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Situations d’examens 2011 travaux pratiques 
Approfondissement agriculture AFP - secteur B Production animale 
 
 
No de question : EBA_LW_B_1_p_f  
Dans votre exploitation, vous êtes responsable de l'affouragement des animaux d'élevage. Dans l'étable des 
veaux, il y a des animaux de différents âges. Vous devez définir quel affouragement convient pour chaque 
veau.  
1. Montrez comment donner correctement du lait aux petits veaux. Lorsqu'ils boivent, à quoi faut-il faire 

particulièrement attention ?  
2. Indiquez la température idéale du lait. Qu'est-ce qui se passe si on donne du lait trop chaud ou trop froid 

aux veaux ?  
3. Pourquoi les veaux ont-ils besoin de recevoir du colostrum durant les premières heures suivant leur 

naissance ? Comment fait-on la différence entre du colostrum et du lait normal ?  
4. Pourquoi les veaux ont-ils besoin de fourrage grossier le plus tôt possible ?  
 
No de question : EBA_LW_B_2_p_f  
Affouragez les animaux de l'exploitation avec le fourrage adapté et assurez-vous qu'ils aient assez à boire.  
1. Préparez le fourrage pour les animaux comme vous devez le faire chaque jour.  
2. Evaluez la quantité de fourrage qu'une vache consomme habituellement par jour.  
3. Contrôlez les abreuvoirs.  
 
Evaluez les abreuvoirs en fonction du comportement de la vache : Combien d'eau une vache doit-elle boire 
chaque jour ? De quelle façon une bonne installation d'abreuvage doit-elle être aménagée ?  
 
No de question : EBA_LW_B_3_p_f  
Sur l'exploitation, il y a des boeufs à l'engrais d'âges différents, au sein du même groupe. Les boeufs plus 
âgés passent l'été à l'alpage. Ces animaux doivent être sortis du groupe et préparés pour le transport.  
1. Expliquez à quoi vous devez faire attention lorsque vous manoeuvrez des boeufs, afin de ne pas courir 

de risques.  
2. Préparez le véhicule de transport et chargez les animaux.  
3. Remplissez le document d'accompagnement et expliquez pourquoi le formulaire est utilisé.  
4. Expliquez les règles à respecter lors du transport d'animaux.  
 
No de question : EBA_LW_B_4_p_f  
L'exploitation participe à une exposition, où elle présente deux vaches. Le jour précédant l'ouverture, vous 
devez préparer les deux vaches.  
1. Passez un licol à la première vache et conduisez-la à la place de toilettage, attachez-la.  
2. Expliquez le but du lavage et de la tonte de la vache et quelles précautions vous devez prendre durant ce 

travail.  
3. Nettoyez la vache avec la brosse et l'étrille, avec de l'eau si nécessaire.  
4. Avec la deuxième vache, montrez comment vous procédez lors de la présentation.  
 
No de question : EBA_LW_B_9_p_f  
Vous vous trouvez sur l'aire de sortie ou au pâturage et vous êtes chargé d'observer si les vaches sont en 
bonne santé ou/et en chaleur.  
1. Expliquez à quoi on reconnaît qu'une vache n'est pas en bonne santé.  
2. Décrivez les différents symptômes de chaleur.  
3. Observez les vaches et évaluez-les.  
4. Que faites-vous si vous constatez des signes de maladies ou de chaleur ?  
 
No de question : EBA_LW_B_10_p_f  
On vous a demandé de veiller au bien-être des veaux.  
1. Expliquez à quels signes vous pouvez reconnaître le bien-être des animaux.  
2. Contrôlez et évaluez le climat de l'étable.  
3. Si nécessaire, proposez des mesures permettant d'améliorer le climat de l'étable.  
4. Contrôlez et évaluez la température corporelle d'un veau.  
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No de question : EBA_LW_B_11_p_f  
L'exploitation dispose de plusieurs fourrages de différente qualité. Vous devez affourager tous les animaux 
de l'exploitation en leur donnant le fourrage qui leur convient.  
1. Déterminez quel fourrage convient à quel groupe d'animaux.  
2. Quels animaux doivent recevoir le meilleur fourrage? Justifiez votre réponse  
3. Pour quel groupe d'animaux le fourrage de moindre qualité suffit-il? Justifiez votre réponse  
4. A quoi reconnaissez-vous du fourrage avarié ?  
 
No de question : EBA_LW_B_12_p_f  
Vous devez compléter l'effectif de votre exploitation et acheter de nouvelles vaches. Expliquez à quoi votre 
exploitation accorde de l'importance lors du choix.  
1. Décrivez le but d'élevage de l'entreprise formatrice.  
2. Expliquez pourquoi la race de animaux à l'étable convient à ce but d'élevage. Citez les principales 

différences avec d'autres races existant en Suisse.  
3. Montrez quelques animaux du troupeau, qui correspondent particulièrement bien au but d'élevage. 

Expliquez pourquoi. Montrez les forces et les faiblesses de différents animaux.  
 
No de question : EBA_LW_B_13_p_f  
Vous êtes dans l’étable. C’est l’heure de la traite et vous préparez l’installation de traite et la réception du 
lait.  
1. Vous contrôlez le lavage de la machine à traire et des installations de réception du lait en expliquant les 

points importants.  
2. Vous préparez la machine à traire en décrivant chaque geste.  
3. Vous préparez la réception du lait en chambre à lait ou dans le tank.  
4. Vous enclenchez la machine à traire et vous expliquez les possibilités de contrôles d’un fonctionnement 

correct.  
5. Vous enclenchez le système de refroidissement et vous expliquez son utilité. Vous expliquez aussi les 

moyens de contrôle d’un bon fonctionnment.  
 
No de question : EBA_LW_B_14_p_f  
Un contrôle qualité du lait a été effectué sur votre exploitation. Vous avez reçu les résultats.  
1. Enumérez les informations les unes après les autres. Expliquez ce que signifient ces résultats.  
2. Citez les limites maximales admises pour chaque analyse.  
3. Signalez d’éventuelles irrégularités.  
4. Expliquez les incidences de résultats insatisfaisants sur la paie du lait et sur l’organisation de la traite.  
 
No de question : EBA_LW_B_17_p_f  
Tâches quotidiennes à l'étable :  
a) Faire les fumiers, épandre la paille  
b) Contrôler et nettoyer les abreuvoirs  
c) Observer les animaux et évaluer leur état de santé  
Observer : propreté, déroulement, trajets à vide, comportement avec les animaux  
 
No de question : EBA_LW_B_18_p_f  
Au moyen du calendrier des chaleurs, vous pouvez définir quelles vaches seront en chaleur dans les 
prochains jours.  
a) Montrer et expliquer le calendrier des chaleurs de l'exploitation. Montrer quelles sont les entrées 

possibles et lire quelles vaches devraient être en chaleur ces jours.  
b) expiquer, dans l'écurie, à quoi on reconnaît une vache en chaleur. En quoi se différencie le 

comportement d'une vache en chaleur du comportement normal du troupeau. Qu'observez-vous 
exactement ?  

 
No de question : EBA_LW_B_19_p_f  
Vous êtes chargé de surveiller la santé des animaux. Décrivez un animal sain et expliquez comment vous 
reconnaissez un animal malade.  
a) Observer les animaux : décrivez les signes externes d'un animal malade  
b) Immobiliser un animal : immobilisez un animal de manière à pouvoir mesurer sa température  
c) Mesurer la température : mesurez la température d'un animal et évaluez le résultat  
d) Donner un médicament : donnez un médicament par voie orale à un animal  
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No de question : EBA_LW_B_20_p_f  
Vous êtes responsable de l'alimentation et devez préparer le fourrage pour les animaux.  
a) préparer la ration de manière correcte selon indication  
b) extraction et distribution correcte du fourrage (evtl. Utilisation de la mélangeuse)  
c) évaluation sensorielle du fourrage, reconnaissance du fourrage gâté et évacuation  
 
No de question : EBA_LW_B_21_p_f  
Déroulement quotidien de la traite : vous devez préparer la traite, traire et contrôler la qualité du lait.  
a) Déroulement correct de la traite  
b) Hygiène et propreté  
c) Evaluation de la qualité du lait, test de Schalm  
 
No de question : EBA_LW_B_23_p_f  
Une vache va bientôt vêler. Montrez sur la vache les signes externes qu'elle va bientôt faire le veau.  
a) Reconnaître l'approche de la mise bas : Comment reconnaissez-vous que la vache va bientôt vêler, 

montrez sur l'animal  
b) Préparation du vêlage : Préparez la place de vêlage sur l'exploitation. En quoi consistent les préparatifs ? 

Conduisez la vache dans le box de vêlage.  
c) Décrire une aide au vêlage correcte : Comment procéderiez-vous, si la vache vêlait ?  
 


