180 hectares d'un seul tenant pour 400 vaches laitières,
le modèle classique néozélandais
La Nouvelle-Zélande est un pays reconnu pour sa production laitière fortement exportatrice avec des liens privilégiés
avec les pays du sud-est asiatique, du fait de son positionnement géographique plus avantageux que les pays traditionnellement exportateurs d'alimentation telle que l'Europe et les Etats-Unis. Comment les producteurs néo-zélandais gèrent-ils leur exploitation et quelles sont les particularités de leurs systèmes d'exploitation ? Voici quelques questions
auxquelles cet article va tenter de répondre en présentant la ferme de Tony CLA YTON, producteur de lait conventionnel
sur la commune d'A TlAMURI, au centre de l'Île du nord.

~ Jean-Marie POILVET
(Correspondant
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Contexte pédoclimatique
Cette partie de l'Île du Nord a pour
particularité une pluviométrie abondante et étalée sur toute l'année
(560 mm/an) et des températures
entre 6 et. 1
selon les saisons.
L'autre particularité
est l'altitude
avec une ferme située à 550 m et un
parcellaire pentu et inadapté à la
mécanisation pour une grande partie. Les sols sont peu profonds et
d'origine volcanique, avec des potentiels limités.
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BIOLAIT, en congé sabbatique pour stage ouvrier en Nouvelle Zélande)
Il a donc axé le fonctionnement de
sa ferme vers le pâturage exclusif.
Tony travaille avec un salarié à plein
-ternps, qui réalise le suivi du troupeau et la traite, et des travailleurs
temporaires, pendant les périodes
de vêlage et de traites importantes.
Ces ouvriers sont principalement
des étrangers qui viennent pour
quelques mois, et d'horizons très variés (en 2014-15, un péruvien, une
allemande, un ukrainien, un français). Sur cette ferme, environ 1,7 MI
sont produits, ce qui est très classique en Nouvelle-Zélande.

d'hectares alloué à la production laitière est passé de 1,3 milliard d'hectares à 1,7 milliard en l'espace de 10
ans, du fait des mécanismes expliqués ci-dessus. Le revers de cette
construction est un isolement marqué des fermes avec peu de travail
en commun (pas de système de CUMA) et des distances importantes
pour accéder aux services (la ferme
de Tony est à 30 minutes de la première station-service et 45 minutes
des premiers commerces). Certaines
exploitations font appel à des conseillers pour les appuyer sur les
choix stratégiques de la ferme.

Un troupeau important
Peu de main d'œuvre pour
la taille de la ferme

Actuellement, il Y a environ 410 laitières prêtes à vêler, et leur suite
pour le renouvellement (environ 20
% de renouvellement par an). Le
troupeau est composé de frisonnes
Holstein et de quelques jersiaises.

Tony a une ferme de 180 ha, et
comme toutes les fermes
néozélandaise.ielle est d'un seul bloc (le
remembrement n'existe pas dans ce
très jeune pays !).

(Suite page suivante)

Contexte agricole
C'est une région très laitière où les
fermes sont orientées à 100 % vers
le lait. Cette situation est assez nouvelle puisque de nombreuses exploitations sont passées de la production de mouton au lait, voire pour
certaines, de l'exploitation forestière
au lait. Les fermes ont des dimensions et des parcellaires a l'image de
ce jeune pays, c'est-à-dire très regroupés et des exploitations qui ont
en moyenne 144 ha de surface. Le
nombre de vaches par ferme est en
moyenne de 413, pour une production par exploitation de 1,7 MI. Il est
intéressant de noter que le nombre.
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Ces vaches ont un potentiel laitier
axé sur la production de matières
utiles, très rustiques (peu de problème de qualité du lait), et très bien
adaptées au pâturage (petit gabarit,
valorisant bien l'herbe). Le principal
axe de sélection est la fécondité.
Tout le troupeau vêle en un mois et
demi, de mi-juillet à fin août, avec un
arrêt de la traite entre mi-mai et mijuillet. Ce système permet de maximiser la valorisation de l'herbe. Le
fonctionnement et le suivi du troupeau est en adéquation avec le
nombre de vaches, c'est à dire que
la quantité prime sur la qualité. À
titre d'exemple, il est toujours difficile
de savoir le nombre exact de
vaches! Il n'y a pas d'analyse vache
par vache, la sélection ne se fait que
sur la fécondité.

Le pâturage tournant
Toute la ferme est organisée en paddocks, au nombre de 85, avec des
tailles allant de 1 à 4 ha. Le pâturage
tournant permet de valoriser les prairies naturelles de la ferme. Il n'y a
pas de paddocks
réservés aux
vaches laitières de manière spécifique. Le choix des paddocks est
toujours adapté à la pousse de
l'herbe ou à l'ensemble des ani"
maux. Selon les périodes, la durée
du tour peut varier de 20 à 80 jours.
Pendant la période hivernale, le pâturage tournant est toujours de mise,
avec des sections de paddocks très
petites, et donc un tour de paddock
très lent, permettant aux prairies de
se remettre de la pression subie sur
une journée. Ce type de pâturage
rend le paddock extrêmement dégradé après passage des animaux,
comme peux le montrer la photo cicontre.
L'alimentation en début de lactation
est soutenue par une petite part
d'ensilage d'herbe, ce qui rend au
final la ration alimentaire sur l'année
totalement autonome par rapport au
potentiel agronomique de la ferme.
Le rendement estimatif des prairies
est d'environ de 9/10 tMS/ha, alors
que 'Ie potentiel de sol est faible.

Le pâturage durant l'hiver

Les équipements de la
ferme
La ferme ne produit que du lait avec
du pâturage, nous avons donc un
parc matériel très restreint. La salle
de traite et la laiterie sont aux dimensions de la ferme, avec une 1x30
(une rangée de 30 postes de traite).
Elle est adaptée pour traire tout seul.
Les autres équipements essentiels
de la ferme sont les quads ou motos,
pour le déplacement des animaux et
des piquets/clôtures,
pour adapter
au mieux la taille des paddocks à la
pousse de l'herbe et à la taille du
troupeau. En dehors de cela, un bâtiment pour les veaux et 2 tracteurs
qui ont déjà fait leur temps.

De 2 fermes à 1, quelques
questions à
Tony CLA YTON ...
Le mois dernier, tu as vendu l'une
de tes fermes, peux-tu nous présenter la situation précédente ?
Au début des années 2000, je suis
arrivé dans cette région (plateau en
altitude) avec l'objectif de reprendre
ces 2 fermes. L'une d'elle produisait
des moutons à l'époque, il fallait
donc l'adapter à la production laitière, avec la construction d'un bâtiment traite. Avant ce projet, j'étais
sur une ferme plus petite, avec un
système de capitalisation (épargne).
Cette ferme ne m'appartenait pas,
j'étais le manager.

. . ...

..

Les résultats économiques de celleci étaient partagés à 50/50 % entre
moi et le propriétaire. C'est un système très courant en Nouvelle Zélande, pour permettre aux producteurs sans capitaux importants de
manager des fermes. Les propriétaires sont très divers et nous
voyons arriver de plus en plus de capitaux étrangers. Ce projet était basé
sur le management de ces deux
fermes et d'atteindre le potentiel laitier. Elles étaient de taille similaire,
avec environ 180ha chacune.
Pourquoi

avoir vendu l'une de tes
2 fermes?

Malheureusement,
le contexte économique m'a obligé à le faire. Avec
l'achat de ces 2 fermes, j'ai emprunté auprès de la banque, avec un
contexte laitier qui était plutôt favorable.

Prix du lait conventionnel
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(Suite page suivante)

La dernière année a été très dure,
_avec un prix du lait passant de 8.47
$ à 4.4 $/kg de matière utile. Ce retournement de marché a eu raison
de mon équilibre financier.
Pour avoir un ordre d'idée quel
est teprix de cession de cette
ferme?
J'ai fait le choix de vendre la meilleure ferme, puisqu'elle avait atteint
sa capacité de production optimum
(environ 1,725 MI) pour transférer
toute mon énergie sur l'autre ferme
afin d'atteindre ce fameux potentiel.
J'ai donc vendu la ferme avec les
bâtiments (peu nombreux) et les
terres, et gardé le troupeau. Le montant de la vente est entre 4 et 4,5 M$
(soit entre 2,4 et 2,7 M ).
Les producteurs ont généralement un attachement fort à leur
ferme en France, de ton côté tu as
changé de ferme déjà 4 fois depuis le début de ta carrière, comment ressens tu cela ?
Si l'on souhaite évoluer, il est nécessaire de changer de ferme. C'est
quelque chose de très courant chez
nous. Nous sommes un jeune pays
et je pense que nous n'avons pas le
même attachement à la terre. Après,
les opportunités pour changer de
ferme sont différentes et il devient de
plus en plus difficile d'en acheter.'
Beaucoup de fonds d'investissement
achètent des fermes.

Tony avec sa moto, objet indispensable pour bouger les animaux et se déplacer dans
la ferme, 180 ha c'est grand à pied!

Il n'est pas rare de voir une compagnie acheter 10 fermes et employer
des managers pour superviser cha:
cu ne d'entre elles.
Comment vois-tu l'avenir pour tes
enfants en fin d'études agricoles
dans ces circonstances?
Je pense qu'il est important pour eux
de voir autre chose, de se faire leur
propre expérience. Thomas, mon fils
aîné a eu l'opportunité d'aller au Canada, et c'est une super expérience.
S'ouvrir l'esprit, faire autre chose est
une bonne manière pour pouvoir
s'adapter au contexte agricole qu'ils
auront. Je pense qu'ils deviendront
des managers dans des fermes.
Après, pour en acheter une, le défi
sera autre!

Vue sur la ferme

J'espère qu'un jour ils viendront sur
ma ferme, mais pour le moment,
qu'ils profitent.
A vec le recul, ton choix d'acheter
deux fermes et de prendre un .
risque financier n'était-t-il pas trop
risqué?

Franchement, si c'était à refaire, je le
referais. Je ne suis pas devin, et il
était difficile d'anticiper la conjoncture négative actuelle. Je suis quelqu'un qui avance étape par étape et
je pense que c'était une bonne opportunité lorsqu'elle s'est présentée.
Le contexte m'a fait changer mon
plan initial, mais sans regret. -

