
SUPPORT DIDACTIQUE

L’offre de Swissmilk  
obtient de bonnes notes
Les enseignants 
considèrent Swissmilk 
comme un partenaire 
fiable et compétent 
pour l’enseignement.

Swissmilk met à la disposi
tion des enseignants des 

supports didactiques variés 
pour aborder en classe les 
thèmes du lait, des vaches  
et de l’alimentation. Afin de 
mieux connaître les besoins et 
d’évaluer l’acceptation de son 
offre, Swissmilk a réalisé en 
2019 une enquête en collabora
tion avec l’institut d’études de 
marché DemoSCOPE auprès 
de 1201 enseignants.

Des entreprises telles que 
Coop, Nestlé ou Swissmilk met
tent du matériel didactique à 
disposition. Deux tiers des en
seignants interrogés n’utilisent 
jamais de matériel didactique 
sponsorisé; environ un ensei
gnant sur quatre utilise le  
matériel pour la préparation 
du cours, et moins de 10% se 
servent des documents tels 
quels.

Swissmilk propose différen
tes offres pour l’enseignement, 
notamment des brochures, des 
affiches, des ateliers sur l’ali
mentation et des fiches de tra
vail. Trois quarts des ensei
gnants interrogés connais sent 
au moins l’une de ces offres. La 
plupart des enseignants qui 
recourent aux offres de Swiss
milk considèrent cette der
nière comme un partenaire 
compétent et fiable. Les son
dés estiment que le maté 
riel didactique est de grande 
qualité (83% d’approbation)  
et objectif (68% d’approba
tion), et qu’il peut être uti 
lisé di rectement en classe 
(73% d’approbation). Environ 
40% des interrogés considè
rent le matériel comme non 
publicitaire.

 Alimentation
L’importance donnée au 

thème de l’alimentation varie 
en fonction du degré scolaire. 
Alors qu’en 1re et 2e HarmoS 
(1H et 2H), le quart des ensei
gnants aborde le sujet cha  
que semaine et 45% le font  
plusieurs fois par année, le 
nombre de classes étudiant 
l’alimentation diminue nette
ment à partir de la 3H.

 Attitude envers le lait
Dans l’ensemble, les ensei

gnants, comme le reste de la 
population, accordent moins 
d’importance au lait et aux pro
duits laitiers que dans le passé. 
En revanche, l’approbation re
cueillie par l’affirmation «Une 
alimentation saine pour les en
fants comporte aussi des grais
ses» est en hausse.

 Durabilité
Ces dernières années, le 

thème de la durabilité a gagné 
en importance, ce qui se reflète 

aussi dans l’enseignement. En
viron 90% des enseignants in
terrogés abordent le sujet au 
moins une fois par année; 20% 
en parlent même chaque se
maine. La durabilité est un su
jet fréquemment traité en éco
nomie familiale. Un tiers des 
sondés abordent le sujet de 
manière hebdomadaire et 85% 
plusieurs fois par année.

 Cours de cuisine
Le Plan d’études romand 

n’apporte pas de grands chan
gements à l’économie familiale, 
où la cuisine occupe une place 
centrale, alors qu’en Suisse alé
manique, le Lehrplan 21 a élargi 
le champ de la branche. Les  
218 enseignantes spécialisées 
interrogées indiquent que les 
élèves continuent à avoir la 
possibilité de cuisiner dans le 
cadre du cours d’économie fa
miliale. La part de cours consa
crée à la cuisine varie, mais 
dans la plupart des classes, 
plus de la moitié de l’enseigne

ment est pratique. Dans la plu
part des classes, environ un 
quart du temps d’enseignement 
est voué à la théorie sur l’ali
mentation et la santé.

 L’importance  
d’une offre numérique
Les résultats de l’enquête 

montrent l’importance d’offrir 
une vaste palette de supports 
d’enseignement. La numérisa
tion de l’école et la durabilité 
sont deux autres aspects à 
prendre en compte. Swissmilk 
répond à ces exigences en pro
posant des fiches de travail  
et des programmes d’appren
tissage interactifs, ainsi qu’en 
intégrant le thème du dévelop
pement durable dans son offre 
aux enseignants des différents 
cycles.

 DANIELA CARRERA  

ET ANGELA GRANDE, SWISSMILK

SUR LE WEB

www.swissmilk.ch/ecole

ÉLEVAGE

Palma est championne d’Europe
Martine Romanens

La délégation suisse 
portée par Braunvieh 
Schweiz a remporté 
tous les titres 
individuels  
du Championnat 
d’Europe à Vérone.

«Nous avons pu bénéficier 
de très belles infrastruc

tures!», s’est réjoui Martin 
Rust, vicedirecteur de Braun 
vieh Schweiz. L’organisation 
était responsable du déplace
ment des onze vaches Brown 
Swiss à Vérone (I), samedi 
1er février, en vue de leur  
participation au Champion
nat d’Europe de la race, or
ganisé tous les quatre ans. 
«Parmi la septantaine de va
ches inscrites, la bonne qua
lité des bêtes suisses s’est 
ressentie dès le début des 
concours.»

Goldhill Phil Jaline et Duss 
BS Biver Happy ont emporté 
les titres au sein des caté
gories de vaches primipares, 
grâce à leurs grandes ma
melles et à leur large déve

loppement. Bien qu’elle ait été 
battue, Beeli’s Calvin Rana  
a également suscité une 
bonne impression. Dans les 
catégories de vaches de se
conde lactation, H.U. Huser’s 
Blooming Palma, à l’excel
lente conformation et Florin’s 
Norwin Gentel avec son pis 
haut et large ont toutes les 
deux convaincu. Sans sur
prise, Palma est devenue 
championne d’Europe des 

jeunes vaches et Gentel a rem
porté le championnat du plus 
beau pis.

Quarantaine exigée
Pour participer à cette ex

position, toutes les vaches 
suisses ont été absentes de 
leurs étables respectives du
rant cinq semaines. Si aucune 
quarantaine n’était nécessaire 
à l’aller, le retour s’avère plus 
compliqué: les bêtes sont dé

sormais isolées pour un mois. 
«Notre but est de les ramener 
en bonne condition», explique 
Martin Rust qui évoque de cor
diaux échanges entre éleveurs, 
en Italie.

Rendezvous leur est donc 
donné à la Conférence mon
diale Brown Swiss, qui aura 
lieu le 2 octobre prochain dans 
le cadre de la World Dairy 
Expo à Madison, dans le Wis
consin (USA).

Le podium de Vérone: H.U. Huser’s Blooming Palma, Soraya 
et Florin’s Norwin Gentel.  BRAUNVIEH SCHWEIZ
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En vingt ans, la race Swiss 
Fleckvieh s’est bien établie
La communauté 
d’intérêts Swiss 
Fleckvieh, qui fête  
ses vingt ans, a réélu  
son président Daniel 
Seematter. L’assemblée 
générale s’est tenue 
samedi 1er février.

Il y a vingt ans, quelques éle
veurs ont fondé la commu

nauté d’intérêt (CI) pour la 
race Swiss Fleckvieh (SF). 
Constatant que le bétail de
venait toujours plus grand et 
angulaire en raison des croise
ments, ils ont voulu réagir 
contre cette tendance en re
cherchant des vaches avec 
plus de substance. En 2014, la 
race a été déclarée indépen
dante.

«Maintenant, nous devons 
rester fidèles à nos critères», a 
déclaré Daniel Seematter, pré
sident de la CI, lors de l’as
semblée générale de la com
munauté, samedi 1er février 
dernier, à St. Stephan (BE). 

Pour ce faire, depuis 2020, les 
animaux enregistrés au herd
book sous la lettre A doivent 
être issus d’un taureau SF.

Le jubilé des vingt ans ne 
sera pas spécialement fêté. En 
revanche, des réjouissances 
sont prévues pour les vingt
cinq ans du groupement.

Elections
Traditionnellement, lors de 

l’assemblée, la vache Swiss 
Fleckvieh de l’année est nom
mée. Cette foisci, le supsense 
était au rendezvous. Finale
ment, avec 25 voix, les mem
bres et invités ont désigné Ki
lian Kischa, propriété d’Adolf 
et Roland Zemp, établis à Ra
miswil (SO).

L’assemblée a réélu son pré
sident pour quatre années  
sup  plémentaires et a choisi un 
nouveau membre pour son 
comité en la personne de Koni 
Rühli.

 PETER FANKHAUSER,  
BAUERNZEITUNG. TRADUCTION 

SABINE GUEX

Kilian Kischa est désignée vache SF de l’année.   KELEKI

Connaissez-vous les supports didactiques de Swissmilk?

RECORD

Cinq descendantes à plus  
de 100 000 kilos de lait
Sandra Burger

La famille Burkhalter 
de Court (BE) possède 
une belle lignée  
de vaches.

Lors de la dernière assem
blée de la Fédération d’éle

vage bovin du Jura bernois, la 
famille Burkhalter de Court 
(BE) figurait dans la liste des 
producteurs ayant une vache 
à 100 000 kg de lait produits.

Marcel Egli, collaborateur 
chez Swissherdbook qui re
mettait les plaquettes commé
moratives, relevait le fait ex
ceptionnel de l’historique de la 
vache Trime (née en 1975, fille 
de Topper, 113 187 kg).

En effet, Trime a offert à la 
famille Burkhalter quinze des
cendantes, dont cinq ont à leur 
tour aussi déjà atteint le chif 
fre magique. Il s’agit de Tulipa 
(1977, Mistral, 109 918), Tara 

(1988, Kanis, 101 672), Tisane 
(1997, Troubadour, 123 551), 
Titane (2004, Stadel, 106 530) 
puis enfin Tinette (2006, 
100 905), toujours fringante et 
vaillante.

JeanPierre et Cosette Burk
halter ont remis l’exploitation 
agricole à leur fils John le 
1er janvier dernier. Comme 
JeanPierre est ongleur et John 
vent et répare des motoneiges, 
c’est Cosette qui s’occupe 
beaucoup des bêtes, connaît 
leur historique et leur histoire 
par cœur. L’élevage, c’est aussi 
une passion et la relève est 
assurée au sein de la famille, 
puisque les deux garçons de 
John adorent aider leur grand
maman dans ses activités. 
Tom, 12 ans et Dan, 11 ans cette 
année, sont parfaitement au 
courant de ce qui se passe à 
l’écurie, s’occupent du bétail, 
tant au niveau de la traite que 
des soins et cela réjouit beau
coup Cosette.

Tom avec Tinette ainsi que John, Cosette et Dan avec Titane. 
Les deux vaches font la fierté de la famille (de g. à dr.).   S. BURGER

Le palmarès

BROWN SWISS

Grande championne: H.U. Huser’s 
Blooming Palma (Blooming x Jol
den), Hansueli Huser. 
Vice-championne: Soraya (Jon
gleur x Big Boy), Franz et Pascal 
Felder.
Mention honorable: Florin’s Nor
win Gentel (Norwin x Glenn), 
Georg Florin.
Championnes du pis: Florin’s Nor
win Gentel (Norwin x Glenn), 
Georg Florin.
Adrian’s Edinburgh Lina (Edin
burgh x Jongleur), Adrian Arpa
gaus.
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