Une ferme laitière biologique en Nouvelle Zélande
Actuellement, il Y a environ 80 fermes laitières biologiques en Nouvelle Zélande, ce qui est particulièrement peu pour le
moment. 100 fermes sont en cours de conversion. Elles ont des systèmes qui sont assez similaires, seul /'implantation
géographique et la taille peuvent changer. Kévin et Robyn BARRETT sont éleveurs à RAHO TU, dans la région au Taranaki, .sur l'île du Nord. Kévin a repris la ferme familiale et a racheté une autre ferme depuis. Actuellement, il a 1 ferme
pour 250 vaches laitières, une autre ferme de 72 ha pour 200 vaches laitières, à environ 8 km, puis, une troisième, qu'il
partage avec son frère, ce qui leur permet d'élever les génisses en commun. L'ensemble des fermes sont en "bio". Pour
plus de facilité, nous allons vous présenter l'une de ces 2 fermes.

~ Jean-Marie POILVET
(Correspondant BIOLAIT, en congé sabbatique pour stage ouvrier en Nouvelle Zélande)

Les chiffres clés

-

-

200 vaches laitières;
65 000 kg de matières utiles produites, soit environ 1 million de
litres;
72 ha d'un seul tenant, 100 % en
prairies naturelles;
Chargement à environ 3 UGB/
ha;
Apport de compost de fiente de
poulet;
Achats extérieurs: mélasse "bio",
foin issu de ses autres fermes;
1 salarié à plein temps et l'aide
de Robyn et Kévin en fonction de
la demande de travail.

Un chargement à l'hectare
très élevé
La première
clé d'un
système
« kiwi » ( néozélandais) biologique,
est le chargement à l'hectare. Actuellement, sur 72 ha, nous avons
environ 3UGB/ha. Les animaux sont
séparés en trois troupeaux : les
vaches traites ; les vaches qui viennent de vêler, mélangées avec des
vaches dont le lait est de qualité
aléatoire.

=

Enfin, les vaches qui vont prochainement vêler.
Toutes les semaines, la pousse de
l'herbe est mesurée par le passage
d'un herbomètre sur un parcours
identique. Cet appareil leur donne la
quantité d'herbe à l'hectare pour
chaque paddock, en kg de matière
sèche/ha. Toutes ces mesures sont
rentrées sur informatique pour avoir
un historique
de la pousse de
l'herbe. Cela permet d'adapter la
surface de pâturage en fonction de
la quantité disponible. Actuellement,
dans une période climatique difficile
avec
une
température
basse
(température au sol d'environ 8°C
sur le mois d'août) et des précipitations très importantes, le "tour de
paddock" (nombre de jours pour pâturer l'ensemble de la ferme) est de
30 jours, soit 2,4 ha par jour pour
175 vaches dans le troupeau laitier.
La ration est complétée par une distribution de foin au champs.
En plus d'adapter la surface en
herbe par jour, par un fonctionnement de fil-avant, fil-arrière systématique, les producteurs essayent de
diminuer les besoins des vaches

« Chaque semaine Jacob fait le tour de
la ferme avec son herbometre »

dans des périodes critiques, telles
qu'actuellement.
Pour diminuer les
besoins liés à la production, ils font
le choix de réduire le nombre de
traites, passant de 2 traites par jour
à 1,5 ou 1. L'ensemble des producteurs biologiques du secteur sont actuellement en monotraite, de manière subite, du fait des contraintes
climatiques.

Les vêlages groupés,
toute une organisation
Nous sommes actuellement en fin
de période de vêlage, au début de
l'arrivée des chaleurs. C'est une période primordiale dans les systèmes
kiwis, l'ensemble du troupeau vêlant
sur une période s'étalant de début
août à fin septembre. La détection
des chaleurs commence actuellement, avec un premier cycle pour
identifier les vaches, sans inséminations.
À partir de mi-octobre, les vaches
sont inséminées. Cette période demande une observation importante
(passage avec le troupeau 3-4 fois
par jour). Toutes les vaches seront
marquées au niveau de la base de la
queue, pour mieux identifier les chaleurs.

« Bord de mer vu de la ferme de Parihaka Raad»

...

(Suite page suivante)

L'après-midi est consacré aux questions techniques, avec une visite de
la ferme qui accueille la réunion. Les
questions du moment: le prix du lait
extrêmement bas pour le conventionnel et le "bio" (prix indexé sur le

prix conventionnel),
le développement de la filière biologique ; les
questions techniques portaient sur
l'adaptation du système herbe au
contexte climatique difficile.-

Retour sur la ferme de Tony Clay ton
« Mont Taranaki vu de la ferme de
Parihaka road »

Pour les vaches qui ne sont pas inséminées dès le premier cycle, un
taureau de rattrapage est mis avec
elles, au sein d'un lot spécifique.
Avec des vêlages groupés, c'est
aussi une organisation bien spécifique pour les veaux. Ils sont sortis
du bâtiments très jeunes (environ 3
semaines). Pour l'alimentation, actuellement, c'est 48 veaux qui sont
alimentés
au
moyen
d'une
"cafeteria"
(grand « milk-bar
»)
(230 L,soit 5 litres par veaux par
jour, veaux d'environ 1-2 mois, voir
photo ci-dessous). Cela représente
un temps de travail d'environ 15 minutes, tout compris.

Un groupe d'échange pour
les producteurs biologiques
Comme expliqué précédemment, les
éleveurs biologiques sont peu nombreux. Ils se sont organisés en
groupes d'échanges, par région, afin
dé mieux appréhender les questions
auxquelles ils sont confrontés. Dans
la région du Taranaki, ils sont 12 éleveurs biologiques. Les groupes sont
animés par un organisme qui promeut
l'Agriculture
Biologique
(OrganicAg). Ils se retrouvent tous
les mois pour partager un point d'actualité.
Celui-ci fait état du contexte économique (développement
de la collecte, projet des différents collecteurs, prix du lait, etc.).

« Tous les matins, 48 veaux ont droit a
leur 5 1de lait biologique en l'espace de
10 minutes»

....

Le contexte économique de la filière laitière touche les producteurs français
actuellement, avec des manifestations dans les rues parisiennes cet été. Le
marché international a aussi de lourdes conséquences pour un pays comme
la Nouvelle Zélande, pays s'appuyant sur l'exportation (marché intérieur très
réduit avec un pays de 6 millions d'habitants). Le prix du lait a été révisé à la
baisse au mois d'août avec un prix de 3,05 $/kg de matière utile, soit environ
130 €/100QL, pour la campagne laitière 2015/2016. Ce pays de paysans n'a
pas les mêmes réactions, (traditions) face à l'inacceptable. Les rues sont
vides, les producteurs très taiseux sur le sujet.
Nous vous avions présenté laferme de Tony CLAYTON lors de la VBL 81
Guillet 2015), avec son choix de vendre l'une de ces 2 fermes. Depuis, le contexte économique s'a,ggravant, Tony a essayé de produire le maximum sur sa
ferme en limitant les coûts. L'hiver plus rude qu'habituellement, et des choix
techniques trop dangereux (chargement trop important pour la capacité de la
ferme), aggravés par une situation financière tendue, ont entraînés Tony vers
un arrêt de son activité et la vente de sa deuxième ferme. De fait, c'est une
famille avec 4 enfants qui se retrouve sans revenu, sans maison, avec des
systèmes sociaux très réduits dans ce pays libéral (pas de RSA). L'entraide
des voisins et de la famille a permis pour le moment à Tony de tenir le coup.
Cet exemple montre que les dérives d'un marché sont subis par l'ensemble
des paysans, partout dans le monde. Le contexte Néo-Zélandais peut faire
peur à ce sujet, avec des producteurs qui ont de plus en plus de mal à faire
face aux emprunts extrêmement importants contractés lors de l'achat de leurs
fermes. La spéculation de fonds d'investissement, qui arrivent à racheter des
forêts ou de nombreuses fermes afin de construire des usines à lait sur des
kilomètres, aggravent la situation économique des producteurs, et freine considérablement l'installation de jeunes.
La nouvelle Zélande, pays de paysans et de Rugby_
Dans les médias Néo-Zélandais, 2 sujets sont à l'ordre du jour, le lait et le rugby. Les informations nationales traitent de manière très précise la filière laitière, c'est simple, on a l'impression de voir une chaîne spécialisé sur les marchés laitiers sur le TF1 kiwi. Mais le premier sujet de discussion du bon kiwi,
dans cette période de coupe du monde, c'est le rugby!! Tout le monde est
fan, les joueurs sont en mission en Angleterre, les Ali Blacks sont la fierté de
ce pays, l'emblème, la représentation internationale.
Beaucoup de joueurs sont issus du milieu agricole et la vie du rugby est calquée sur la vie des fermes. La saison commence en décembre, après le rush
du printemps, et se fini avant la période de vêlage. Il n'est pas rare dè voir des
producteurs décaler leurs horaires de traites actuellement pour pouvoir regarder les matchs des blacks le matin. Sur les 3 fermes biologiques de RAHOTU,
Kevin et Robyn ont leur fils qui joue pour les Ali Blacks (Beauden BARRETT
pour les cpnnaisseurs). Le frère du voisin (qui a accueilli le groupe d'échange
"bio") est, quant à lui, l'entraîneur de l'èquipe du Canada.
Beauden a marqué le dernier essai de la finale et fait la fierté de toute la région. Pour la finale, qui était diffusée à 5 h du matin (heure néo-zélandaise),
pas un producteur ne s'est pas levé pour traire ses vaches et avoir fini pour le
début du match. Sur la ferme Barrett, ça nous a fait lever à 3 h du matin.
Quand je vous dis qu'ils sont dingues de rugby! Allez les Ali Blacks !

