction de leur catégo-

rie d’âge ? 
 
4. Contrôlez le réglage de l’installation d’aération et du chauffage. Voyez-vous des possibilités 

d’optimisation ?  
 
5. Agir adapté à la situation 
• Exploitation d’élevage : Demain, vous devez transférer des porcelets sevrés dans la porcherie 

d’élevage. À quoi devez-vous penser ? Quelles mesures prenez-vous ?  
• Exploitation d’engraissement : vous constatez que des animaux ont des traces de morsures à 

la queue dans l’atelier d’engraissement. Que faites-vous immédiatement, qu’entreprenez-vous 
sur le long terme ? 
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Sujet 6: Nettoyage de la porcherie 
 
Question 
Dans une porcherie, les deux principales mesures d’hygiène sont le nettoyage et la désinfection. 
Pour être pleinement efficaces, elles doivent être réalisées correctement. Lors de ces opérations, il 
ne faut pas négliger la protection de l’humain et de l’animal. 
 
• Première situation : Ces boxes d’engraissement / cette chambre de mise bas ont été vidés hier 

/ la nuit passée. L’installation de nouveaux animaux est prévue pour la semaine prochaine.  
 
1. Préparez ces boxes / cette chambre de mise bas pour la nouvelle installation.  
 
2. Exécutez directement les travaux possibles actuellement, puis présentez les mesures qui de-

vront être réalisées par la suite. Expliquez et justifiez ce qui vous faites.  
 
• Deuxième situation : Boxes d’engraissement occupé / chambre de mise bas occupée 
 
1. Effectuez les travaux de nettoyage quotidien.  
 
2. Comment évaluez-vous la charge de travail ?  
Existe-t-il des possibilités d’optimisation ? 
 
 
Ressources 
- Ustensiles de nettoyage / nettoyeur à haute pression  
- Ne pas préparer le matériel de protection personnel, le candidat doit y penser lui-même  
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Sujet 7: Soin des porcelets nouveau-nés  
 
Question 
La plupart des pertes de porcelets interviennent durant les premiers jours de vie, il est donc très 
important de s’en occuper correctement durant cette période. Exécutez les travaux nécessaires.  
 
1. Contrôlez le nid à porcelets. 
 
2. Apportez les soins donnés habituellement sur l’exploitation.  
 
3. Contrôlez l’état de santé des porcelets.  
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Sujet 8: Soin des porcelets sous la mère  
 
Question 
Un élevage sans accroc des porcelets constitue la base de la réussite de l’engraissement.  
 
1. Alimentez les porcelets sous la mère.  
 
2. Procédez aux vaccinations réalisées habituellement sur l’exploitation.  
 
3. Munissez les porcelets de la marque de la BDTA et expliquez la raison de cette mesure.  
 
4. Procédez au tatouage des porcelets (uniquement exploitations de herd-book). 
 
5. Expliquez les mesures de prévention de la diarrhée post-sevrage. 
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Sujet 9: Sevrage des porcelets  
 
Question 
Le sevrage des porcelets est une phase délicate qui exige beaucoup de soins pour éviter les per-
tes.  
 
1. Préparez la porcherie en vue du sevrage des porcelets.  
 
2. Préparez une ration d’aliment et expliquez ce que vous faites.  
 
3. Expliquez les mesures de prévention de la maladie de l’œdème.  
 
4. Décrivez les mesures de lutte contre le cannibalisme.  
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Sujet 10: Vente de porcelets d’engraissement  
 
Question 
L’engraisseur est prêt à payer un bon prix pour des gorets d’engraissement bien préparés et per-
formants.  
 
1. Dans un groupe de porcelets, séparez les animaux qui ne peuvent pas être livrés.  
 
2. Commentez le dernier décompte.  
 
3. Évaluez la situation actuelle du marché.  
 
 
Ressources 
 
 
 
 
 
 
 
Décompte  
 
 
Presse agricole 
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Sujet 11: Préparer un box pour la mise à l’engrais des gorets  
 
Question 
Des conditions de démarrage optimales constituent la base de la réussite de l’engraissement.  
 
1. Préparez un box pour la mise à l’engrais des gorets. 
 
2. Évaluez l’espace disponible pour les animaux.  
 
3. Préparez une ration d’aliment pour les animaux mis à l’engrais et décrivez l’affourragement.  
 
4. Expliquez les avantages et les inconvénients de la séparation des sexes.  
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Sujet 12: Utilisation correcte des médicaments  
 
Question 
L’utilisation responsable des médicaments est d’importance capitale.  
 
1. Si un porc est malade, administrez-lui le traitement et expliquez le suivi vétérinaire.  
 
2. Expliquez comment les médicaments doivent être entreposés et pour quelles raisons.  
 
3. Expliquez le programme de vaccination de votre exploitation de formation.  
 
4. Expliquez comment procéder à la vermifugation professionnelle du troupeau.  
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Sujet 13: Nourrir les porcs à l’engrais  
 
Question 
Dans l’engraissement, l’alimentation est un important facteur de coûts. Les erreurs 
d’affouragement ont de lourdes conséquences sur la qualité bouchère.  
 
1. Préparez une ration et expliquez ce que vous faites.  
 
2. Donnez votre avis sur l’alimentation par phases. 
 
3. Expliquez le bon de livraison d’une livraison de fourrage.  
 
4. Expliquez comment utiliser correctement un aliment NPr (si disponible).  
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Sujet 14: Alimenter des porcs d’élevage  
 
Question 
Une alimentation adaptée est essentielle pour la performance et la fertilité des animaux d’élevage.  
 
1. Évaluez la condition physique d’une truie d’élevage (NEC / BCS). Quelles conclusions en tirez-

vous pour l’affouragement ?  
 
2. Préparez une ration pour une truie d’élevage.  
 
3. Commentez la courbe d’alimentation utilisée dans l’exploitation de formation.  
 
4. Montrez comment l’aliment de ballast est utilisé habituellement sur l’exploitation.  
 
 
Ressources 
 
 
 
 
Présentation de la NEC / BCS tirée du livre jaune 
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Sujet 15: Vendre des porcs à l’engrais  
 
Question 
Pour éviter de subir des déductions sur le prix, il est important de vendre les porcs à l’engrais 
lorsqu’ils atteignent la fourchette de poids idéale.  
 
1. Préparez un groupe de porcs à l’engrais en vue de les vendre.  
 
2. Remplissez correctement le document d’accompagnement.  
 
3. Exprimez votre point de vue sur le déroulement de l’engraissement. Commentez les résultats 

de l’engraissement (si disponibles).  
 
4. Expliquez le dernier décompte d’abattage.  
 
5. Décrivez la situation actuelle sur le marché.  
 
 
Ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document d’accompagnement 
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Sujet 16: Hygiène  
 
Question 
L’hygiène est un élément déterminant pour la bonne santé du cheptel.  
 
1. Expliquez les mesures d’hygiène appliquées sur votre exploitation de formation.  
 
2. Exécutez les mesures de lutte contre les rongeurs nuisibles (souris, rats) et les mouches.  
 
3. Expliquez la fonction du SSP pour votre exploitation de formation.  
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Sujet 17: Castration  
 
Question 
Depuis quelques années, les porcelets mâles sont castrés sous anesthésie.  
 
1. Préparez l’appareil à narcose en vue de la castration.  
 
2. Préparez les porcelets à la castration.  
 
3. Expliquez comment doit être utilisé l’isoflurane.  
 
 
 


