
 

 

Comptes rendus  CAPA,  BP REA et BP AE voyage Pays Bas du 10 au 17 juin 2012 

Lundi 11 juin :  

CR BP (Christophe Sylvain Jérémy) 

Ce matin, nous avons visité la ville d’EDAM (nom du fameux fromage), nous avons vu beaucoup de 

magasins, c’est une cité très touristique. Nous avons déjeuné à VOLENDAM, ville également 

touristique avec un joli port.   

L’après midi, nous sommes allés dans une exploitation agricole chez M Groot Koerkamp. C’est une EA 

en 1ere année de conversion Agriculture Biologique. L’EA contient 60 ha de SAU pour un quota de 

640 000 litres. Il s’est installé en 1995, après son père. Il a un salarié 1 jour par semaine. La traite est 

robotisée, les vaches sont alimentées tous les 3 jours avec une désileuse cube pour limiter le temps 

de travail. Les vaches laitières produisent en moyenne 8500 kg de lait. Sur une partie de ses terres, 

des cultures sont mises en place : tulipes, oignons et pomme de terre, réalisées par un voisin 

maraîcher. Cette location rapporte à l’agriculteur, 3000 €/ha pour les tulipes et 2000 € par ha pour 

les autres cultures.   

En 2002, il installe des éoliennes avec 10 voisins. Les éoliennes coûtent 1600 000 € et lui rapporte 

45000 € par an.   

L’agriculture bio en Hollande est quasiment inexistante, cet agriculteur est le seul dans un rayon de 

20 km en lait. Le prix du lait est quasiment équivalent à celui du conventionnel. Le litre de lait est 

payé 32 cts par litre. 

CR CAPA (Valentin Anthony) sur l’exploitation de M Groot Koerkamp.   

En 1963 : installation du Père 

En 1965 : il avait 33 ha et 30 vaches laitières 

En 1975 : un seul bâtiment sur l’EA 

En 1989 : fin des études de M Groot Koerkamp et travaille comme salarié pendant 5 ans. 

En 1995 : installation seul. 

Actuellement, il a 70 vaches, son Quota est de 640000 L. Il est en 1ère année de conversion en AB.  

La ferme comporte 60 ha  dont 40 ha pour nourrir entièrement ses vaches 25 ha de trèfle, 15 ha de 

blé, 6 ha de maïs, 4 ha de luzerne et 25 ha de pomme de terre. 

Un projet pour l’année prochaine, il veut cultiver 8 ha de betterave en maraîchage et 8 ha de 

carottes et oignons. 

La ration pendant 3 jours : maïs luzerne, herbe, blé et de la betterave.  



Il y a 55 exploitations à 20 km à la ronde, c’est le seul agriculteur en AB. 

Le lait est payé 324 € les 1000 L. Il a 300 € par l’état. 

Il possède 6 éoliennes, chaque éolienne produit 4000 Watt par an. Le coût de l’installation est de 

550000 €. L’éolienne rapporte 450000 € par an  pour les 10 exploitants associés soit 45000 € par 

agriculteur. 

Mardi 12 juin 

CR BP (Pierre  Jean ) 

Le musée des Polder. 

Le musée des polders se situe à LéLystad au nord ouest de la Hollande. 

Ce musée explique la formation des polders depuis 60 ans. En effet il y a 60 ans il y avait 

régulièrement des inondations qui couvraient es 2/3 du Pays. 

C’est en 1916 que Cornelis Lély lança le projet pour la construction des digues autour du nord ouest 

de la Hollande. Cornelis Lély est un ingénieur en affaire maritime.  

Cet homme est mort avant d’avoir vu la fin de la construction. 

Visite d’une exploitation laitière à Lenystad 

Nous sommes allés visités une exploitation qui comporte 220 VL, une fabrique de yaourts  ainsi que 

des cultures maraîchères. Cette exploitation comporte 5 salariés avec le patron. Les bâtiments ont 

été construits en 1971 grâce à l’état qui a mis à disposition  des terres (polders) et des bâtiments. Le 

chef d’exploitation a par la suite racheté des terres aux voisins de la ferme dont un voisin qui est 

parti au Canda et un autre qui a eu des soucis de santé. Il a repris en tout 39 ha. 

Quelques éléments économiques : Les tulipes rapportent 3000€ par ha, les oignons et les pommes de 

terre 2000 /ha et il est plus rentable d’acheter le maïs ensilage à l’extérieur. 

La production laitière : le quota de lait est de 2 millions de litres par an. Une vache produit 9000 litres 

de lait par an. 

L’alimentation est basée sur l’herbe ensilée, luzerne et des concentrés achetés. 

La salle de traite est une 2 fois 14 postes en traite par l’arrière. Le temps de traite est de 2 heures 

(environ 90 vaches par heure). 

En 2005, un investissement de 1,5 million a été réalisé dans la stabulation et la salle de traite. 

Au niveau commercialisation, 15 % du lait est transformé en yaourt à la ferme et le reste est vendu 

en coopérative. 

L’exploitation produit de l’électricité avec une éolienne (investissement de 500 000€). Des panneaux 

photovoltaïques ont été installés sur 650 m² (250 000 €) L’électricité est vendue 38 centimes du 

Kilowatt. 



Visite d’une importante ETA (Herman et Mathieu) 

L’entreprise Breure BV se situe à Swifterband.au nord de Lenystad. L’entreprise emploie 50 salariés 

et possède 3 sites. C’est une entreprise très importante et diversifiée, les prestations sont : 

Epandage de lisier sans et avec tonne. 

Travaux publics 

Ensilage herbe et maïs 

Moisson 

Matériel de maraîchage : arrachage de pomme de terre, récolte de pois, oignons et tulipes. 

Fauchage… 

Leur rayon d’action est très grand au Pays Bas mais également en Espagne et Allemagne notamment 

pour les récoltes pois. 

D’autres matériels sont présents : 

 Tracteur Fendt 850 avec caisson et rampe pour épandage. 

 6 moissonneuses batteuses 

 2 ensileuses (jaguar 860 et new holland) 

 Une faucheuse 3 mêtres. 

 2 chargeuses volvo 

 1 tracteur case 150 ch 

 Deux semoirs mono graine 18 rangs et 8 rangs   

Cette visite était intéressante et a permis de voir du matériel important et spécifique. 

CR CAPA (Karl et Thibault) 

Lors de la visite du musée des polders, nous avons appris que la hollande était menacée de 

submersion par la mer. Pour y remédier, ils ont mis en place un système de digue pour bloquer et 

évacuer l’eau avec des pompes. Ces travaux terminés, les hollandais ont pu mettre en place des 

habitations supplémentaires et des terres cultivables. Les Polders sont nés. 

L’après midi, nous sommes allés visiter une ferme en production laitière. Cette exploitation a une 

surface de 95 ha dont 52 ha de prairie (RGA) 15 ha de tulipes, 15 ha d’oignons et 12 ha de pomme de 

terre. Les terres sont fertiles argilo sableuses et Heida est propriétaire de ses terres. 

Il y a 200 VL et un quota de 2 millions de litres de lait, 15 % de la production est transformé en 

yaourt. La production par VL est de 9000 kg. Les vaches sont alimentées par de l’ensilage d’herbe et 

de maïs et du concentré. Les vaches taries restent dehors jusqu’au vêlage. La salle de traite est un 

système 2 fois 14 places, la traite dure 2 heures. Il y a 3 couloirs justes derrière la salle de traite et 

une aire paillée pour les vaches malades. 



Au moment de la traite, le trayeur utilise 1 lavette pour VL. En ce qui concerne la qualité du lait (TB 

44 et TP 34) le prix du lait est de 29 cts par litre. 

Il possède également 1 éolienne qui a couté 500 000 € et des panneaux photovoltaïques sur la 

stabulation. La production électrique de l’éolienne est vendue totalement, celles des panneaux 

photovoltaïques est consommée par l’exploitation. 

Mercredi 13/06/2012    

BPREA.                                                                                                                           

Mathieu CHAUVIN, Aline DAGUET et Alexandre PELLOIS.    

Matin :  

Ce matin, nous avons été visités un des 19 moulins à vent à KINDERJIK. Leur utilité à l’époque était de 

pomper l’eau des polders pour la renvoyé à la mer. Il fonctionne grâce au vent qui entraine la roue 

qui fait circuler l’eau. Le meunier vivait avec sa famille et il ne quittait que très rarement le moulin. 

Pour vivre, il péchait et chassait. Il communiquait grâce aux hélices du moulin. 

 Après – midi :  

Nous sommes arrivés à Rotterdam ou nous avons pris la vedette Spido durant 1h30 pour visiter le 

port marchand.  Nous avons eu des explications sur les différents édifices qui se trouvaient sur les 

rives. Le port de Rotterdam est le plus grand port pétrolier du monde et le troisième port mondial 

derrière Shanghai et Singapour. Il transite environ 45000 bateaux marchands par an, il y a 11 000 000 

containers et 5 raffineries. L’objectif est 16 000 000 de containers 420 000 000 de tonnes de 

marchandises transite dans ce port par an. 

 

CAPA PAUM : Nicolas ADAM et BARBIER Florian 

Matin : visite des moulins à KINDERDJIK 

Il ya 19 moulins qui servent à remonter l’eau des canaux vers la mer. Il date de 1730. Les moulins 

servaient à communiquer entre les meuniers «  mariage, naissance, décès etc… ». Nous avons visité 

un moulin, les pièces sont petites et basses. 

 

Après – midi : Le port de Rotterdam 

Nous avons visité le port de Rotterdam. Il achemine de la marchandises des 4 coins du monde. C’est 

le 3ème port mondial derrière  Shanghai et Singapour pour le transport de marchandises et le 1er port 

pétrolier. Il y a 5 raffineries.  

 

 



Jeudi 14/06/2012                                                                                                                 

 BPAE : Julien LIETARD, Kévin LELIEVRE, Yoann Ordronno                                             

Matin : visite de l’usine LELY à Rotterdam 

Nous avons visité l’usine LELY qui fabrique les robots de traite. Elle comporte 90 salariés qui 

travaillent de 7 h à 17h. Chaque ouvrier à sa tache, il travaille par groupe. C’est du travail à la chaine. 

Les salariés de l’usine assemblent les pièces du robot de traite. Il faut 3 jours pour assembler un 

robot.  Il fabrique aussi des robots pour racler les caillebotis et pour pousser les aliments au niveau 

de la stabulation.  Donc, l’usine travaille avec plusieurs entreprises pour avoir une meilleure 

production. Les bâtiments sont pour le moment en location. Ils envisagent de construire un bâtiment 

d’ici 2013 qui sera sur le site de Maasluis.  

Après- midi : Visite de l’exploitation laitière avec robot de Mr Arnold VAN DORP à Hazerswoude 

Nous avons visité une exploitation laitière qui comporte 160 vaches pour un quota de 1250 000 litres 

par an. Cette exploitation comporte 4 robots de traites Lely. Un robot pour 60 vaches. Les vaches ne 

sortent jamais, elles restent dans la stabulation. Les vaches sont nourries à l’enrubannage, ensilage, 

pulpe de betteraves et les concentrés. Les queues des vaches sont coupées pour que le robot aura 

moins de mal à laver les trayons et aussi du point de vue hygiénique. Une vache donne 4 veaux en 

moyenne. Mr Van Dorp garde les femelles et vend  les mâles. Dès la naissance, les veaux sont  

séparés de la mère et le colostrum est stocké pour être distribué ensuite. Cette exploitation envisage 

de construire un bâtiment pour 300 vaches. 

CAPA PAUM : Alexis Schwar et Dylan BOYER 

Après midi : Visite de l’exploitation de Mr Arnold VAN DORP à Hazerswoude 

La ferme est située à Hazeswoude. L’exploitation compte 160 vaches laitières. A l’origine, un 

croisement rouge/noir de vaches, d’Holstein frisonne et de Montbéliarde pour obtenir des vaches 

performantes.  La surface de l’exploitation est de 63 ha parmi lesquels 43 ha sont en propriété, 20 ha 

de maïs et 43 ha d’herbe. La traite se fait avec un système de traite robotisé. Le nombre de traite par 

/jour/vache est de 2.9.  Le nombre de refus par jour est de 11. Ce nombre élevé est lié au fait qu’il n’y 

a actuellement que 40 vaches par robot. 

La production par vache et par jour est de 29 kg. En 2010, Arnold VAN DORP (34 ans) et ses parents 

Henk 561 ANS° ET Rita (58 ans) construisent à Hazerswoude un  bâtiment d’élevage pour 300 vaches 

pour atteindre un quota de 2.6 millions de kg avant 2015. Le bâtiment qu’ils conçoivent eux-mêmes 

est aménagé de telle sorte qu’une personne puisse contrôler l’ensemble du troupeau. Mr Arnold Van 

Dorp est un entrepreneur, il construit des bâtiments d’élevage. Pour parvenir à ce résultat, ils 

introduisent un niveau d’automatisation élevé en installant des produits Lely, 4 robots de traites Lely 

Astronaut. 

 

 

 



Vendredi 15/06/2012 

CAPA PAUM : Victor VALLE et Willy                                                                       

Après midi : Visite d’une exploitation agricole chez Wendy avec roto tandem à Middenbeemster  

C’est une exploitation laitière avec une surface agricole de 167 ha dont 13ha d’herbe et 25 ha de 

maïs. Il y a 150 vaches laitières et 4 taureaux. 50 % en insémination artificielles et 50 % en monte 

naturelle. Le Quota laitier est de 1.3 millions de litres. Les vaches sont dans une stabulation avec 

logettes. Les dimensions de la stabulation sont : 110 m de long, 40 m de large et 13 m de hauteur.  

Aujourd’hui, il y a 150 vaches. En 2015,  il y aura 380 vaches. Pour traire les vaches, la stabulation est 

équipée d’un roto tandem de 50 places. Nous avons assisté à la traite qui a duré 45 mn. Les vaches 

produisent 9000 kg de lait par an. Les vaches sont alimentées principalement de l’ensilage d’herbe, 

un peu d’ensilage de maïs.  Le tank à lait a une contenance de 34 000 litres. Pour les travaux 

d’ensilage, ils travaillent avec une ETA. La stabulation à couté 2 millions d’euros et le roto tandem 

300 000 euros. La visite s’est terminée par un gouter avec du lait de vache issu des vaches laitières de 

la ferme. 

BPAE et BPREA : Romain ROBIDOU, Mathieu Antoine et Erwan GROSBOIS 

Matin : Visite du marché au fromage d’Alkmaar, C’est un marché traditionnel d’Edam et de Gouda 

qui attendent les acheteurs. Le marché a lieu tous les vendredi matin de 10h à 12h. Certaines 

personnes sont chargées de mettre les meules sur les brancards. Ils transportent le fromage vendu 

d’un poids de 108 kg (8 Goudas de 13.5 kg) auquel il faut ajouter 25 kg de brancard, soit au total 133 

kg. Les porteurs de fromages sont habillés de costumes d’un blanc immaculé, de chapeaux de paille 

vernis de la couleur du groupe auquel ils appartiennent. Il faut 2 ans de formation pour devenir 

porteur de fromages. Ce marché attire beaucoup de touristes et à la fin, ils proposaient de peser les 

touristes pour 1 euro. 

-Visite des moulins de Zaandam : Chaque  moulin, avait une spécificité. Un moulin à moutarde, 

moulin à huile, moulin à blé, moulin à bois etc….. 

Après midi : Visite de l’exploitation laitière avec un roto tandem à Middenbeemster. 

Deux personnes travaillent sur l’exploitation. Le père et le fils. Wendy vient souvent apporter de 

l’aide. La surface est de 188 ha : 130 ha d’herbe, 25 ha de maïs, 15 ha d’ail, 10 ha de tulipe et 8 ha de 

pomme de terre. Les 3 dernières cultures sont sous traitées. Le nombre de vaches est de 15o vaches 

laitière et 100 suite (génisses, veaux), le quota est de 1.3 millions de litres de lait/an.  Les vaches sont 

alimentées principalement à l’herbe, du maïs et de concentré. Les bâtiments datent d’avril 2012. Les 

dimensions sont 41 m de large, 110 m de long et 17 m de hauteur. Le bâtiment est prévu pour 380 

places  avec la fin des quotas en 2015. La salle de traite en système roto tandem avec 50 places, les 

150 vaches sont traitent en 45 mn, 2 fois par jour, une à 5h du matin et l’autre à 17h. 

Cette exploitation possède des atouts et des contraintes. Comme atouts : Rapidité au niveau de la 

traite, des bâtiments fonctionnels et récents. Comme contraintes, le suivi de la traite au niveau des 

vaches ainsi que le bien être animal. 

Nous avons apprécié la visite de l’exploitation surtout le fonctionnement du système de production.  



Samedi 16/06/2012 

Capa PAUM : Nicolas MARCHAND et Brendon JOUET 

Matin : Visite du musée Heineken 

Nous avons visité le musée Heineken, l’usine  a été crée en 1861, le fondateur s’appelait Henry Pierre 

HEINEKEN. On a eu le droit à une dégustation de bière et à une simulation de petites sensations pour 

voir comment se fait la mise en bouteille de la bière. 

Pour finir, nous sommes allés faire des achats dans la boutique Heineken.  

Après-midi : Nous avons visité Amsterdam  l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. 
Elle compte près de 740.000 habitants. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en 
passant par ses multiples curiosités et richesses historiques. Ici le vélo remplace la voiture pour le 
plus grand bonheur de tous.  

BPREA : Jérôme GAUTIER et Pierre JEGOU 

Matin : Visite du musée Heineken : Nous sommes partis à la découverte du Musée "Heineken. Nous 
avons découvert toute l'histoire de cette célèbre marque ainsi que le processus de fabrication.  Le 
plus surprenant est je pense la salle de brassage avec les cuves en cuivre brillant.  Nous avons droit à 
une simulation de sensations pour la mise en bouteille de la bière et à une dégustation à la fin de la 
visite.  

Après-midi : Visite d’Amsterdam 

Amsterdam est une ville de 740 000 habitants, on trouve beaucoup de routes cyclables et de canaux 
qui permettent de faire des balades très agréables. A Amsterdam  les habitants se déplacent 
beaucoup en vélo et il faut faire attention aux pistes cyclables si on ne veut pas causer un accident. 

 

 

http://www.amsterdam.info/fr/visite/

