
Bonjour à tous,

"tout le monde demande après toi!" voila ce que me dit souvent ma gentille maman. Alors voilà un moyen 
efficace de la "calmer" et de me donner bonne conscience. Ecrire un mail commun pour donner de mes 
nouvelles. J'espère aussi faire plaisir à ceux qui le 
recevrons...

Voilà donc deux mois que je suis en stage dans un 
ranch du dakota du sud. Le dakota du sud est en 
dessous du Dakota du nord, qui lui touche le 
canada et plus précisément le Manitoba au centre 
du Canada (mon collègue de stage Dannois est 
expert du Canada et ce mail sera aussi lu par des 
canadiens, donc je me dois d'être précis...). Bref le 
Dakota du sud est au centre nord des USA. C'est 
aussi un état où les paysages sont très étendus, 
arides et où l'exode rural est un problème 
important. Enfin, les gens et les modes de vie sont 
assez typiques: "cowboy", "cowgirl" et musiques 
country, les jeunes aiment...

Un ranch donc! Oui, ça fait un peu gros ricain 
mais c'est bien comme ça qu'ils appellent la ferme. 
Voilà une définition exacte. 
Ranch: 1. Ferme, en particulier dans le western des 
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États-Unis, sur laquelle de grands troupeaux de bovins, de moutons ou de chevaux sont élevés.
2. Ferme sur laquelle une culture ou un genre particulier de l'animal est élevé: élevage de bisons américains.
3. Maison dans laquelle le propriétaire mène une vie agricole extensive. 
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Il y a donc des bêtes à viande pour pâturer les vastes prairies vallonnées et des cultures pour occuper les 
plaines (blé, soja, maïs, pois, lentille). 
L'élevage est jugé par mes maîtres de stage, économiquement trop risqué en ce moment. Il y a donc de 
moins en moins de bêtes sur le ranch. Le ranch peut normalement accueillir 10 000 bêtes. Ce type 
d'élevage en feedlot est critiquable mais j'aurais bien aimé le vivre un peu. Alimenter les bêtes au camion à 
longueur de journée sur les nombreux hectares que recouvre le feedlot, les ouvriers me raconte comment ça 
se passait.

Notre boulot ces dernières semaines n'est pas des plus passionnant. "chop the thistle" ou "couper les 
chardons". On est 5 pour faire le tour des prairies et parcelles de blé. Et il y a du boulot! Je suis en général 
avec Mikkel, mon collègue stagiaire qui vient de Denmark. D'après nos calculs, on couperais en moyenne 
5000 chardons par jour. C'est un peu la corvée, mais ça fait parti des boulots du ranch. Même la 
banquière nous a dit qu'elle faisait ça quand elle était jeune sur le ranch de son père à la différence que elle 
n'était pas payé pour le faire...

On a aussi beaucoup de travail autour des clôtures puisque la quasi totalité des parcelles sont clôturées. Ça 
se passe avec Kameron, le responsable des clôtures! "fencer" comme ils disent. Kameron est un indien 
d'une 50ène d'années surnommé "le professeur" par les anciens stagiaires. Il est malgré ses origines, 
américain typique nouvelle génération. Il a grandi dans un ranch, et il connait beaucoup de choses! Il mérite 
sans doutes son surnom de professeur.
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De mon arrivée en avril jusqu'au 5 juin, mon travail était aussi de vérifier l'état de santé des blés. J'étais 
content que l'on me demande ça et eux semblaient content de ce que je leur racontais. J'ai malgré tout 
envoyé mon premier bilan par email pour éviter les moments où l’on ne se comprend pas, moments que je 
déteste. Les tours de parcelles me prenait en générale une journée bien chargée, et c'était ma journée 
préférée. Maintenant les blés virent du vert au jaune et on commence à sentir l'odeur de blé mûr quand on 
marche dans les parcelles. Le début de la moisson est prévu dans les jours à venir. Les températures de ces 
derniers semaines (autour des 30°C) accélèrent la chose et ça commence à s'énerver...

Enfin, mes patrons Brad et Warren KARLEN, sont à la pointe en matière de semis direct ("nouvelle" 
pratique culturale). À la pointe aussi au niveau cartographie des parcelles et utilisation du GPS. Ils ne sont 
pas des plus tendres mais leurs pratiques sont super intéressantes et j’apprend beaucoup.

Si non, que vous dire sur les États unis? Je ne pense pas avoir assez de recul pour vous en dire beaucoup. 
Comparé à l'Europe, tout est grand. Comme tous les grands pays, les notions de distances sont différentes. 
Le Dakota est une régions très agricole, on rencontre donc peu de gens et principalement des 
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"locaux" (souvent les plus intéressants). Pour chacun, il y a au moins un rancher ou farmer dans la famille. 
Comme partout, certains gens s'intéressent a toi, d'autres pas. Mais définitivement, la réalité des USA est 
bien loin de Las Vegas et compagnies. Enfin tout les américains ne sont pas obèses et ne mangent pas 
tous au Macdo!

Voila, nous sommes maintenant prêt pour la moisson. De longues journées nous attendent. Je vous dit donc 
à après la moisson! 

Je suis preneur de nouvelles, d'adresse email aussi, la liste peut être rallongé.

À plus
William
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Photos:
-tour de plaine
-préparation des semoirs pour les semis de
 couverts (strip-till végétal)
-champs de blé jaune au 20 juin
-deux machines prête pour la moisson
-ci contre: «litlle town» Reliance avec son bar et 
sa station d’essence
-Cascabel (bout de la queue) d'un serpent à sonnette.
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