Secondaire 1/économie familiale

Nom:

Quiz sur la provenance suisse
En Suisse, l’économie laitière a une tradition séculaire. L’excellente
qualité de notre lait et de nos produits laitiers s’explique par nos
connaissances en matière de soin et d’entretien des pâturages,
notre législation stricte en matière d’élevage et le niveau élevé de
notre transformation laitière.

Exercice
Réponds aux questions sur le thème du lait et de la provenance
suisse. Entoure la bonne réponse.
1. L’alimentation des vaches suisses est très différente de celle
des humains. Que mange la vache chaque jour?
A Environ 25 kg d’herbages suisses
B Environ 50 kg d’herbages suisses
C Environ 80 kg d’herbages suisses
2. Quel pourcentage du fourrage donné aux vaches laitières
suisses est produit dans le pays?
A Environ 75 %
B Environ 15 %
C Environ 90 %
3. En Suisse, quel est le pourcentage de fourrages grossiers et d’aliments concentrés sans organismes génétiquement modifiés (OGM)?
A Environ 100 %
B Environ 15 %
C Environ 65 %
4. Combien de lait une vache laitière suisse donne-t-elle en
moyenne par jour?
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A Environ 17 litres
B Environ 25 litres
C Environ 33 litres
Référence au Plan d’étude romand (PER): FG 36.1. – Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable en mettant en
évidence quelques relations entre l’humain et les caractéristiques de certains milieux.
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5. SRPA signifie «Sorties régulières en plein air». Quel est le
pourcentage de vaches laitières en Suisse qui bénéficient des
avantages de ce programme?
A Environ 52 %
B Environ 68 %
C Environ 86 %
6. Les vaches suisses bénéficient de sorties régulières, même en
hiver. Comment est-ce possible?
A Grâce à des systèmes de stabulation libre modernes.
B Les éleveurs achètent des tapis roulants spéciaux pour vaches.
C Les vaches changent régulièrement de poste d’affouragement.
7. Notre pays a l’une des lois sur la protection des animaux les
plus strictes au monde. La durée de transport des animaux ne peut
excéder six heures par exemple. Quoi d’autre?
A Seuls les détenteurs d’animaux ou les professionnels spécialement formés à cet effet peuvent transporter les animaux.
B Les vaches ne peuvent voyager que si l’éleveur en qui elles ont
confiance est présent.
C Les vaches ne peuvent voyager qu’en présence d’un vétérinaire.
8. Quel type de détention animale est interdit en Suisse, mais
toléré dans les pays de l’Union européenne?
A La détention à l’attache en continu
B La séparation d’après le dessin du pelage
C La séparation par race
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9. Comment les paysans arrivent-ils à entretenir une relation
étroite avec leurs animaux?
A Ils sont tout simplement sympas avec leurs vaches.
B Ils nourrissent leurs vaches tous les jours aux Leckerli.
C Ils possèdent un troupeau de taille raisonnable et donnent un
nom à chacune de leurs vaches.
10. PER désigne les «prestations écologiques requises», la norme
suisse pour une agriculture respectueuse de l’environnement.
Combien d’exploitations agricoles suisses respectent les PER?
A Environ 90 %
B Environ 48 %
C Environ 65 %
11. En Suisse, environ deux tiers du lait est transformé en produits
laitiers indigènes. Combien la Suisse compte-t-elle de centrales
laitières?
A Environ		 70 centrales laitières
B Environ		 90 centrales laitières
C Environ		105 centrales laitières
12. Pourquoi le transport du lait et des produits laitiers suisses
est-il plus écologique en Suisse qu’à l’étranger?
A Parce qu’il n’y a qu’une collecte hebdomadaire.
B Parce qu’il n’y a pas de refroidissement pendant le transport.
C Parce que les distances de transport sont courtes.
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13. À quelle fréquence le lait suisse est-il officiellement contrôlé?
A 4 fois par année
B 1 fois par année
C 2 fois par mois
14. Qu’est-ce qui est absolument prioritaire en Suisse dans la
production et la transformation du lait?
A Un bel emballage
B La qualité et l’hygiène
C Un coût minimal
15. Mise à part la matière première (le lait), qu’est-ce que le
fromage, le beurre, la crème et le yogourt ont en commun?
A La vache figure sur tous les emballages.
B Ce sont des euphorisants naturels.
C La qualité, priorité absolue des fabricants.
16. La production laitière est soumise à des contrôles stricts
de qualité, garantissant que le lait suisse ne contient aucun des
éléments ci-dessous:
A Substances inhibitrices (antibiotiques, p. ex.)
B Protéines
C Minéraux
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1.

C Environ 80 kg d’herbages suisses

2.

C Environ 90 %

3.

A Environ 100 %

4.

B Environ 25 litres

5.

C Environ 86 %

6.

A Grâce à des systèmes de stabulation libre modernes.

7. A Seuls les détenteurs d’animaux ou les professionnels
		 spécialement formés à cet effet peuvent transporter les
		animaux.
8.

A La détention à l’attache en continu

9. C Ils possèdent un troupeau de taille raisonnable et
		 donnent un nom à chacune de leurs vaches.
10. A Environ 90 %
11. B Environ 90 centrales laitières
12. C Parce que les distances de transport sont courtes.
13. C 2 fois par mois
14. B La qualité et l’hygiène
15. C La qualité, priorité absolue des fabricants.
16. A Substances inhibitrices (antibiotiques, p. ex.)
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