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SECTION Bachelier en agronomie - Orientation Techniques et gestion agricoles 

Code UE 1611 02 U 33 D2 Unité d’enseignement Zootechnie spécifique 

Titulaire ASHLEY Chantal 

Nombre périodes 140 ECTS 12 Unité déterminante oui 

 

Finalités 

Assurer le suivi zootechnique des principales productions animales en Belgique et adapter les techniques 

d’élevage à une autre production animale. 

Pré-requis 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement "Biologie animale et microbiologie" ou VA équivalente. 

Contenu 

Caractéristiques, techniques, solutions alternatives et biologiques, pathologies et traçabilité des principales 

productions animales en Belgique (lait, viande, volailles, porcs, …). 

Travaux sur une pathologie animale et une spéculation animale non abordée au cours à réaliser et à présenter 

par PAO. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé des notions théoriques, explications et discussions sur des documents supplémentaires. 

Exercices sur la croissance quantitative et qualitative des bovins viandeux. 

Travaux à réaliser et visites d’exploitations. 

Supports de cours 

Notes de cours, documents supplémentaires et travaux déposés sur l’e-campus. 

Modalités d’évaluation 

Evaluations certificatives partielles : une par production animale vue au cours en cours d’UE  et une sur les 

productions biologiques et les travaux en fin d’UE. 

Travaux sur une pathologie animale et sur une production animale non vue au cours. 
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Vidéos diverses. 
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