Organic Milk en Nouvelle-Zélande, la construction d'une filière à
l'échelle du lait néo-Zélandais
La filière laitière biologique en Nouvelle-Zélande n'a débuté que très récemment. Au début des années 2000, seule une
petite dizaine de producteurs étaient en Bio. A l'instar de la problématique en France, la question de la collecte était
centrale dans le développement de la filière.

~ Jean-Marie POILVET
'(Animateur Développement BIOLAIT)

Contexte des filières laitières
conventionnelles en France et en
Nouvelle-Zélande
La réalité de ce pays en termes d'organisation de filière est bien différente de la France.
Ce tableau résume en 3 chiffres ces
deux réalités :
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Dans le monde du lait en NouvelleZélande, Fonterra est le Roi soleil,
omniprésent et omnipotent dans les
choix stratégiques et les orientations
économiques de ce pays. D'un point
de vue personnel, je pense que le
Directeur Général de Fonterra a plus
d'influence que le premier ministre
Néo-Zélandais dans la politique économique de ce pays. Un dernier élément sur la filière conventionnelle, la
Nouvelle-Zélande exporte la quasitotalité de sa production.

2008/2011,naissance de la Bio en
Nouvelle-Zélande
Dans ce contexte, si Fonterra n'est
pas décidé à développer une collecte biologique, il.est très difficile de
lancer une dynamique.
Comme en Europe, en 2008, un engouement pour la Bio a permis de
mettre en place des collectes, portées par Fonterra. Cette dynamique
a permis de collecter 127 fermes
.biologiques en 2011, dans des

zones géographiques
restreintes,
pour permettre une excellente densité de collecte. Les producteurs trop
éloignés n'ont pas pu profiter du programme biologique. Fonterra collectait la quasi-totalité des producteurs
biologiques, mis à' part une dizaine
de producteurs, qui travaillaient avec
des transformateurs pour alimenter
le marché national. Le paradoxe de
cette époque est le développement
d'une filière biologique avec une
orientation à 100 % vers l'exportation de la part de Fonterra.

2011/2014, un retournement de
marché vécu brutalement par les
producteurs
En 2011, Fonterra collectait 127
fermes Bio. En 2014, Fonterra ne
collectait plus que 74 fermes. Un effondrement très mal vécu par les
producteurs. Les choix de Fonterra
étaient très « économiques ", pour
rester poli, avec des arrêts de collecte en Bio pour les producteurs en
bout de collecte, et une incidence
directe sur leur plus-value biologique. Cela a très sérieusement remis en cause le choix de l'agriculture
Biologique pour les producteurs concernés.

ment
territorial
et
les
choix/
incidences des producteurs sur leurs
fermes. À croire què pour avoir une
filière biologique ambitieuse, il faut
absolument avoir des producteurs
motivés qui s'organisent sans forcément s'appuyer sur les structures
économiques conventionnelles,
qui
voient la Bio comme une opportunité
économique.
Les producteurs biologiques NéoZélandais ont donc créé en 2015
leur propre outil de collecte, Organic
Dairy Hub Co-Op Ltd.
~

Le projet d'Organic Dairy Hub,
c'est quoi?
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2014/2015, une reprise en main
par les producteurs, pour plus de
stabilité et d'ambition

=> Volonté de construire des parte-

Avec ce traumatisme
pour l'ensemble de la filière laitière biologique, largement provoqué par les
choix de Fonterra calqués sur les
décisions de marché, les producteurs ont souhaité reprendre leur filière en main. Cette situation, pas
forcément à la même échelle, est
très similaire à la naissance de BIOLAIT. Des producteurs isolés sans
possibilité d'être valorisés, des acteurs qui développent la filière avec
comme boussole le marché, sans
questionnement
sur le développe-

=> Faciliter les investissements dans

nariats entre HUB / transformateurs / Distributeurs;

les capitaux des fermes par les
producteurs pour maintenir des
producteurs;

=> Organiser

la valorisation
viande biologique; .

de

la

=> Porter la gestion de la croissance
des produits laitiers biologiques;

=> Ne pas être impliqué dans les capitaux d'outils de transformation .

Au-delà de l'agriculture
biologique, la problématique de
l'installation et des fermes aux
éleveurs

cc

La première collecte du premier producteur d' Organic Dairy Hub, un grand moment
d'émotion pour les KENWORTHY (producteur) et Bill QUINN ( Directeur d'Organic
Dairy Hub)>>

L'objectif est de collecter le màxi-èonversion
qui amène une plusmum de producteurs biologiques,
value d'environ 1OO€/1OOOL.Leurs
sur tous les territoires et de livrer le
fermes sont basées sur des syslait aux transformateurs intéressés
tèmes avec pâturage tournant et une
par ce label. Un groupement de proautonomie très importante, comme
ducteurs spécialisé dans la collecte
nous avons pule présenter dans des
de lait biologique et livrant les transarticles précédents. Le changement
formateurs à la demande, ça vous
technique lors d'une conversion est
fait penser à quelqu'un?
peu compliqué pour la majorité des
éleveurs. Par contre, les mentalités
Organic Dairy Hub a été créé fin
sont pour le moment peu enclines à
2014, et actuellement, 14 fermes
se tourner vers l'agriculture biolosont adhérentes. La collecte en 2015
gique. Mais un producteur Néoétait de 10 ML et ils envisagent une
Zélandais .peut changer très vite de
collecte biologique de 50 ML en
point de vue sur ces aspects, lors2016. Un taux de croissance très imque le côté économique est pertiportant mais aussi consolidé par des
nent. Avec des marchés biologiques
partenariats avec 7 transformateurs
porteurs dans un contexte convensur les 9 opérateurs qui ont une
tionnel compliqué, les conversions
gamme biologique dans leurs transvers la Bio vont être nombreuses
formations en Nouvelle-Zélande. En
dans les années à venir.
l'espace d'un an, ils ont réussi à être
le premier acteur de collecte de lait
Au niveau d'Organic Dairy Hub, leur
biologique, avec la totalité des
objectif à 5 ans est de développer la
fermes en conversion qui ont un encollecte sur l'ensemble de leur terrigagement avec eux, soit environ 30
toire afin d'atteindre les 500 fermes
ML de lait en cours de conversion
biologiques, alors que pour le movers la Bio.
ment, il n'y a pas de possibilité de
collecte dans l'île du sud, soit envi2016 et après ?
ron la moitié du territoire. Les opportunités de marchés se construiront
Actuellement, les prix du lait convenprincipalement à l'export, avec ùn
tionnel sont de l'ordre de 170marché
intérieur
vite
limité
180€/1000L. Dans un contexte con(population de la Nouvelle-Zélande
ventionnel compliqué, les producde 4.4 Million d'habitants en 2013).
teurs se posent la question de la

Le fonctionnement d'une ferme en
Nouvelle-Zélande peut être très différent de notre vision. Le prix des
fermes est relativement cher en rapport avec le potentiel agronomique
de celle-ci. Pour vous donner une
idée, une ferme de 180 ha sur des
terres en pente, et avec un potentiel
faible peut se vendre 2,5M€
(14 000 €/ha), avec seulement la laiterie et la salle de traite (sans bâtiment, ni matériel, ni troupeau). Un
jeune qui souhaite s'installer va
constituer son propre troupeau et
commencer à acheter une petite
ferme (20/30ha). Cette première
étape se réalise lorsqu'ils sont salariés, et s'occupent de leurs animaux
en dehors de leurs horaires de travail.
Par la suite, ils peuvent s'installer
. sur une ferme détenue par un tiers
(autre producteurs, fond d'investissement, etc.). Les choix techniques
et les investissements sont maîtrisés
par l'investisseur, l'éleveur apportant
sa force de travail et son troupeau.
Dans ce type de fonctionnement, la
rémunération de l'éleveur correspond à 50 % des bénéfices réalisés
sur la ferme.
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Carte de la Nouvelle-Zélande et du
positionnement géographique des
fermes adhérentes à Organic Dairy
Hub » -

«

Pour le moment, la stratégie de ces
trusts est d'intensifier les systèmes
pour produire des volumes supplémentaires. A quelles fins ? Difficile
de répondre, mais certainement pas
pour encourager les installations de
nouveaux producteurs. De ma perception, un prix de lait bas leur permet de racheter des fermes aux producteurs endettés et ne pouvant plus
assurer le remboursement de leur
emprunt.
Outre le « carnage social » occasionné, leur puissance financière
leur permet de surenchérir sur les
offres des candidats à l'installation/
reprise et d'avoir une main d'oeuvre
compétente à très faible prix (peu de
bénéfice dégagé, peu de rémunération de l'éleveur).
L'engrenage est déjà très présent, et
nous avons donc actuellement des
fonds
d'investissement
venant
d'Amérique, d'Europe et d'Asie, propriétaires de fermes, collectés et sociétaires de la coopérative Fonterra.

«

Les vaches biologiques de Roydon and Su HAMMOND devant le Taranaki, volcan et
région laitière de Nouvelle-Zélande. »

Dans ce système, vous n'êtes pas
prêt d'avoir une politique de régulation des volumes organisée par la
coopérative. Dans un monde financiarisé, la valeur du foncier, qui
bouge peu, est un placement à
moindre risque pour les trusts et leur
stratégie d'ensemble va petit à petit

limiter le nombre d'éleveur détenant
leur outil de production. Alors, si
vous pensez à vous installer, que
vous aimez la production laitière, oubliez la Nouvelle-Zélande! •

lAFlA
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne, ATTAC se présente comme ayant
pour but de cc désarmer les marchés financiers », avec, comme moyens, cc l'éducation populaire et l'action citoyenne » (source: attac49. wordpress.com). Composée de 170 comités locaux en France mais rayonnant aussi sur une
cinquantaine de pays, c'est une association active dans le Maine-et-Loire, ou Alain GUIFFES (paysan-fromager adhérent de BIOLAIT, administrateur et directeur de la publication de la VBL) les a croises. En comité de rédaction, nous
avons souhaité alimenter notre rubrique" internationale» d'un article sur le TAFTA ... Gabriel THOMAS, membre d'ATTAC 49, nous informe à ce sujet.
RS

Gabriel THOMAS
(ATTAC 49)

TAFT A (Trans Atlantic Free Trade
Agreement) est un accord de libreéchange et d'investissement
que
l'Union européenne négocie dans
le plus grand secret avec les ÉtatsUnis.

La' commissaire
européenne
au
commerce,
Cecilia MAELSTROM,
continue de juger qu'il est « possible » de trouver un accord d'ici à la
fin de l'année, même si plus grand
monde n'y croit.

L'accord avec le Canada - le CET A
(Compréhensive
Economie
and
Trade Agreement) - contient les
mêmes dangers ; plus avancé, il
passera devant le Parlement européenà l'automne 2016.
Le 13e cycle de négociations en vue
d'un accord s'ouvre à NEW-YORK
lundi 18 avril, et les discussions
semblent toujours aussi difficiles
entreles deux parties.

Si ces accords sont adoptés, ils accéléreront les échanges commerciaux internationaux et empêcheront
les États de conserver et d'adopter
des mesures favorables à une agriculture respectueuse des hommes
et de l'environnement.
Quelles conséquences?
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