
  14.08.2020 

LW 04_Bio-Futterbau_und_Futterkonservierung_f_2021.docx 1/3 

Brevet Agriculture 

LW 04 Module: Production et conservation biologique des fourrages 

Conditions 
préalables 

Le module est ouvert à toute personne bénéficiant d’un niveau de compétence 
équivalent au CFC d’agriculteur et disposant d’une expérience pratique suffisante 
dans la branche ou le secteur visé. 

Compétences  

Les participant(e)s sont capables d'analyser, d'évaluer, de planifier, d'optimiser 
et de conduire la production fourragère et la conservation des fourrages sur les 
plans techniques, économiques et écologiques d'une exploitation agricole biolo-
gique. 
 
A la fin du module, les candidat(e)s :  

1. analysent les prairies d'une exploitation, identifient les lacunes et si néces-
saire, déterminent un nouvel objectif de composition botanique ; 

2. analysent la gestion des prairies d’une exploitation et identifient les amélio-
rations possibles ; 

3. évaluent la situation des éléments nutritifs d'une exploitation et prennent 
des mesures appropriées pour obtenir une nutrition équilibrée des plantes ; 

4. influencent la composition botanique d'une prairie par des mesures appro-
priées ; 

5. connaissent les bases et de la technologie de production et de conservation 
de fourrage actuelle et peuvent démontrer la mise en œuvre; 

6. analysent et évaluent différents procédés de production en considérant la 
rentabilité, la charge en travail et la protection de l'environnement 

7. favorisent la diversité des espèces dans les prairies ; 
8. analysent, évaluent, planifient et optimisent la production fourragère et la 

conservation des fourrages d'une exploitation. 

Contenu 

Production fourragère: approfondissement des techniques de production / 
intensité d'utilisation différenciée adaptée aux conditions du milieu dans 
différents types d'exploitations / aspects économiques / dispositions légales / la 
production fourragère comme élément du paysage cultivé / analyse, évaluation, 
optimisation et planification de la production fourragère d'une exploitation 
 
Conservation des fourrages: approfondissement des techniques de production 
(récolte et conservation des fourrages) / systèmes de conservation des fourrages 
/ appréciation de la qualité / aspects écologiques / dispositions légales / coûts 
des procédés / analyse, évaluation, optimisation et planification technique de la 
conservation des fourrages d'une exploitation 

Durée (heures) 
Le module comprend 100 heures au total, dont 60 heures pour les cours, les 
exercices et les visites et environ 40 heures pour le travail personnel et l'examen 
modulaire. 

Evaluation  Examen oral : une épreuve orale sur une parcelle, d'une durée de 25 minutes. 

Reconnaissance 
 

Le module est capitalisable pour l’obtention du brevet et de la maîtrise dans le 
champ professionnel de l'agriculture selon la liste des modules. 

Prestataires  Centres de formation agricole et centres de vulgarisation ainsi que le FIBL 

Validité 6 ans après l'évaluation du module 

Nombre de points 6 

Remarques 
L'examen écrit en production et conservation biologique des fourrages fait partie 
intégrante de l'examen final du brevet, il n’est pas effectué au niveau de l'exa-
men modulaire. 

 
  



  14.08.2020 

LW 04_Bio-Futterbau_und_Futterkonservierung_f_2021.docx 2/3 

Objectifs détaillés 

Le/ la candidat(e) est capable de… Niveau C 
* 

1.1 … identifier les plantes aux stades végétatif et génératif, décrire leurs 
caractéristiques et leurs besoins. C3 

1.2 … reconnaître les différents types de prairies et en déduire 
l'exploitation appropriée (mode, intensité). C3 

1.3 … Décrire les types de mélanges standards pour les prairies artificielles; leurs 
caractéristiques et leurs utilisations possibles. C3 

1.4 ... reconnaître les néophytes et les nouvelles plantes à problèmes sûr et tôt dans la 
production fourragère et prendre des messures de régulation avec succès. C3 

2.1 … décrire les différents modes d'utilisation des prairies et évaluer leur effet. C4 

2.2 … décrire les systèmes de pâture et expliquer leurs effets sur la composition 
botanique des parcelles d’une exploitation. C3 

2.3 … choisir des mélanges adaptés à diverses situations et planifier la conduite des 
prairies temporaires. C3 

2.4 
… décrire les différents systèmes de production fourragère, leur relation de 
cause à effet avec la production laitière ainsi que la production de viande, et évaluer 
leur adéquation dans un cas concret. 

C4 

3.1 … interpréter le cycle nutritif de l'exploitation et en tirer des conclusions. C3 

3.2 
... justifier le lien entre un cycle des éléments nutritifs fermés et des ressources 
limitées en engrais minéraux tels que le phosphore ou le potassium et transférer cela 
sur sa propre exploitation. 

C5 

3.3 … démontrer les possibilités, l'importance et les effets du traitement et de la 
préparation des engrais de ferme. C3 

3.4 … planifier l'utilisation optimale des engrais, appliquer de nouvelles notions et 
démontrer leur mise en œuvre. C3 

4.1 … expliquer les relations entre la composition botanique d'une prairie et les 
conditions du milieu ainsi que d'autres facteurs d'influence. C3 

4.2 …Décrire et évaluer les opportunités et les chances de réussite de l'entretien des 
prairies, du contrôle des adventices et de la gestion de la composition botanique. C2 

4.3 …expliquer la notion d'exploitation différenciée des prairies, la justifier et la 
planifier sur une entreprise. C3 

4.4 
… reconnaître les conséquences de la gestion passée des prairies sur la composition 
botanique et en déduire quels changements d’utilisation pourraient améliorer les 
prairies sur l'exploitation.  

C4 

5.1 …apprécier et évaluer la composition botanique d'une prairie, la qualité du fourrage 
et son aptitude à la conservation à l'aide des outils adéquats. C4 

5.2 … décrire les fondements biologiques et techniques des différents modes de 
conservation des fourrages. C2 

5.3 … identifier l’origine et évaluer le niveau des pertes de récolte et de conservation, 
puis proposer des mesures pour les diminuer. C2 

5.4 
… expliquer de manière détaillée le déroulement des différents modes de 
conservation, de la coupe à l'affourragement, et montrer leur effet sur la qualité des 
fourrages. 

C2 

5.5 … décrire le fonctionnement et apprécier l'efficacité et l'utilité de l'équipement 
agricole et des machines utilisés pour le travail au champ. C3 

5.6 … décrire le fonctionnement et apprécier l'efficacité et l'utilité de l'équipement 
agricole et des machines utilisés pour le stockage des fourrages. C3 
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5.7 … proposer des modes de conservation adaptés à différents types d'herbages et les 
justifier. C3 

5.8 … à l'aide d'outils adéquats, évaluer la qualité d'un échantillon de fourrage sec et d'un 
ensilage. C6 

5.9 … décrire et évaluer l'importance économique de la production de fourrages 
Grossiers. C3 

6.1 … analyser, calculer, comparer et évaluer différents procédés de production 
selon leur rentabilité et la charge de travail. C6 

6.2 
… analyser, calculer, comparer et évaluer différents systèmes de conservation des 
fourrages selon la rentabilité, la charge de travail et la compatibilité avec 
l'environnement. 

C6 

7.1 
… expliquer, apprécier l'importance et la qualité écologique de différentes prairies, 
proposer des mesures d'amélioration et décrire les principales exigences des habitats 
des organismes. 

C3 

7.2 
… reconnaître, évaluer et optimiser les liens entre l'organisation de la production 
fourragère, la biodiversité, un paysage cultivé géré de manière durable et un habitat 
intact. 

C6 

7.3 … reconnaître la qualité écologique des prairies, proposer des moyens pour améliorer 
cette qualité écologique et démontrer la mise en œuvre. C3 

8.1 … reconnaître les différentes prairies d'une exploitation et les maintenir sous une 
forme appropriée. C2 

8.2 … identifier et décrire l'impact des conditions du milieu et de la gestion sur les 
prairies d'une exploitation. C2 

8.3 …Sur la base d'une situation d'exploitation donnée, analyser et planifier la production 
fourragère en détail, puis montrer la mise en œuvre. C4 

8.4 …mettre en relation la qualité des fourrages et le système de conservation des 
fourrages d'une exploitation et démontrer les causes à effets. C3 

8.5 
…analyser, comparer et évaluer les différents modes de conservation des fourrages 
pour divers types d'exploitations sur les plans techniques, économiques et 
écologiques. 

C6 

8.6 
…à partir d'une situation donnée, analyser l'entier de la conservation des fourrages 
d'une exploitation, faire des propositions d'amélioration, replanifier et démontrer la 
mise en œuvre. 

C5 

8.7 ... appliquer les différentes aides de planification et à la numérisation de la 
production de fourrages de base et d'évaluer leur adéquation C6 

 
* Taxonomie de Bloom 
 


