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REMPLACEMENT 2013 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte  
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ÉPREUVE N° 5 

SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE 

Option : Conduite et gestion d’une entreprise agricole 

Spécialité : Système à dominante élevage 
 

Durée : 2 heures 30 
_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice  
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 
_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 5 pages 

PARTIE 1 : ALIMENTATION ............................................................................................................................. 10 points 

PARTIE 2 : GENETIQUE ................................................................................................................................... 10 points 
_____________________________________________________________________________________________  

Partie 1 :  ALIMENTATION 
 

Les années se suivent et ont tendance à se ressembler pour les éleveurs. Les problèmes de sécheresse 
mais également les évolutions de prix obligent les agriculteurs à réaliser des rations efficaces tant du point 
de vue zootechnique que pour des préoccupations économiques. 
 
Question 1 : A partir des informations fournies par le document 1 « rapport d’analyse », donner les 2 
principaux composants du maïs qui sont source d’énergie pour l’animal.   (1 point) 
 
Question 2 : En nutrition animale, on aborde souvent le concept de digestibilité de la matière organique. 
Donner la définition de la digestibilité d’un aliment.   (1 point) 
 
Question 3 : Pour l’aliment analysé dans le document 1, la fraction de la matière organique totale 
représente environ 316 grammes. A l’aide de la dMO, calculer la quantité organique digestible.  (1 point) 
 
Question 4 : En vous appuyant sur les informations de l’analyse fourragère du document 1 : 
 

4.1. Préciser quelle est la composante de la matière sèche d’un fourrage qui influence le plus la 
 digestibilité de la matière organique. Sous quelle expression la retrouve-t-on dans l’analyse ?  

(0,5 point) 
4.2. « La digestibilité d’un fourrage évolue dans le temps ». Quels sont les facteurs influençant cette 
 digestibilité ? (2 réponses attendues)   (1 point) 

 
Question 5 : L’encombrement d’un fourrage intervient aussi dans le raisonnement du rationnement des 
ruminants. 
 

5.1. Expliquer la notion d’encombrement.   (1 point) 
 

5.2.  Le document 2 présente quelques caractéristiques de la valeur alimentaire de la fétuque élevée. 
 Commenter la relation entre l’encombrement et la digestibilité présentée dans le cas de cet aliment.  

(1 point) 
5.3. Justifier cette relation.   (1,5 point) 

 
Question 6 : 
 

6.1. Citer deux unités d’encombrement différentes utilisées en rationnement.   (1 point) 
 

6.2. Par chacune des unités présentées, préciser à quelle catégorie d’animaux elle s’adresse.  (1 point) 
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DOCUMENT 1 
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DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la dMO et de la valeur de l’encombrement en fonction du stade 
de pâturage de la fétuque élevée 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Aliments Encombrement (UE) dMO 

Fétuque élevée (stade feuillu) 0,98 0,74 

Fétuque élevée (stade épi à 10 cm) 1,00 0,72 

Fétuque élevée (stade début épiaison) 1,04 0,68 

Fétuque élevée (stade fin épiaison) 1,09 0,64 
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Partie 2 :  GENETIQUE 
 
La sélection intra-race connaît certaines limites qui peuvent être palliées grâce aux croisements. Ainsi le 
témoignage de l’éleveur présenté en document 3 « le croisement industriel, je le pratique depuis des 
années…… à base de salers et de charolais ». 
 
Question 1 : A partir du témoignage du document 3 et de vos connaissances : 
 

1.1. Définir la notion de croisement.   (1 point) 
 
1.2. Préciser la principale finalité du croisement industriel.   (1 point) 

 
 
Question 2 : Cet exploitant élève une partie de son troupeau en race pure. Sous forme d’un tableau, 
présenter les avantages et les limites de l’élevage en race pure.   (2 points) 
 
 
Question 3 : Monsieur ROUSSEL affirme accoupler certaines femelles salers de son élevage avec des 
taureaux charolais. 
 

3.1. Indiquer le but recherché par cet éleveur, en accouplant les femelles salers à des mâles charolais.  
(0,5 point) 

 
3.2. Relever dans le texte les 3 résultats technico-économiques qui justifient l’intérêt de ce croisement.  

(1,5 point) 
 
3.3. Sur cet élevage, les performances de croissance sont de 1 300 g de GMQ pour les croisés contre 

1 200 g pour les salers et estimées à 1 350 g  pour les charolais. Cette différence peut être, en 
partie, due à des aspects génétiques. 

 Définir et expliquer l’effet génétique responsable de cette différence.   (1,5 point)   
 
 
Question 4 : Outre le croisement industriel présenté dans le document 3, il existe d’autres types de 
croisements et/ou d’hybridation en élevage. 
 

4.1. Définir la notion d’hybridation et citer un exemple.   (1 point) 
 
4.2. Dans une espèce de votre choix, citer un exemple de croisement (autre que celui abordé dans le 

texte), préciser 2 intérêts et 2 limites de cette utilisation des reproducteurs.   (1,5 point) 
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DOCUMENT 3 

 

 
La France Agricole (Juin 2007) 

SELECTION 
Olivier Roussel 
croise tous les ans 
une vingtaine de 
salers, moins bien 
classées, avec des 
taureaux charolais 


