
Voyage d’étude en Hollande du 14/04/2013 au 21/04/2013 

Comptes rendus des visites d’exploitation par  les Capa paum 1ère année 

 

 

 



Lundi après midi 15 avril 2013-------------------------------------------------------------------- 

Visite à l’ETA Dewest 

 

La société Dewest est spécialisée dans la culture agraire et le travail technique. Il y a 

une activité qui consiste  à épandre  (lisier et fumier) et une activité liée à la récolte 

de l’herbe. L’ensilage d’herbe se fait avec des wagons pottinger et deux faucheuses. 

De plus, ils ont une activité d’entretien des canaux. 

Leur parc de matériel se compose de : 

- 8 tracteurs (7 fendt et 1 John deere) ; 

- une ensileuse Class de 2008 qui fait 480 chevaux ; 

- un Vredo 2516 de 2006 de 260 chevaux ; 

- un Volvo L70 (pour charger le fumier ou tasser les tas de maïs et d’herbe) ; 

- une pelleteuse grue sur chenille de 160 chevaux qui pèse 16 tonnes ; 

- 2 tracteurs  équipés de 2 jeux de tuyaux pour fertiliser l’herbe ; 

- 2 grues  mobiles Liebher314, années 2003 et 2010. Les grues sont utilisées dans le 

terrassement mais sont également utilisées pour le chargement et le curage des 

canaux. 

Autres machines : 

- 2 pottinger torro 

- 2 remorques veenhuis 

- 2 jeux avant kuhn et la faucheuse arrière 

- 2 épandeurs à fumier Bergman de 10 tonnes. 

Ils ont 5 ouvriers dont un en permanence à l’atelier. 

Ils travaillent sur 60 exploitations de 40 à 50 hectares de moyenne. 

Le matériel n’était pas très bien entretenu.                            

Guillaume Bailly et Guillaume Maillard 

 

Lundi après midi, 2ème visite----------------------------------------------------------------------- 

Visite de l’exploitation Wendy 

 



C’est une exploitation de 180 vaches laitières (prim holstein et noire) 

Le quota est de 1200000 litres de lait. Le tank a une capacité de 34000 litres de lait. 

La salle de traite est équipée d’un roto tandem de 50 places avec accès extérieur. Il 

faut deux personnes pour traire et le décrochage et le trempage sont automatiques. 

La traite dure 45 minutes pour 180 vaches.  

Ils ont 130 hectares en propriété et 32 hectares en location. Un hectare coute 50 000 

euros. 80 hectares sont en herbe, 43 en maïs, 7 en pomme de terre, 15 en tulipes et 

20 en oignons. Les parcelles concernant les pommes de terre, les tulipes et oignons 

sont louées à d’autres producteurs entre 2000 et 2500 euros l’hectare. Le prix du lait 

est à quelque chose près le même qu’en France. 

Wendy nous a offert un café avec gâteaux plus dégustation de fromage. 

Guillaume Bailly et Guillaume Maillard 

 

Mardi 16 avril---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visite chez Mr. Van Dorp à  Alphen 

 

Nous  avons été accueillis par le technicien et un responsable  d’exploitation. C’est 

une exploitation laitière en bio depuis 18 ans. 

Voilà la fiche d’identité de l’exploitation : 

- 95 Ha dont 50Ha en propriété  

- 150 vaches laitières Prim holstein à 7000 L avec un quota de 1000 000 L 

- Salle de traite équipée de trois robots de traite Delaval. 

La stabulation est en deux parties : une partie en logettes équipée de 4 racleurs 

automatiques qui passent toutes les deux heures et une autre partie en aire paillée 

pour les vaches laitières fraiches à vêler, équipée d’une pailleuse automatique. 

- Qualité du lait : 46 % tb et 34  % tp   

- 500 € les 1000 litres.  

- Les critères  en cellule sont identiques à ceux de la France.  

 

En cas  de  dépassement  des taux il n y a pas de pénalité. Le lait est collecté par la 

société Eko Holland qui livre les laiteries en fonction de leur besoin. En moyenne, les 

vaches passent 2,8 fois dans le robot par jour. Un Robot coute 100 000 euros.  

L’alimentation est composée de maïs et d’herbe. Les vaches sont complémentées en 

fonction de leur production de lait, la ration de céréales est distribuée dans le robot à 

raison de 8 kg par jour et par vache. 

Sur l’exploitation, il y a 2 UTH et 1 apprenti 

Ils sont autonomes en électricité grâce à la méthanisation du lisier de la ferme. 



L’unité de méthanisation est composée d’un broyeur et d’un mixeur puis d’une 

première cuve de 1600m3, puis d’une seconde de 1600m3 enfin d’une troisième qui 

sert de stockage des effluents. La méthanisation a lieu toutes les 2h00. Ils ajoutent 

des déchets de fruit, de légume, des œufs, des bulbes de tulipe provenant de 

magasins ou de maraichers voisins. 

Grace au gaz produit (le méthane à 60 % et 40 % de co2), il produit 3 500 000 kW / 

heure par an, vendu 0,15centimes kW /h à une société électrique, complété par une 

subvention de l’état de 0,097euro du kW/h Cela représente un CA de 864,500euros  

Il faut compter 50 000 euros de frais d’entretien plus la rémunération du ou des 

salariés. 

Compte rendu d’Alan Blanconnier et de Johny Voiton 

 

Mercredi 17 avril 2013-------------------------------------------------------------------------------- 

Visite de l’exploitation laitière de Mr John Ostam à 

Bodegraven,  

 

C’est une exploitation familiale, père et fils qui produit du lait. Ils ont 140 VL et 45 

hectares.  

Ils font seulement de l’herbe, car les sols sont non stables, ce qui les oblige à acheter 

1000 tonnes de maïs par an, ce qui occasionne un coût de 60000€. Ils font du foin, 5 

coupes dans la saison, avec 11,5 t de matière sèche à l’hectare. En engrais ils 

mettent du lisier, 60m3/ha, qu’ils font faire par une entreprise, et 180 unités d’engrais 

chimique.  

C’est une ferme toute automatisée. Ils ont deux robots Lely, les vaches ne sortent 

pas, elles ont tous les jours la même ration. Elles produisent 1 million 200 000 L de 

quota par an.  

Les longuettes des vaches sont paillées avec du fumier de cheval desséché, ce qui 

est plus confortable pour les vaches. Elles font 5 lactations et ils font l’insémination  

tout seul (artificielle). En complément ils ont des taureaux.  

La particularité de cette ferme est le bâtiment des vaches. Il ressemble à une serre. Il 

est très clair et très aéré. On a l’impression d’être dehors. Des volets se baissent 

automatiquement lorsqu’il il y a du vent ou des températures très froides. La race des 

VL est un croisement entre la Prim Holstein marron et la brune suisse. Ils font cela 

pour avoir des vaches plus résistantes et sans souci.     

 

Compte rendu réalisé par Paul Fromont et Valentin Herrault 



 

Jeudi matin 18/04/2013-------------------------------------------------------------------------------- 

Visite de la ferme de HEIDA BOERENZUIVEL 

 

La construction de la ferme a été effectuée en 1974. Il y a 40 ans il y avait 52 ha et 

120 v/l, maintenant il y a 220 v/l, 2 millions de litres de lait et 100 ha en propriété. La 

salle de traite est une 2*14 TPA. La traite dure 2H pour 220 vaches, la salle de traite 

a 7 ans. 

L’hectare de terre est loué 3000 €/par an pour une production de tulipe. 

Ils ont : 15 Ha de tulipe, 15 Ha d’oignon,15 Ha de patate, le reste de culture est du 

ray-grass. Ils  importent 1800 T de maïs sur l’exploitation à 50 € la tonne. La ration 

des vaches est du maïs et du ray-grass ensilage. Les vaches font 4 lactations. 

10% du lait est gardé pour faire des yaourts, la production de yaourt a été construite 

il y a 25 ans. 

En une journée ils peuvent faire 25000 yaourts à trois personnes. Ils font trois 

parfums de yaourt : vanille, fraise, nature. 

Une fois les yaourts faits ils les mettent 5 heures dans une chambre chauffante à 

45°, et 2 jours en chambre froide. Les yaourts sont vendus à des grossistes 40 cts et 

ils font 20000 pots par semaine. 

L’exploitation est équipée de panneau solaire.  Ils gardent la totalité de l’électricité, ils 

produisent 100000 KWA. 

 Ils gagnent 30000€  par année. L’installation a couté 250000€. 

La consommation de l’exploitation est de 120000 KWA. 

Il y a aussi 2 éoliennes. Le cout d’une éolienne est de 1 million €. La production 

d’une éolienne est de 100000 KWA, l’électricité est vendue 12 cts  le KWA. 

L’entretien coute 25000€ par an. 

 

Quentin Chartier 

 

Jeudi après midi------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visite de l’entreprise BREURE 

L’entreprise emploie 60 employés.  

Les clients principaux se situent principalement en Hollande.  



Le matériel : 

- 3 tonnes à lisier  

- 3 épandeurs à fumier  

- 10 à 12 bras de taille 

- 50 tracteurs. Le plus gros tracteur fait 375 chevaux  

 

L’entreprise fait 2800 ha de pois  

Quentin Chartier 

 

Vendredi matin 19 avril-------------------------------------------------------------------------------- 

Visite de l’exploitation laitière à Biddinghuizen en 

Agriculture Biologique chez Mr Groot Koerkamp. 

 

L’exploitation laitière de Mr Groot Koerkamp se situe à Biddinghuizen. C’est une 

exploitation biologique maraichère avec 6.5 hectares de carottes, 10 hectares de 

betteraves et 6 hectares d’épinard.  

Il y a aussi une production laitière avec un robot LELY pour 75 vaches et un quota de 

600 000 litres, soit 7500kg par an par vache avec un TB de 42.5 et un TP de 33. Le 

prix du litre de lait est de 41 centimes avec 7.7 centimes de prime pour le bio. Le 

robot de traite a 7 ans et il n’a encore eu aucun problème. Après l’arrêt des quotas 

laitiers, ils pensent doubler la production soit 1 200 000 litres + un nouveau bâtiment. 

Ils prévoient aussi de racheter un 2ème robot car cela est trop juste pour 70 vaches.  

La ration : les vaches sont soignées 2 fois par semaine par des cubes de maïs 

amenés directement dans l’allée centrale de la stabulation. Dans le mélange il y a du 

maïs, blé, luzerne, et trèfle. 

Monsieur Koerkamp  a aussi acheté une éolienne d’une valeur de 2 millions d’euros 

et il  fait partie d’un groupement de 10 éoliennes. Le coût en entretien est de 500 000 

euros par turbine. 

 

Compte rendu de Kévin Destais et Romaric Chevalier 

 


