
Paroles d’apprentis

Quentin :  Je  pensais  que  le  voyage  aurait  été  intéressant  avec  les  visites 
d’exploitations et d’entreprises agricoles.

Les visites touristiques étaient agréables,  les temps libres nous ont permis de visiter 
un peu les villes comme on le voulait.

La vie de groupe s’est bien passée, il  y avait une bonne ambiance avec tous les 
élèves  et  les  professeurs.  Les  auberges  étaient  agréables  on  a  pu  faire  des 
connaissances de jeunes d’autres villes.

Les exploitations étaient surdimensionnées par rapport à chez nous.

Le matériel des entreprises est du gros matériel et les bâtiments sont grands et tout 
est bien rangé.

Les exploitations hollandaises sont des grosses structures automatisées la plupart 
du temps, les fermes sont propres, les bâtiments sont neufs ou presque.

Le voyage s’est super bien passé on s’est bien amusé le soir dans les auberges et 
les visites étaient vraiment intéressantes.   

Guillaume M : Je pensais que le voyage allait être bien avec beaucoup de choses à 
voir.

Durant cette semaine de visite j’ai bien aimé les deux entreprises agricoles surtout  
l’entreprise « Breure » qui est une entreprise européenne. L’entreprise compte 60 
ouvriers à l’année et  65 en saison des battages et ensilages.

Le groupe s’est bien entendu tout au long de cette semaine aux Pays-Bas.

Toutes les visites professionnelles se sont bien passées.

L’agriculture  Hollandaise  est  plus  développée  en  robot  dans  l’élevage.  Les 
agriculteurs ne font pas de maïs, ils l’achètent dans une autre région des Pays-Bas. 
Les agriculteurs font principalement de l’herbe sur leur terre et le reste ils le louent à  
des semeurs qui sèment des pommes de terre, tulipes, oignons...

Le voyage s’est bien passé.

Valentin : Je pensais que le voyage aurait été long et pénible et qu’on n’aurait pas 
eu autant d’autorisation pour certaines choses.



J’ai bien aimé les visites sur les exploitations et dans les ETA à part que parfois les  
exploitations  étaient  banales  comme  celles  qu’on  a  chez  nous.  Les  visites 
touristiques étaient bien aussi, on a rigolé quand on a fait la balade à vélo et quand  
on a visité Amsterdam. 

Je trouve qu’on s’est bien intégré avec l’autre classe et on s’est bien amusé surtout 
le soir dans les auberges.

Les visites professionnelles étaient bien, on a découvert leurs méthodes de travail  
que ce soit en culture ou en élevage.

Ma vision de l’agriculture hollandaise, c’est que je trouve que leurs exploitations sont 
très  propres  pour  la  plupart,  ça  m’a  étonné  qu’ils  ne  faisaient  pas  de  maïs  eux 
mêmes  et  qu’il  n’y  avait  que  des  champs  d’herbe  et  de  pomme  de  terre 
principalement.

Le retour s’est bien passé à part qu’on a eu froid dans le bus et que j’ai trouvé le 
trajet  plus long qu’à l’aller.

Alan : Avant de partir en voyage je pensais que ça allait être long et chiant.

Les visites ont été toutes très bien sauf la première ETA ils n’avaient pas beaucoup 
de matériel. Les autres étaient pas mal.

Dans le groupe il  y avait une bonne entente, nous avons bien rigolé pendant les 
visites comme le soir avec les gars des autres classes.

Les visites ont été bien. J’ai préféré surtout l’ETA Breure car il y avait beaucoup de 
matériel intéressant que je ne connaissais pas auparavant. J’ai bien aimé aussi les 
fermes.

Ma vision de l’agriculture en Hollande : le prix des matériels est moins cher qu’en 
France,  il  y  a  beaucoup  de  grosses  structures  comme  des  petites  fermes  à 
l’ancienne.

Au  retour  j’ai  été  satisfait  du  voyage,  ça  m’a  ouvert  les  yeux  sur  l’agriculture 
étrangère.

Kevin D : Ce que je pensais du voyage avant de partir aux Pays-Bas : je trouvais 
cela  intéressant  de  découvrir  l’agriculture  d’un  autre  pays,  de  découvrir  d’autres 
cultures et de découvrir leur façon de travailler.

Bilan  personnel  de  la  vie  de  groupe :  ce  qui  était  bien  c’était  de  visiter  des 
exploitations avec les autres classes. Ils étaient à peu près sympas avec nous dans 
les auberges et cela nous permettait  de discuter avec eux. Le soir  on s’est bien 



amusé et on faisait ce qu’on voulait. Ce qui n’était pas bien avec le groupe c’est que 
l’on m’a volé mon portable mais on me l’a rendu le lendemain sans savoir qui c’était.

Les visites professionnelles : ce que j’ai aimé dans les visites sont les cultures qui 
étaient différentes des nôtres, leur façon de gérer leurs exploitations et de découvrir  
leurs bâtiments. Ce que je n’ai pas aimé est que l’on n’a  pas trop vu de gros matériel  
(tracteur) et le temps de visite dans les E.T.A était trop court.

L’agriculture hollandaise est différente de chez nous. Ils ont plus de surveillance avec 
des ordinateurs par rapport à la France. Les Hollandais ne travaillent pas pareil, les 
troupeaux sont beaucoup plus grands et ce qu’il y a de différent de chez nous aussi  
c’est qu’ils ont une autre activité à coté (éolienne, méthanisation). Les champs sont 
différents de chez nous car il n’y a pas de clôtures, les champs sont séparés par des 
cours  d’eau,  les  vaches  ne  sont  pas  beaucoup  dehors  et  les  exploitations  sont 
propres. Ce que je pense de l’agriculture hollandaise par rapport  à la France est 
qu’ils ont une longueur d’avance sur nous. 

Ce  que  j’ai  pensé  du  voyage  au  retour  c’était  que  le  car  n’était  pas  du  tout  
confortable.

Johny :  Je pensais que le voyage aurait été moins bien mais au final il était extra. 
J’ai trouvé  que le voyage était bien et que les visites étaient parfaites. On a  appris à  
connaître l’autre classe. On n’avait pas assez de temps libre. Les visites étaient  bien  
car  on  n’a  pas  tout  ce  matériel  chez  nous,  et  on  a  vu  plein  de  trucs  qu’on  ne 
connaissait  pas du tout. L’agriculture est plus riche que par chez nous, et c’était 
beaucoup plus propre. Le retour du voyage était  bien, car on a pu voir  plein de 
choses à part qu’on  était gelé dans le car.  

Paul : Je pensais que c’était bien d’y aller, je pensais que ça change d’aller dans un 
autre pays.

Je trouve que je me suis assez bien amusé avec les autres. Je trouve que les visites  
étaient bien.

Le matériel est moins cher que chez nous. Je trouve qu’il y a plus d’automatisation 
que chez nous.  Les agriculteurs travaillent mois que chez nous et  je trouve que 
l’agriculture est plus avancée que chez nous.

Je trouve que le voyage s’est passé et que c’était bien. 



Guillaume B Au début du voyage je n’aimais pas,  il y avait un car pourri, il n’a pas  
de radio,  de clim ni de télé et les couchettes étaient  allongées. On pourrait avoir un  
car plus beau avec toilette et couchette et une bonne télé.

J’ai aimé la ville d’Amsterdam, ce que j’ai aimé c’est le port d’Amsterdam avec les 
villages des pêcheurs, avec  leurs maisons. Il y avait des magasins de souvenirs, on 
a aussi été dans la ville du fromage.

On s’est bien éclaté avec la classe,  on s’est amusé avec  les bprea et  bpae,  on a 
écouté pendant les visites d’exploitation.

J’ai aimé les entreprises. Il y avait une petite entreprise où les tracteurs étaient mal 
entretenus. Après on a fait une exploitation avec 180 vaches laitières, ils ont un roto-
tandem  de cinquante places, ils sont deux à faire la traite.

On est allé dans une exploitation qui faisait du bio gaz  avec une salle de traite avec 
robots Delaval.  

On est allé dans une exploitation avec deux robots Lely et 150 vaches laitières sur  
logettes. Ils mettaient du fumier de cheval.

Les fermes hollandaises sont  plus petites qu’en France et  les champs sont  plus 
grands et  plus chers que chez nous. Ils  font  peu voir  pas de maïs,  ils  préfèrent  
l’acheter et louer leurs terres pour faire des tulipes, des oignons, des pommes de 
terre.

J’ai pas aimé le retour parce qu’il faisait froid dans le car. J’étais content de rentrer 
chez moi. J’ai bien aimé le voyage.

Romaric : Ce que je pensais du voyage avant : j’ai pensé que ça allait être nul avec 
ma jambe et mes béquilles.

Ce que j’ai aimé, c’est les visites d’exploitations agricoles avec les animaux, les types 
d’exploitations. Ce que j’ai moins aimé c’est de visiter les E T A avec les matériels 
agricoles  mais j’ai vu des engins agricoles énormes. 

En Hollande les fermes sont plus grandes que chez nous, ils ont plus d’animaux. Les 
stabulations sont sur caillebotis.

La vie de groupe, ça s’est bien passé avec tout le monde. Je pensais que ça allait 
mal se passer.


