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Serie 2013 Procédure de qualification 
 Agricultrice / Agriculteur CFC 
Travaux pratiques - examen final 
 
Domaine de compétence: Tierhaltung Grundlagen 
Note se rapportant au point d'appréciation: LW_B_Production animale_a 

 
 
 

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 90 minutes est prévue pour l’examen partiel anticipé de travaux pratiques de la 
note de position Production animale. 
 
Les experts doivent choisir trois tâches du présent recueil. Une période d’environ 30 minutes en 
moyenne est réservée à chacune d’entre elles. Le temps de réalisation peut varier un peu en fonc-
tion de la tâche et de la situation. 
 
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: Observer les veaux 
 
Question 
Un veau n’a pas bu tout le lait. 
 
1. Évaluez l’état du veau et prenez des mesures. Expliquez et montrez les signes que vous ob-

servez pour vous assurer de l’état de bien-être ou de mal-être éventuel des veaux. 
 
2. Contrôlez et appréciez le climat d’étable. 
 
3. Si nécessaire, prenez des mesures pour améliorer le bien-être des animaux et le climat 

d’étable.  
 
 
Ressources 
Le dossier de formation peut être une source de référence. 
• Un thermomètre mesurant la température de l’air est installé pour l’occasion. 
• Un thermomètre de mesure de la température corporelle est mis à disposition. 
• Le box peut être volontairement sur 
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Sujet 2: Observer les vaches 
 
Question 
Vous êtes dans l’étable ou dans le parc des vaches de l’exploitation où vous travaillez. Vous ob-
servez  les animaux présents ainsi que  leurs conditions de garde. 
 
1. Expliquez et montrez les signes que vous observez pour vous assurer de l’état de bien-être ou 

de mal-être éventuel des animaux. 
 
2. Contrôlez et appréciez le climat, la grandeur et l’organisation de l’espace dans lequel les ani-

maux se trouvent. 
 
3. Effectuez des mesures pour améliorer le bien-être des animaux et le climat, si nécessaire. 
 
 
Ressources 
• Le dossier de formation et le mémento agricole peuvent être des sources de référence. 
• Un plan du lieu de détention comprenant les dimensions est mis à disposition. 
• Un défaut de détention peut être volontairement créé/simulé pour l’occasion. 
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Sujet 5: Charger et transporter  des génisses 
 
Question 
Plusieurs génisses/vaches laitières de l’exploitation ont été regroupées en vue de leur transport à 
l’alpage. Vous devez les charger dans la bétaillère et effectuer le début du transport. 
 
1. Expliquez comment vous allez procéder pour charger les animaux en prenant un minimum de 

risques. 
 
2. Chargez les animaux désignés dans la remorque mise à disposition. 
 
3. Appliquez les dispositions de sécurité d’usage. 
 
4. Vérifiez, avant de partir, si le convoi est conforme aux règles en vigueur en expliquant les 

points à contrôler. 
 
5. Démarrez et effectuez le trajet indiqué par l’expert. 
 
 
Ressources 
• Le dossier de formation peut-être une source de référence. 
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Sujet 6: Toiletter une vache 
 
Question 
Le lendemain, des vaches seront présentées au classificateur de l’association d’élevage à laquelle 
l’exploitation est affiliée. Vous devez aller chercher une des vaches concernées, la nettoyer et la 
laver. 
 
1. Avant d’approcher la vache désignée, énumérez et expliquez  les principaux signes comporte-

mentaux de l’animal que vous devez savoir interpréter. 
 
2. Approchez la vache désignée pour la munir d’un licol. 
 
3. Conduisez la vache à la place de toilettage indiquée et attachez la. 
 
4. Devant la vache expliquez le but du toilettage et comment vous allez procéder dans les meil-

leures conditions possibles du point de vue sécurité. 
 
5. Lavez la vache au moyen du nettoyeur haute pression mis à disposition. 
 
 
Ressources 
• L’animal choisi pour l’exercice n’a pas de défaut de caractère. 
• Les moyens auxiliaires mis à disposition correspondent à du matériel courant. 
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Sujet 7: Évaluation du fourrage au moyen d’analyses ou par les sens 
 
Question 
L’exploitation dispose de plusieurs fourrages de différentes qualités.  
 
1. Déterminez la qualité du fourrage à l’aide d’une analyse des teneurs, de l’étiquette du fourrage 

ou en l’examinant. 
 
2. Faites une liste des fourrages actuellement affouragés au bétail bovin / aux porcs.  
 
3. Déterminez la qualité à l’aide de l’étiquette du fourrage ou par les sens (fourrage grossier). 
• Quel fourrage convient à quel groupe d’animaux ?  
• Quel groupe d’animaux reçoit le fourrage ayant la meilleure qualité ?  
• Pourquoi utiliser des fourrages complémentaires ?  
• Où le fourrage de moindre qualité suffit-il ?  
• Comment reconnaissez-vous un fourrage de moindre qualité ou avarié ?  
• Quelles conséquences un fourrage avarié peut-il avoir sur les animaux ? 
 
 
Ressources 
• Étiquettes des fourrages 
• Analyses des teneurs disponibles 
• Les experts peuvent, par exemple, présenter au candidat/à la candidate un fourrage avarié 
qu’il/elle devra  évaluer. 
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Sujet 8: Préparer la buvée pour les veaux d’élevage 
 
Question 
Vous devez préparer le repas pour les veaux. Présentation de la tâche: 
 
1. Regardez et contrôler l’état de santé de chaque veau. 
 
2. Préparez la buvée  
 
3. Choisissez les fourrages, déterminez les quantités et apportez la ration et l’eau pour chaque 

veau. Expliquez votre choix. 
 
 
Ressources 
Dossier de formation, 
plan de buvée 
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Sujet 9: Affouragement 
 
Question 
Vous allez à l’étable et procédez à l’affouragement des animaux.   
 
1. Affouragez les animaux comme vous le faites quotidiennement.  
 
2. Donnez une estimation de la quantité de fourrage qu’une vache  (ou une génisse) consomme 

habituellement par jour.  
 
3. Vérifiez l’installation de l’abreuvoir. Évaluez l’abreuvoir en fonction de la manière de boire de la 

vache : quelles sont les caractéristiques d’une bonne installation d’abreuvement ?  
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Sujet 10: Affouragement du bétail laitier 
 
Question 
Vous allez le soir à l’étable et vous commencez à affourager les vaches laitières.  
 
1. Effectuez, pour différentes catégories d’animaux (p.ex. aussi les vaches taries), tous les trav-

aux et préparatifs en vue de l’affouragement et expliquez ce que vous avez fait. 
 
2. Contrôlez aussi les abreuvoirs/bassins !  
 
3. Décrivez et expliquez le fonctionnement d’une installation d’abreuvement optimale pour des 

vaches laitières. 
 
 
Ressources 
Crèche non nettoyée avec refus non consommés et terre. Mettre à disposition un fourrage moisi 
ou pas très "bon" (pdt, ensilage, foin,…) 
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Sujet 11: Préparation d’une ration de fourrage d’été 
 
Question 
Le troupeau de vaches laitières/allaitantes est au pré, où il consomme une partie de sa ration. 
Pour la compléter, une autre partie leur est affouragée à l’étable. 
 
1. Préparez la ration complémentaire quotidienne pour ce troupeau. Allez chercher le fourrage là 

où il est entreposé, préparez-le et affouragez-le aux bêtes. 
 
2. Expliquez ce que vous faites et les particularités de l’entreprise formatrice. 
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Sujet 14: Observation des chaleurs 
 
Question 
Vous êtes dans l’étable et vous effectuez l'observation quotidienne des chaleurs dans le troupeau.  
 
1. Expliquez et justifiez ce que vous faites. 
 
2. Expliquez le cycle de reproduction.  
 
3. Comment reconnaît-on des chaleurs (sans symptôme visible) ?  
 
4. À quoi reconnaît-on le moment optimal pour l’insémination ? 
 
5. Indiquez les mesures permettant d’améliorer une mauvaise fécondité du troupeau. 
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Sujet 16: Anatomie et signes de maladies chez la vache laitière 
 
Question 
Passez un licol à la vache « Marguerite » et évaluez son état de santé.  
 
1. Avant d’approcher la vache désignée, énumérez et expliquez  les principales caractéristiques 

d’un animal en bonne santé 
 
2. Approchez de la vache désignée pour la munir d’un licol et l’attacher dans un endroit approprié. 

Ensuite montrez sur cet animal les principales parties de son anatomie et démontrez 
l’importance de ces différentes parties quant à sa longévité. 

 
 
Ressources 
• Vache en lait, voire plusieurs pour que le candidat ait le choix 
• thermomètre 
• licol 
• place pour attacher l’animal 
 
  



 

15.03.2013 / 28_LW_B_Production animale_a_Candidat.doc 13 

Sujet 17: Symptômes des maladies du pied chez la vache laitière 
 
Question 
1. Passez un licol à la vache « Pâquerette » et faites-la entrer dans le congrain (travail). Com-

mentez déjà sa manière de se déplacer.   
 
2. Soulevez une patte et montrez-en les principales caractéristiques anatomiques. Expliquez tous 

les problèmes qui peuvent se poser avec les onglons et les membres. 
 
3. Citez et expliquez les différentes mesures de prévention des maladies des membres.  
 
 
Ressources 
Vache en fin de lactation, voire plusieurs pour que le candidat ait le choix, licol, travail, outils pour 
parer les pieds. 
 
  



 

15.03.2013 / 28_LW_B_Production animale_a_Candidat.doc 14 

Sujet 18: Pharmacie 
 
Question 
Lorsqu’un animal tombe malade, il faut pouvoir agir rapidement et correctement.  
 
1. Contrôlez le stock de votre pharmacie. Que doit-elle contenir et que ne doit-elle pas contenir ? 
 
2. Remplissez le journal des traitements pour avoir tari une vache avec des tubes contenant des 

antibiotiques. 
 
3. Exposer les principales influences des médicaments vétérinaires sur la qualité des aliments. 
 
 
Ressources 
• Le dossier de formation peut-être une source de référence. 
• Une pharmacie typique d’étable doit être mise à disposition. Pour l’occasion, un tube à tarir, un 
médicament périmé et un médicament à conserver au frigo peuvent être insérés. 
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Sujet 20: Nettoyer l’installation de traite et les ustensiles 
 
Question 
Après la traite du matin, vous devez laver tous les ustensiles qui ont été utilisés. Par la même oc-
casion, vous faites le nettoyage hebdomadaire de toute l’installation et vous nettoyer également la 
conduite à air car le lait d’une vache qui a été traite au pot ce matin y a été aspiré. 
 
1. Exécutez le nettoyage hebdomadaire (= ce que vous faites en plus du nettoyage journalier) et 

expliquez à quoi servent les différents éléments. 
 
2. Lavez et rincez la conduite à air. 
 
3. Expliquez les conséquences d’un nettoyage déficient de ces ustensiles sur la qualité du lait. 
 
 
Ressources 
Local de lavage habituel avec bassin, eau chaude et froide, acide, alcalin, savon, tablier et bros-
ses. 
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Sujet 22: Préparer pour traire 
 
Question 
Vous êtes dans l’étable. C’est l’heure de la traite et vous préparez l’installation de traite et la récep-
tion du lait. 
 
1. Vous contrôlez la propreté de la machine à traire et des installations de réception du lait en 

expliquant les points importants. 
 
2. Vous enclenchez la machine à traire et vous expliquez les possibilités de contrôles d’un fonc-

tionnement correct. Débutez concrètement la traite. 
 
3. Quelle vache commencez-vous à traire ? 
 
 
Ressources 
Le dossier de formation peut être une source de référence. 
La fiche de contrôle du lavage de la machine à traire est à disposition et remplie. 
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Sujet 24: Nettoyer une installation de traite 
 
Question 
La traite est terminée, le lait est livré, vous devez nettoyer correctement le système de traite, les 
ustensiles et les installations de stockage du lait. 
 
1. Expliquez chaque étape d’un lavage automatique. 
 
2. Procédez concrètement au nettoyage extérieur des installations et ustensiles de traites. 
 
3. Contrôler toutes l’installation après le lavage en expliquant les points sensibles. 
 
 
Ressources 
Le dossier de formation peut-être une source de référence. 
Local de lavage habituel avec bassin, eau chaude et froide, acide, alcalin, savon, tablier et bros-
ses. 
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Sujet 25: Météorisation de la panse  
 
Question 
La vache « Pâquerette » est atteinte de météorisation. (Simuler la situation !)  
 
1. Prenez toutes les mesures d’urgence possibles et nécessaires.  
 
2. Décrivez les différents types de météorisation et les possibilités de les prévenir. Indiquez à quel 

moment le risque de tympanie est le plus important.  
 
 
Ressources 
Le dossier de formation peut être utilisé. 
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Sujet 26: Traite et test de Schalm 
 
Question 
C’est l’heure de la traite. Mettez en marche les installations de traite et de stockage du lait, vérifiez 
leur fonctionnement. Commencez la traite. Effectuez le test de Schalm et évaluez le résultat. Si le 
résultat est mauvais, proposez des améliorations. Prélevez un échantillon de lait pour le faire ana-
lyser par votre vétérinaire. 
 
Ressources 
Test de Schalm, flacon pour l’analyse du lait, évent. vache « positive », résultats du dernier 
contrôle laitier. 
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Sujet 27: Sélection de veaux femelles  
 
Question 
Sur l’exploitation sont nés plus de veaux femelles que l’on en peut élever. Choisissez parmi ces 
animaux ceux que vous préférez pour la remonte.  
 
1. Expliquez comment vous procédez et citez les éventuels moyens dont vous vous servez.  
 
2. Choisissez 3 veaux (p.ex. sur un groupe de 5) et justifiez votre choix.  
 
 
Ressources 
Certificat d’ascendance du veau, ou, s’il  n’est pas encore établi, ceux du père et de la mère (ou 
catalogue IA). Une chevillière à disposition. 
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Sujet 28: Installation d’une clôture de pâturage  
 
Question 
Dans la prairie attenante, mettez en place un pâturage de 9 ares pour deux vaches taries. Questi-
ons complémentaires : expliquez le principe de fonctionnement d’un garde-bétail électrique. Com-
bien de jours les deux vaches pourraient-elles rester dans ce pâturage ? Où et comment sont-elles 
abreuvées ? 
 
Ressources 
Matériel de clôture (si possible plus que le strict nécessaire), évent. avec du matériel défectueux, 
une poignée pour l’entrée. 
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Sujet 29: Installer un râtelier à foin  
 
Question 
Le pâturage des génisses n’est plus suffisant. Remplissez et installez le râtelier à foin dans le 
pâturage des génisses. Placez aussi du sel pour bétail et des sels minéraux. 
 
Ressources 
Râtelier, foin, bloc de sel, sels minéraux. Évent. râtelier sale avec restes humides datant de la der-
nière utilisation.  
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Sujet 30: Capture d’animaux au pâturage  
 
Question 
La génisse / vache tarie « Pivoine » doit être intégrée au troupeau de vache trois semaines avant 
le vêlage. Allez la chercher au pâturage !  
 
Ressources 
Licol, cordes, piquets de clôtures légers, fil… qui ne devraient pas être utilisés… 
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Sujet 31: Observation des porcs  
 
Question 
Pour un élevage et un engraissement qui donnent des résultats, il est indispensable d’observer 
attentivement les animaux.  
 
1. En quoi le comportement des porcs au repos sur le sol nous renseigne-t-il sur leur état de bien-

être ?  
 
2. Parmi les animaux observés, constatez-vous des troubles du comportement ? Expliquez-en les 

causes possibles. 
 
3. Mesurez le box et évaluez la place disponible.  
 
4. Mesurez la température de la porcherie et interprétez-la.  
 
 
Ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chevillière, normes de l’OPAn  
 
Thermomètre 
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Sujet 32: Surveiller la santé des porcs  
 
Question 
Pour apporter un profit économique, les porcs doivent se sentir bien et être en bonne santé.  
 
1. Mesurez la température corporelle d’un porc et interprétez-la. 
 
2. Expliquez comment vous empêchez l’introduction de maladies dans l’exploitation.  
 
3. Décrivez le traitement auquel a été soumis le dernier animal malade en vous référant à la der-

nière saisie dans le journal des traitements.  
 
 
Ressources 
Thermomètre vétérinaire  
Journal des traitements 
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Sujet 33: Préparation des porcelets destinés à l'engraissement 
 
Question 
Tout engraisseur doit disposer de groupes de gorets équilibrés pour permettre un engraissement 
sans problème.  
 
1. Préparez un groupe de porcelets destinés à l’engraissement pour la vente.  
 
2. Remplissez correctement le document d’accompagnement.  
 
3. Expliquez comment vous procédez pour charger les animaux avec le plus de ménagement 

possible.  
 
 
Ressources 
Balance  
Formulaire vierge 
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Sujet 34: Pharmacie de porcherie  
 
Question 
En cas de maladie chez les porcs, il convient d’agir rapidement. Pour cette raison, certains médi-
caments doivent impérativement faire partie de toute pharmacie de porcherie.  
 
1. Présentez la pharmacie de la porcherie de l’exploitation. Citez les principaux médicaments à 

avoir en réserve.  
 
2. Expliquez la manière correcte d’entreposer les médicaments.  
 
3. Expliquez la liste d’inventaire. 
 
 
Ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste d’inventaire si disponible. 
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Sujet 35: Affouragement des truies d’élevage  
 
Question 
Pour fournir des performances élevées, les truies d’élevage doivent aujourd’hui recevoir un fourra-
ge qui couvre leurs besoins à tous les stades.  
 
1. Préparez les rations d’aliment et expliquez comment fonctionne le système d’affouragement de 

l’exploitation.  
 
2. Commentez l’état nutritionnel des truies d’élevage.  
 
3. Donnez les raisons de l’utilisation fourrage grossier produit sur l’exploitation pour les truies 

d’élevage.  
 
 
Ressources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truies dans divers états de nutrition. 
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Sujet 36: Affouragement des porcs à l’engrais  
 
Question 
Dans l’engraissement des porcs, l’alimentation est un important facteur de coûts, une alimentation 
adaptée est donc indispensable.   
 
1. Préparez les rations d’aliments et expliquez comment fonctionne le système d’alimentation de 

l’exploitation. Expliquez-en les avantages et les inconvénients.  
 
2. Expliquez l’utilisation des différents aliments disponibles sur l’exploitation.  
 
3. Expliquez les différences entre les rations alimentaires destinées aux porcs et celles destinées 

aux vaches.  
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Sujet 37: Changement de box des porcs à l’engrais  
 
Question 
Dans de nombreuses porcheries, il est nécessaire de changer les porcs de box au cours de 
l’engraissement.  
 
1. Préparez le box de finition d’engraissement.  
 
2. Changez de box un groupe de porcs.  
 
3. Expliquez les avantages et les inconvénients d’un engraissement avec changement de box.  
 
4. Combien de temps devrait normalement durer l’engraissement ? Expliquez comment les diffé-

rents facteurs influencent la durée de l’engraissement.  
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Sujet 38: Livraison des porcs gras  
 
Question 
La livraison des porcs engraissés dans la fourchette de poids idéale permet d’éviter d’importantes 
déductions à l’abattoir.  
 
1. Regroupez des porcs engraissés prêts pour l’abattage.  
 
2. Expliquez la préparation des porcs au chargement.  
 
3. Remplissez correctement le document d’accompagnement approprié. 
 
 
Ressources 
Balance, chevillière  
Document d’accompagnement 
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Sujet 39: Réceptionner et contrôler des veaux à engraisser 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d’engraissement de veaux. Des veaux viennent d’être livrés 
par un marchand. Vous devez les contrôler, les trier et les mettre en box. 
 
1. Contrôlez l’état de santé de ces veaux. 
 
2. Triez les veaux en fonction de leur qualité: les meilleurs d'un côté, les moins bons de l'autre. 
 
3. Sortez le meilleur veau et le moins bon veau et comparez leurs aptitudes en décrivant les diffé-

rentes parties intéressantes de leur corps. 
 
4. Vérifiez si le box d'engraissement prévu pour les veaux est correctement dimensionné et, le 

cas échéant, adapté au programme SRPA. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux (différentes qualités) 
• 1 box avec séparation pour le tri 
• Bulletin de livraison 
• Thermomètre 
• Chevillère 
• Feuille avec les prix de la semaine 
• Dimensions minimales des stabulations 
 
  



 

15.03.2013 / 28_LW_B_Production animale_a_Candidat.doc 33 

Sujet 40: Garder les veaux de boucherie en bonne santé 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Des veaux présentent des 
symptômes de maladie. Vous devez contrôler et soigner un veau. Vous devez aussi apprécier le 
climat et le confort de la stabulation. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal, porter un diagnostic (envisager les principales maladies possibles) et soig-

ner l'animal. 
 
3. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
4. Appréciez le climat et le confort de la stabulation. 
 
 
Ressources 
• Lot/groupe de veaux 
• Liens, licol 
• Pharmacie équipée 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Thermo-hygromètre 
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Sujet 41: Remplacer une marque et évaluer la valeur bouchère d'un veau de bouche-
rie 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de veaux. Un animal a perdu une marque 
auriculaire. Vous devez la remplacer et vous en profitez pour mesurer sa performance. Vous 
contrôlez aussi la grandeur du box. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Remplacez la marque manquante. 
 
3. Relevez le poids de l'animal. 
 
4. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
5. Contrôlez si le box est conforme aux exigences légales. 
 
 
Ressources 
• Lot de veaux 
• Liens, licol 
• Marques de rechange et pince 
• Dimensions minimales des stabulations 
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Sujet 44: Remplacer une marque et évaluer la valeur bouchère d'un gros bovin à 
l'engrais 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'engraissement de gros bovins. Un animal a perdu une de 
ses marques auriculaires. Vous devez la remplacer. 
 
1. Conduire l'animal dans la cage de contention. 
 
2. Remplacer la marque manquante 
 
3. Relever le poids de l'animal et estimer sa valeur bouchère. 
 
4. Libérer et reconduire l'animal. 
 
 
Ressources 
• Lot de gros bovins 
• Liste de contrôle (dates et poids début) 
• Barrières, couloir 
• Cage de contention avec balance 
• Marques de rechange et pince 
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Sujet 49: Contrôler,  soigner (pieds) et évaluer la valeur bouchère d'une vache 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Une vache boîte. Vous devez l'immobili-
ser, l'examiner et la soigner. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal et portez un diagnostic. 
 
3. Soignez l'animal. 
 
4. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Pharmacie équipée 
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Sujet 50: Contrôler,  soigner (pis) et évaluer la valeur bouchère d'une vache 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Des veaux viennent d'être sevrés. et vous 
devez contrôler la mamelle d'une vache. 
 
1. Allez chercher et immobilisez l'animal. 
 
2. Examinez l'animal et portez un diagnostic. 
 
3. Soignez l'animal et précisez les mesures de prévention des mammites. 
 
4. Libérez et reconduisez l'animal. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches 
• Barrières 
• Cage de contention avec balance 
• Pharmacie équipée 
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Sujet 51: En prévision  du vêlage 
 
Question 
Nous sommes dans une exploitation d'élevage allaitant. Dans le lot des vaches taries, une vache 
est proche du terme. Vous devez l'identifier et la déplacer dans un box de vêlage. 
 
1. Identifiez l'animal, conduisez le dans le box de vêlage, et attachez le à la barrière. 
 
2. Montrez les signes annonciateurs de mise-bas; appréciez/mesurez son poids et son état corpo-

rel. 
 
3. Vérifiez si le box est conforme aux exigences. 
 
4. Détachez l'animal. 
 
5. Alimentez l'animal et vérifiez s'il a tout ce qu'il lui faut. 
 
 
Ressources 
• Troupeau/groupe de vaches taries 
• Liste avec les dates de saillie 
• Barrières 
• Licol (si possible) 
• Ruban-mètre 
• Chevillère 
• Mémento agricole 
 
 


