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Cours concerné 
Biologie métabolique 

Profession présentée 
Agronome 

Concept exploré 
Équilibre de nutriments dans la nourriture pour les 
animaux de ferme 

Moment où présenter la capsule 
Au moment  jugé opportun par l’enseignant(e) 

Lien hypertexte vers la capsule 
https://youtu.be/2t7xct09Guc 

 

Question défi 
À 180 jours de lactation, une vache produit 32 kg de lait, à 4,1 % de gras, 3,35 % de protéine. Pour assurer 
une telle production, elle consomme 21,32 kg de matière sèche (MS) par jour, soit 47,32 kg tel que servi 
(TQS).  
 
Voici les aliments consommés quotidiennement : 
 

 
 
À l’aide des analyses alimentaires fournies, calculez la teneur (%) des  différents nutriments dans la ration 
quotidienne.  

- Énergie nette lait (ENL)  

- Protéine brute (PB) 

- Fibre ADF 

- Fibre NDF 

- Calcium (Ca) 

- Phosphore (P) 

- Magnésium (Mg) 

- Sel  

- Amidon  

-  

https://youtu.be/2t7xct09Guc


Réponse à la question défi 
 
Calcul Protéine Brute (PB) : 
 
9,40 kg TQS ensilage foin X 34,5% MS = 3,24 kg MS ens foin 
3,24 kg MS X 20,5% PB = 0,66 kg de protéines 
0,66 kg / 21,32 kg MS totale = 3,1% 
 
31,00 kg TQS ensilage maïs X 38,4% MS = 11,90 kg MS ens maïs 
11,90 kg MS X 8,3% PB = 0,99 kg de protéines 
0,99 kg / 21,32 kg MS totale = 4,6% 
 
1,00 kg TQS foin sec X 88,6% MS = 0,89 kg MS foin sec 
0,89 kg MS X 11,6 % PB = 0,10 kg de protéines 
0,10 kg / 21,32 kg MS totale =  0,5% 
 
2,25 kg TQS maïs sec X 88,0% MS = 1,98 kg MS maïs sec 
1,98 kg MS X 8,75 % PB = 0,17 kg de protéines 
0,17 kg / 21,32 kg MS totale = 0,8% 
 
3,50 kg TQS suppléments X 89,64% MS = 3,14 kg MS suppléments 
3,14 kg MS X 48,3% PB = 1,52 kg de protéines 
1,52 kg / 21,32 kg MS totale = 7,1% 
 
Aucune protéines dans le min synchro. 
 
Donc, total PB est de 3,1% + 4,6% + 0,5% + 0,8% + 7,1% = 16,1% 
 
La démarche est la même pour les autres nutriments (voir la feuille réponse (colonne concent.) et les feuilles 
d’analyse en annexe). 
 

Présentation de la profession (description des tâches, salaire, etc.) 
Agronome 
Personne qui effectue du service-conseil lié à la culture et à la protection des plantes, à l'élevage des 
animaux, à l'aménagement et à l'exploitation des sols, à la gestion de l'entreprise agricole, au génie rural et à 
la transformation des aliments en vue d'améliorer la fertilité des sols, la qualité des récoltes, la production 
des troupeaux, la régie de la ferme et d'assurer ainsi la rentabilité des entreprises agricoles tout en veillant à 
la protection de l'environnement. 
 
 Conseille et renseigne les exploitants agricoles sur la fertilisation et les méthodes de culture, les récoltes, 

la conservation des sols, les soins à donner aux animaux, la prévention des maladies, la gestion et 
l'économie agricoles, le génie rural, l'environnement, la transformation alimentaire, la commercialisation 
des produits agricoles et agroalimentaires, etc. 

 Analyse et classe les sols. 
 Évalue les possibilités de culture ou d'élevage dans une région donnée. 
 Analyse les impacts d'un changement de zonage sur le milieu agricole. 
 Met au point des méthodes de récolte, de traitement et de transport de fruits et de légumes. 
 Donne des avis sur les nouvelles méthodes de production animale. 



 Vérifie la qualité des soins donnés aux troupeaux. 
 Dépiste et contrôle les maladies, les insectes et les mauvaises herbes. 
 Développe et met au point des techniques permettant d'améliorer la rentabilité des entreprises 

agricoles. 
 Participe à l'élaboration de programmes agricoles. 
 Trouve des solutions afin de régler les problèmes rencontrés par les agriculteurs. 
 Consulte des chercheurs, des enseignants, des dirigeants gouvernementaux ou des gestionnaires 

d'entreprise sur les problèmes liés à l'exploitation agricole et à l'agriculture. 
 Recherche des débouchés pour les produits agricoles. 
 Guide l'agriculteur dans la construction de bâtiments de ferme et dans le choix de la machinerie agricole. 
 Surveille les techniciens qui collaborent avec lui et qui effectuent des actes agronomiques. 
 Prépare et anime des séances d'information à l'intention des exploitants agricoles et d'autres groupes. 
 Tient des registres sur les services fournis et les résultats obtenus à la suite de la prestation des services 

consultatifs. 
 Peut rédiger des rapports de recherche ou des articles de périodiques. 
 Peut agir comme conseiller technique ou gestionnaire d'entreprise agricole. 

 
Champs d’action  
Agriculture, grandes cultures, aménagement du territoire, agroalimentaire, agroforesterie, génie rural, 
environnement, enseignement et formation, horticulture maraîchère, horticulture fruitière et horticulture 
ornementale, politique agroalimentaire, recherche et développement, conseil en gestion et financement 
agricole, transformation des aliments. 
 
Salaire 
Entre 33 000$ et 100 000$ 
 
Champs d’intérêts  
 Aimer travailler avec les chiffres ou les mathématiques. 
 Aimer lire, rédiger, communiquer, oralement ou par écrit. 
 Aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments. 
 Aimer communiquer avec les gens pour les convaincre, les persuader. 
 Aimer comprendre les phénomènes et résoudre les situations problématiques. 
 Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider. 
 Aimer travailler fréquemment à l'extérieur, faire de l'activité physique. 
 
Qualités personnelles priorisées 
 Autonomie 
 Curiosité intellectuelle 
 Esprit critique 
 Esprit d'analyse 
 Esprit d'équipe 
 Esprit d'initiative 
 Esprit de synthèse 
 Facilité à communiquer 
 Minutie 
 Rigueur 
 Sens de l'observation 
 Sens de l'organisation 
 Sens des responsabilités 



 

  

 
Conditions d'admission au sein de la profession 
Doit être membre de l'Ordre des agronomes du Québec pour exercer les activités et porter le titre que la loi 
lui réserve. 
 
Sources : REPÈRES 

Statistiques intéressantes sur la profession 
Les perspectives d’emploi sont favorables pour l’ensemble des régions du Québec. 
Plus précisément, pour la région de la Mauricie, les perspectives sont favorables. Les indices d’emploi sont 
acceptables et pour la région de Montréal, les perspectives  sont restreintes.  
 

Mode de présentation de la capsule (description du parcours de l’enseignant, question de 
réflexion, etc.) 
Présentation des différentes professions associées à la biochimie (dont la profession d’agronome présentée 
dans la capsule). 

 



Annexes 

Feuille réponse 

 
  



Analyse ensilage foin 

 



Analyse ensilage maïs 

 
  



Analyse foin sec 

 
  



Analyse maïs sec 

 
  



Analyse suppléments 

 
  



Analyse minéraux (min synchro) 

 
 


