REMPLACEMENT 2016
Métropole

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
E5- SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES
Option : Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

Durée : 150 minutes
_____________________________________________________________________________________

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice
_____________________________________________________________________________________

Le sujet comporte 7 pages
PARTIE 1 : ALIMENTATION ENERGETIQUE.................................................................................................. 10 points
PARTIE 2 : COMPORTEMENT ......................................................................................................................... 10 points
L’annexe A est à rendre avec la copie
_____________________________________________________________________________________________

SUJET
PARTIE 1
Le document 1, issu de la revue « l’équit à la une » fait état dans son dossier « Soins et Santé » des
particularités des céréales dans l’alimentation des chevaux.
Question 1 Les auteurs précisent que le cheval, du fait des caractéristiques de son tube digestif, peut être
considéré comme un herbivore.
1.1- Définir cette notion d’herbivore. (0,5 point)
1.2- Préciser, à partir de vos connaissances, les caractéristiques de l’appareil digestif du cheval qui
permettent de le classer parmi les herbivores. (1 point)
Question 2 De par sa composition, l’avoine est la céréale la plus respectueuse de la physiologie du cheval.
Ainsi, la jument Astuce reçoit la ration journalière présentée dans le document 2. Elle est sur une litière en
copeaux de bois dans un box muni d’un abreuvoir automatique.
Ses apports journaliers recommandés sont de 6,6 UFC, 475g de MADC, 27g de Ca, 17g de P.
L’état corporel de cette jument est de 4/5.
2.1- Le document 1 montre que l’avoine est caractérisée par une teneur non négligeable en glucides
solubles. Après en avoir relevé la teneur moyenne, préciser à quelle fraction du rationnement on peut
associer ces apports (donner l’unité de mesure utilisée chez les chevaux). (0,5 point)
2.2- Les besoins énergétiques journaliers d’un cheval sont variables. Indiquer 3 facteurs pouvant faire
fluctuer ces besoins. (0,75 points)
2.3- L’estimation de l’état corporel des chevaux est un bon indicateur permettant d’en raisonner au
mieux le rationnement. Expliquer comment évaluer l’état corporel d’un cheval. (0,5 point)
2.4- Dans ce cas que peut-on dire de l’état corporel de la jument Astuce ? (0,25 point)
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Question 3
3.1- le graphique du document 1 présente la composition de 6 aliments couramment utilisés dans
l’alimentation des chevaux. L’herbe pâturée, le foin de luzerne, le foin de pré et dans une moindre
mesure l’avoine sont propices à des apports énergétiques sous forme de fibres. Citer, dans ce cas, le
constituant principal responsable de l’apport d’énergie. (0,5 point)
3.2- Préciser deux autres intérêts de donner du foin à un cheval. (0,5 point)

Question 4
Le tableau ci-dessous donne les valeurs nutritives des aliments utilisés dans le rationnement de cette
jument Astuce.

Avoine (par kg brut)
Foin de pré (par kg de MS)

Valeurs nutritives
prix
densité MS (kg)
0,30€/kg
0,5
0,88
130€/Tonne
0,85

UFC
0,87
0,60

MADC (g)
69
31

Ca (g)
1,2
2,2

P (g)
3,6
1,6

4.1- Calculer les apports journaliers de la ration distribuée à Astuce. (1 point)
4.2- Commenter cette ration au regard des besoins journaliers de cette jument. (0,5 point)
4.3- Proposer, si nécessaire, une modification de la ration en justifiant vos réponses. (1 point)
4.4- Calculer le coût du concentré distribué à Astuce et sa part dans le coût total de la ration journalière.
(1 point)

Question 5 Vivant essentiellement au box, cette jument de centre équestre passe du temps appuyée sur la
porte de son boxe qu’elle rogne.
5.1- Nommer et caractériser ce comportement. (0,5 point)
5.2- Proposer une cause possible de ce comportement ainsi qu’une solution permettant de l’éviter ou
d’y remédier. (1 point)
5.3- Ce comportement peut être problématique en cas de vente de cette jument. Indiquer la
conséquence possible dans cette situation. (0,5 point)
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DOCUMENT 1

Source : « L’EQUIT à la une » Août 2015

DOCUMENT 2
Ration journalière d’Astuce

Foin de fléole
Avoine
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matin
4 kg
3 litres

midi
0
3 litres

soir
4 kg
3 litres
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PARTIE 2
La notion de « bien-être animal » est de plus en plus présente dans les préoccupations des gestionnaires
d’entreprises hippiques. À ce titre, un travail conséquent est mené par les professionnels, regroupés au sein
de la fédération nationale du cheval (FNC), afin d’évaluer les conditions de vie et l’utilisation des équidés et
de pouvoir envisager des mesures correctives dans les situations jugées à problème. Ainsi une charte pour
le bien-être équin a été signée par tous les partenaires professionnels à l’occasion du Salon international de
l’agriculture en mars 2016.
Question 1 Le document 2 issu de cette charte du bien-être équin présente les 8 mesures mises en place
sur les structures professionnelles afin de garantir les 5 libertés reconnues par l’O.I.E (organisation
mondiale de la santé animale) :
1.1- Citer ces 5 libertés qui permettent de caractériser le bien-être chez les chevaux. (1,25 point)
1.2- Proposer 3 situations liées à l’utilisation des chevaux qui vont à l’encontre de ces libertés.
(1,5 point)
Question 2 Au cours de l’éducation d’un cheval, à pied comme monté ou attelé, les mécanismes de
l’apprentissage utilisent différents types de renforcements dont les grands principes sont présentés dans le
document 3.
2.1- Citer ces différents types de renforcements évoqués par l’IFCE. (0,5 point)
2.2- Définir le fonctionnement de chacun de ces renforcements mis en œuvre lors de l’éducation d’un
cheval en l’illustrant par un exemple tiré d’une situation professionnelle de votre choix. (2 points)
2.3- Dans les mécanismes de l’habituation ou de la sensibilisation, les auteurs font référence à un
stimulus à l’origine de toute action. Définir cette notion de stimulus et renseigner le tableau de
l’annexe A. (1,5 point)
2.4- Préciser, en le justifiant, 4 conditions favorisant les mécanismes d’apprentissage. (2 points)
2.5- Montrer que l’utilisation d’un renforcement correspond à la mise en place d’un réflexe conditionné.
(Le faire à partir d’une situation d’apprentissage décrite à la question 2.2). (1,25 point)
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DOCUMENT 2
D’après la charte pour le bien-être équin FNC mars 2016
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DOCUMENT 3
LES PRINCIPES DE L’APPRENTISSAGE
(L. Lansade, M. Vidament, A.C. Grison, H. Roche)
IFCE Juillet 2015

[…] Habituation et sensibilisation
L’habituation est l’atténuation ou la disparition d’une réponse à un stimulus, à mesure que celui-ci est
répété. Le cheval va apprendre à ne plus réagir à une stimulation qui n’est associée à aucune
conséquence : par exemple le cheval ne réagit plus au fait de passer dans un gué, de se faire doucher, de
monter dans un van, au bruit des avions qui passent régulièrement au-dessus de l’écurie… Pour introduire
une habituation, il faut procéder par étapes, en augmentant l’intensité du stimulus de manière très
progressive sans jamais dépasser le seuil de tolérance où le cheval commence à avoir peur.
À l’inverse, la sensibilisation est l’augmentation de la réponse à un stimulus. Le cheval apprend à réagir très
fortement à un stimulus que l’on a appliqué et dont l’intensité a dépassé d’emblée son seuil de tolérance.
[…]
[…] Conditionnement opérant
Lors d’un conditionnement opérant, le cheval apprend consciemment à associer un ordre ou des ordres (par
exemple le contact du mors, une pression des jambes, le poids du cavalier qui se déplace) à une action
particulière de sa part.
Pour être sûr qu’un cheval fasse volontairement une action suite à un ordre de son dresseur, il faut avoir
motivé le cheval à réaliser cette action. Il y a deux moyens pour le faire :
- Soit on le motive en lui donnant une récompense une fois qu’il a fait l’action, c’est ce que
l’on appelle l’apprentissage avec renforcement positif ;
- Soit on le motive en le mettant dans une situation inconfortable jusqu’à ce qu’il produise
l’action souhaitée, la situation d’inconfort s’arrêtant au moment où il produit l’action. C’est
l’apprentissage avec renforcement négatif.
Lors de l’apprentissage, il va falloir que le cheval comprenne 1) quelle est l’action attendue (donc le mettre
dans un contexte favorable, qui va lui permettre, par hasard de produire cette action) et 2) quel est le signal
de la part du cavalier qui va lui indiquer quand cette action est attendue.
C’est petit à petit, en combinant les différents apprentissages, que l’on va conduire le cheval à réaliser des
actions complexes comme les figures de dressage par exemple. […]
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
EXAMEN :

NOM :

N° ne rien inscrire

Spécialité ou Option :
(EN MAJUSCULES)
Prénoms :
Date de naissance :

EPREUVE :
19

Centre d’épreuve :
Date :

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie)

N° ne rien inscrire

Mettre des croix dans les cases correspondant aux situations proposées

Habituation

Sensibilisation

Renforcement Renforcement
positif
négatif

Des mouvements des étriers à
l’arrêt sur un poulain au
débourrage
Récompense donnée juste après
la réalisation correcte d’une
action par le cheval
Tapotements par le dresseur de
l’arrière du canon au moyen d’un
stick, puis arrêt lorsque le cheval
a levé l’antérieur
Utilisation systématique de coups
de cravache pour favoriser le saut
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