
Lundi 15 avril.........................................................................................................

Le matin, nous avons visité la ville d’Edam, les routes sont en pavés, les maisons 
sont toutes en briques et les toits en tuiles et en chaume. Nous nous sommes 
rendus sur la place du marché et de la pesée du fromage. Il y avait beaucoup de 
vendeurs d'Edam dans ce petit village typique traditionnel. Nous sommes allés au 
pont de Volen Dam visiter le bord de la plage ainsi que le port.
C'est un port de plaisance actuellement, les vendeurs qui sont sur le port vendent 
essentiellement des sandwichs à base de poissons.
L'après-midi : visite de l' E.TA Do West, une entreprise qui fait beaucoup de lisier 
ainsi que du foin et l'entretien des canaux. Certains travaux ne sont pas réalisés 
par Do West.
Chez Wendy : Visite de l'exploitation. Elle est installée avec son mari et son beau-
père. C'est une exploitation de 130 hectares et de 180 VL, avec un quota de 1,2 
millions litres de lait avec un TB  de 45,4 et un TP de 36. La moyenne d'étable est 
à 8200 l/VL. Les 1000 litres de lait sont vendus 350 euros. 
Le bâtiment  vaches laitières fait 180 m de long, 41 m de large et 13 m de haut 
avec un rototandem de 50 places extérieures. Le prix du bâtiment est de 2 million 
d’euros. Il peut accueillir 350 vaches avec logettes et caillebotis. La cadence de 
ce roto est de 200 vaches / heure. Le bâtiment a été construit en 2010. 1/3 a été 
subventionné. 
Il y a 1  silo de maïs, 1 silo d’herbe sous un hangar, 1 silo d’herbe à l’extérieur, et 
un hangar avec matériel. 
Il y a 130 ha de Sau, 37 ha en location à l’État à 2250 euro/ha. 1ha de terre vaut 
50000 euros. Il y a 7 ha de pommes de terres,15 ha de terres sont louées pour 
faire des tulipes.
L’analyse que l’on peut faire de l’exploitation de Wendy  est que c’est un système 
basé sur l’herbe.  Ils délèguent les travaux des champs. Grâce à leur bâtiment  
fonctionnel, la durée du travail avec les bêtes est moindre. Il y a énormément de 
subventions.

Nicolas COLLET
Alexandre LEGLINEL



Mardi 16 avril................................................

Mardi matin nous quittons l’hôtel pour aller en 
direction  de  HEMMEN,  visiter  une 
exploitation maraîchère biologique.  
Ce sont trois associées féminines installées 
sur quatre hectares depuis sept ans (dernière 

arrivée il y a 2 ans). Les terres sont en location ainsi que la moitié des bâtiments 
(agriculteur voisin).
Il  faut savoir qu’il  n’y a pas de statut  juridique aux Pays Bas lorsqu’on est en 
location de terres.
On a  pu  remarquer  que  les  quatre  hectares  sont  en  une  seule  pièce  à  une 
centaine  de  mètres  des  bâtiments,  cela  facilite  la  gestion  des  cultures 
(amendement, rotation, arrosage) mais aussi le temps de travail ainsi que la main 
d’œuvre. 
Cette année, le sol est particulièrement humide et froid, cela entraîne un retard 
dans les cultures ainsi que la mise en route de certaines cultures. C’est une terre 
argileuse (c’est pour cela qu’ils travaillent de fin février à fin octobre) 
Les rotations de culture sont réfléchies à l’avance et renouvelées chaque année.  
Pour fertiliser la terre elles apportent leur compost mais aussi du fumier de bovins 
qu’elles ont en pension.
Elles  n'utilisent  que  des  produits  naturels  comme  les  purins  mais  aussi  des 
engrais naturels.

Au niveau de leur production, elles proposent environ 40 légumes différents. Pour 
avoir de belles récoltes elles utilisent des filets anti-insectes ainsi que des voiles 
type P17. Ces moyens sont mis en place pour lutter contre les nuisibles (insectes, 
rongeurs, ect…) mais aussi contre le froid (beaucoup de froid dans les polders).
Ces moyens sont mis en œuvre pour lutter contre les maladies dues aux insectes.
Pour faciliter le temps de travail tous les plants sont achetés, ils arrivent dans des 
caisses sur des palettes.
L’irrigation se fait grâce à un puits de 20 mètres créé sur le terrain il y a sept ans.

Pour les matériels de l’exploitation il y a 2 tracteurs avec une dizaine de machines 
(rotavator, machine à motte…). Par choix stratégique et financier elles n'achètent 
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que des matériels  d’occasion  car  elles  ne  veulent 
pas d’achat neuf.
Elles ont fait fabriquer une chambre froide de 50m2 
environ qui sert à stocker les légumes. Les légumes 
récoltés en novembre sont stockés en paddocks par 
une  température  de  2°c  pour  les  conserver  tout 
l’hiver.
Au niveau du temps de travail, environ 50 heures par 
semaine (7h-17h du lundi au vendredi).
Le lundi est consacré aux préparations des paniers 
(300 paniers environ), ensuite le mardi livraison de 
150 paniers dans une université et le vendredi dans 
un magasin. 

Elles possèdent un magasin avec d'autres producteurs et livrent un magasin dans 
un village voisin pour valoriser leurs produits en vente directe. La préparation des 
paniers nécessite cinq personnes. Il y a trois personnes qui sont bénévoles mais 
aussi des stagiaires.

Les avantages et inconvénients des paniers : Le prix du panier est avantageux 
mais le client ne peut pas choisir ses légumes car le panier est imposé.

Bilan personnel : 
Avec  Laura  nous  trouvons  qu’elles  ont  une  bonne  exploitation,  une  équipe 
dynamique et jeune avec une bonne ambiance. Il y a beaucoup d’entraide entre 
agriculteurs aux Pays Bas.
Les champs réunis à proximité de la ferme facilitent le travail et les rotations. Leur 
exploitation est très rentable et très réfléchie.
Le plus aux Pays bas est qu’il  y a beaucoup d’entraide entre les agriculteurs, 
même si on est bio, pas comme en France.

Laura et Julien
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Mardi 16 Avril........................................................................................................

Visite chez Mr Van Dorp à Alphen Aan Den Rin 

Nous avons été  accueillis par le technicien et le responsable d'exploitation. C'est 
une exploitation laitière en bio depuis 18 ans.
Fiche d’identité de l’exploitation : 
1. 95ha  dont 50ha en propriété 
2. 150 vaches laitières Prim Holstein à 7000 litres, un quota de 1 000 000 litres, 

une salle de traite équipée de trois robots de traite Delaval 
3. Stabulation en deux parties : une partie en logettes équipée de quatre racleurs 

automatiques qui passent toutes les deux heures, et une autre partie en aire 
paillée pour les vaches fraîches vêlées équipée d’une pailleuse automatique 

4. Qualité du lait : 46% de TB et 34% en TP,  500€ les 1 000 litres de lait. Les 
critères sont les mêmes qu'en France. En cas de dépassement des taux il n’y 
a pas de pénalité. Le lait est collecté par la société Eko holland qui vient dans 
les laiteries en fonction de leur besoin. En moyenne, les vaches passent 2,8 
fois dans le robot par jour. Un robot coûte 100 000€

PAGE 4



5. L’alimentation est composée de 50% de maïs  et de 30% 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 8kg/jour et par vache.

6. Sur l’exploitation, il y a 2 UTH et 1 apprenti
7. En  mécanisation,  ils  sont  autonomes  mais  aussi  en  électricité  grâce  à  la 

méthanisation 
L’unité de méthanisation est composée d’un broyeur/mixeur, puis d’une première 
cuve de 1 600m³, puis d’une seconde de 1 600m³ et enfin d’une troisième qui sert 
de stockage des effluents méthanisés. Toutes les deux heures le lisier de la ferme 
(2,5 tonnes par jour) est méthanisé. On ajoute des déchets de fruits et légumes et  
des bulbes de tulipes provenant de magasins ou de maraîchers voisins. 

Grâce aux gaz produits (méthane à 60% et 40% de CO²), ils produisent 3 500 000 
KW/heure par an, vendus 0,15€ du KW/h à une société électrique, complété par 
une subvention de l’État de 0,097€ du KW/h. Cela représente un chiffre d’affaire 
de 864 500€. Il faut compter 50 000€ de frais d’entretien plus les rémunérations 
du ou des salariés.   

CACHON Julien et BRIAND Laura
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Mercredi 17 avril 2013........................................................................................... 
Rotterdam et son port

Matin :
Nous  avons  préparé  nos  bagages  depuis  l’auberge  d’Egmond,  direction 
Rotterdam et son port de commerce.
Nous avons embarqué à bord d’un navire à passagers sur la rivière « Dam » pour 
visiter les infrastructures portuaires de Rotterdam :
- 1er port pétrolier d’Europe, accueil des supers tankers, méthaniers, gaziers et 
porte-conteneurs du monde entier.
- 1er port du monde pour l’import des fruits et pulpes de fruit pour l’industrie des 
jus de fruits (orange du Brésil)
En tout 1 heure de bateau, j’ai passé du temps en passerelle avec Mr Galle pour 
voir le lieutenant de quart et les systèmes de navigation du bateau.
Beau temps, navigation agréable, vent faible, pas de clapot.
Pique nique sur le port, suivi d’une heure de quartier libre dans la ville.

Après-midi :

-Départ de Rotterdam en car, 1h40 de trajet vers une exploitation laitière moderne 
à Boodengraaven.
140 vaches laitières, Prim’Holstein et vaches brunes Suisses afin d’augmenter le 
rendement laitier.
Installé après son père avec sa femme. 2 enfants.
1millions 200 000 litres de lait de quota, moyenne de 950l/VL/an de lait.
Ferme modernisée il y a 5 ans par la construction d’une nouvelle grange avec 2 
robots de traite  « Lelly »  dans le  but  de se faciliter  le  travail  et  de doubler le 
rendement laitier.
Investissement lourd dans la production, mécanisation voulue et assumée, moins 
besoin de main d’œuvre.
Automatisation par un distributeur automatique de lait pour les veaux (DAL)
Les terres de 45ha sont entièrement en herbe et en propriété.
Achat total des intrants et des aliments dont le maïs, 1000T/an, à 60euros la tonne
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Les vaches ne sortent pas mais bénéficient d’un bâtiment aéré à température 
égale à l’extérieur. Il a retiré la contrainte de mettre les vaches dehors et a toutes 
les commodités au même endroit.
Ensilage d’herbe fait 5 fois par an par une ETA, tout comme le fumier retiré par 
l’ETA.
Faible mécanisation, petit matériel et 1 seul tracteur Massey Fergusson de 100cv
11500kg/ha d’ensilage d’herbe, fertilisée  par 60m3 de fumier par ha et 600kg 
d’ammonitrate/ha/an.
Sol meuble, non stable donc uniquement en prairie.
Qualité du lait : TP 35, TB 45.
Pas ou peu de mammites, bon taux de cellule. La laiterie paye 380euros les 1000 
litres.
Présence d’une vingtaine de moutons pour la viande.
Contrôle laitier toutes les 6 semaines.
En clair, c’est une ferme très moderne et robotisée, prête à affronter la fin des 
quotas de 2015. Le travail y est réduit à son minimum car ultra robotisé. Il peut se 
permettre de partir en vacances 12 semaines par an. C’est un paysan heureux et 
tourné vers l’agro-business.

Jocelin Boucherie et Thomas Monne.
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Visite du jeudi 18 avril...........................................................................................
Visite d’une exploitation laitière le matin et d’une ETA l’après midi

Visite d’une exploitation chez Heida

Présentation de l’exploitation :
Au début de l’installation il y avait 52ha avec 120 VL il y a 40 ans.
Maintenant il y a 100ha avec 220 VL et 2 millions de quota :

1. 93ha autour de la ferme, tout en propriété
2.  15ha de tulipe
3. 15 ha d’oignon
4. 12 à 15 ha de pomme de terre semences 
5. 50 ha de Ray Grass

La moyenne d’étable est de 9000 kg/VL ce qui fait 28-29 L/J. les taux sont de 44 
en TB et de 34-35 en TP.
Les vaches laitières font 4 lactations, la moyenne du pays est de 3,5 lactation.
La transformation du yaourt :
10% du quota part pour la fabrication des yaourts, le reste va à la Coopérative.
En une journée ils  font   25 000 yaourts  de  3 goûts  différents :  vanille,  fraise, 
nature.  Il  y  a 2.5 à 3 personnes sur  1  à 2 journées par semaine.  Quand les 
yaourts sont fabriqués  ils vont dans une chambre chaude à 45°c pendant 5 h, 
ensuite ils vont dans une chambre froide pendant 1 à 2 jours jusqu'à 2°c, ensuite  
ils sont bons pour la vente. Ils sont vendus 40 à 45cts le pot de 180gr.
Les panneaux solaires qui produisent de l’énergie pour la ferme ont été montés il 
y a 3 ans pour un coût de 250 000 euros. Ils produisent 100 000kwa /an. Il y a 
une prime de l’état de 30 000 euros/an.  Ils ont besoin de 120 000 kwa/an pour toute 
la ferme.
Les 2 éoliennes sont construites depuis 14 ans.
Les 2 éoliennes ont un coût de 1 000 000  euros et elles produisent 2 000 000 
kwa/an à 5 cts plus 7.5 cts par l’état. Elles sont amorties en 10 ans. Il y a 20  000 
euros/an d’entretien et 1 000euros/an d’assurance pour les deux.
Les bâtiments :
Il y a 1 bâtiment pour les VL avec 190 places en logette avec un troupeau de 220 
VL, 1 racleur automatique de 15 000€, des DAC, la salle de traite 2x14 en traite 
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arrière, 1h pour traire 100 VL donc ils mettent environ 2h. Coût de la salle de traite 
+ tank et DAC : 165 000€. Tout est en caillebotis. 
La ration est :  maïs ensilage et ensilage d’herbe et pâture l’été.  La ration est 
distribuée 2 à 3 fois/ semaine en hiver, et ils la repoussent souvent. L’été elle est 
distribuée 3-4 fois/ semaine et repoussée aussi.
Les veaux mâles  sont  vendus à 8-15 jours  avec la  moitié  des femelles  donc 
environ 60 femelles vendues et 60 femelles gardées pour renouveler le troupeau 
de Prim Holstein.
Ils achètent 1800T de maïs ensilage à 50€ la tonne mais le prix dépend des 
années. Il y a 2 ans c’était à 30€/T.
Ils apportent par an 300kg/ha d’azote chimique.
Les terres sont vendues 80 000€/ha
Les tulipes (15ha) ils ne s’en occupent pas, ils sont payés 3 000€/ha par les gens 
qui s’en occupent. Ils font des rotations de 6 ans sur les prairies et les tulipes. Ils  
laissent les terres en septembre pour un round-up et l’implantation est faite au 1 
novembre et la récolte en juillet.
Les oignons (15 ha), ils ne s’en occupent pas, ils sont aussi payés 2000€/ha.
Ils n’ont pas de matériel, tout est fait par l’ETA. Ils ont juste 2 petits tracteurs pour  
faire le travail au quotidien et à la semaine, plus une déssileuse, du matériel de 
fenaison, un semoir à engrais, une petite chargeuse.

Visite de l’ETA Breure

ETA de 50 ouvriers à temps plein et 5 personnes en saison.
Ils travaillent à 70% pour des agriculteurs et le reste en travaux publics.
Ils  font des semis  de maïs,  blé,  patate,  oignon,  betterave,  pois,  haricot  et  de 
l'épandage de lisier et chaux liquide.
Il  y  a  12  machines  pour  curer  les  rivières,  ruisseaux,  canaux,  et  broyeur 
d’accotement
Ils ont des tracteurs de 75ch à 375ch de toute marque (John Deere, Massey, New 
Holland ,  Steyr….  ),  une  faucheuse  9m  de  coupe  avec  le  GPS,  des 
moissonneuses batteuses, une herse de 4m, une charrue 4 corps, des ensileuses 
maïs et herbe, une machine à épinard avec chenilles, plusieurs remorques de 
petites et grandes capacités, un automoteur pour pulvériser, des bulldozers, des 
pelles.
Ils ont des machines à ramasser les betteraves (environ 9800ha).
Ils ont des machines à ramasser les petits pois (ils font 1ha en 2h)
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Ils ont des machines à ramasser les haricots (ils font 1ha en 2 à 3 h)

C'est  une  très  grande  entreprise  qui  rachète  du  matériel  aux  entreprises  qui  
coulent pour le revendre.
Ils  vont  dans d’autre  pays  (Allemagne,  Espagne…) avec des engins  qui  sont 
transportés par camions et bateaux, c’est pour gagner de l’argent.
Nous avons été surpris par la grandeur de l’entreprise.

Beauvais Thomas et Morel Alexandre
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Vendredi 19/04/13................................................................................................

Ce matin là nous sommes allés visiter une exploitation agricole à Biddinghuizen. 
Cette  exploitation  a  deux  activités  de  productions :  les  vaches  laitières  et  le 
maraîchage. 

La production principale est le lait. Cette exploitation produit 600 000 litres de lait 
pour 75 vaches. Le TB de 42.5 et un TP de 33. Il y a aussi un robot de traite qui a 
7 ans. En 2015, pour l’arrêt des quotas laitiers, ils ont en projet de doubler leur  
production de lait ce qui ferait 1 200 000 litres. Ils ont aussi le projet de refaire un 
bâtiment et de racheter un robot de traite.

Sur cette exploitation les vaches sont alimentées deux fois par semaine par des 
cubes amenés directement dans l’allée centrale de la stabulation. Les cubes sont 
composés de maïs, de blé, de luzerne et de trèfle.

Pour le maraîchage, il y a 6.5 h de carottes , 10h de betteraves et 6 h d’épinards.

Pierre Busnel Florian Théault
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