	

  	

  

What’s up

dans le Dakota ?
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Sécheresse et vacance dans le nord des Etats Unis.
Année bizarre!!! Voilà comment je voulais commencer mon mail pour vous donner de mes nouvelles.
Alors que les paysages sont tout jaunes "grillés", que tout le monde attend la pluie avec impatience mais

sans vraiment d'espoir, il faut remonter aux années 1988 ou encore 1935 avec les fameux "dust bowl"
pour trouver le même niveau de sécheresse.

L'année est donc terrible et restera probablement dans l'histoire. Pendant ce temps là, le prix des matières
premières agricole grimpent, profitable pour certains, moins pour d'autres…

Concrètement, dans le Dakota du sud, pour mes maîtres de stage, ça passe par du 1.2 tonnes de soja par

hectare au lieu de 3 en année normale. 4 tonnes par hectare de maïs au lieu de 9 à 10 normalement. Mais
ça c'est pour les champs qui sont récoltés, puisque une parcelle sur trois sera abandonné en soja et une
parcelle sur quatre en maïs, les rendements étant trop pauvres pour couvrir les frais de récoltes…

Le boulot en ce moment est donc d'essayer de moissonner un peu dans chaque parcelle pour décider de ce
qu'ils vont en faire. Certaines parcelles font la surprise, tu te demande où les plantes ont été chercher l'eau
pour produire ce grain.

Les semis de blé ont aussi commencés. Alors que d'habitude deux semoirs tournent à plein régime, cette

année il y en a que un, et il y va tranquille. Oui, ce n'est pas vraiment le "rush" pour les semis mais plutôt le
rush pour la pluie!!

Si il ne pleut pas, les blés ne pousseront pas et globalement les prévisions n'annoncent pas "grand chose" à
venir. Alors peut on attendre le pire pour l'année prochaine? Combien d'hectares de blé vont être semé

avant qu'ils se dise que c'est plus la peine de continuer? Combien d'hectares vont vraiment pousser? Et

cela n'est pas un cas particulier à Reliance dans le Dakota, mais bien la problématique du midwest ou tout
au moins d'une grande partie de la "wheat belt".
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Quoi qu'il arrive, si les blés semé en ce moment ne pousse pas ou sont trop en retard, mes maîtres de stage
on déjà prévu de les remplacer par du maïs ou soja au printemps prochain.
Que vous raconter d'autre?

Il y a 1 mois de ça, mes maîtres de stage se posaient des questions sur le devenir de leur maïs, un peu pris
par un mouvement de panique générale. Récolter? vendre? abandonner? attendre? Beaucoup de

questions les années de sécheresse! Ils ont finalement fait le choix d'en récolter une partie en fourrage,

900 âcres soit 375 hectares. Vendre ce fourrage pour un "feedlot" voisin (feedlot: ferme qui engraisse des
vaches), pourquoi pas? mais les prix des maïs fourrage étaient en chute.

Brader son fourrage à un feedlot qui devrait bien vendre ses vaches à viande l'année prochaine, pas

question! Ils avaient l'impression de se faire avoir ou tout du moins de ne pas faire le plus d'argent dans
l'affaire.

Parallèlement, le prix des vaches pour l'engraissement était en chute libre dans certains états comme le

Texas ou Montana où il y a des vaches mais pas de fourrage pour les nourrir. Alors si il n'est pas facile de
déplacer du maïs fourrage jusqu'au Texas, il est toujours possible de déplacer des vaches jusqu'au Dakota.
Des vaches devraient donc arriver bientôt, quelques centaines a dit un des chefs. Ca devrait bouger dans
les semaines à venir, et l'organisation sur le ranch aussi!!

Bouger! c'est aussi ce qu'on a fait avec Mikkel mon collègue de stage Danois avant qu'il ne rentre à la
maison.

Une semaine de vacance donc! Oui, une voiture louée, beaucoup de milles fait et beaucoup de choses vues.
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La première destination a été Bismark dans le Dakota du nord où l'on a rencontré Gabe BROWN, un

farmer-rancher qui pratique une agriculture un peu différente avec son fils Paul… Ils sont no-tiller c'est a

dire qu'ils pratiquent le semis direct (semer sans labourer ou chambouler son sol) et ceci depuis une 15ène
d'années. Alors quand Gabe montre ses champs de maïs qui sont pas mal alors que c'est quand même la

sécheresse, il te dit "ici il y a eu ni engrais ni Round-up". Tu te dis, soit c'est un menteur, soit il est très fort.
Je pense qu'il est très fort…

Vous pouvez voir une video sur lui ici:

http://www.youtube.com/watch?v=Fcqs8Ct-2uE&feature=player_embedded
Ou lire un article en français ici:

http://www.agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/TCS54_brown_fuhrer.pdf

Après le Dakota du nord, on aura pris direction le Montana. L'idée était de monter jusqu'en Alberta dans le

Canada. Seulement on avait un programme de 15 jours à caser dans 8 jours de vacances... On a donc

préféré rester aux Etats Unis et descendre direction le Yellowstone national park dans le Wyoming. C'est
une des plus belles choses à voir dans le nord du pays. Il y a : canyons, geysers, lacs aux

couleurs halucinantes et un peu tous types d'animaux. C'est juste magnifique… Puis, ce qui est aussi sympa
c'est de sentir seul dans les grandes plaines aux paysages de western dans le Montana ou Wyoming.
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Après le Yellowstone national park, on aura traversé le Nebraska pour atteindre l'Iowa et remonter dans le
Minnesota.

Après un week end dans le Mall of America (grande gallery marchande de Minneapolis dans le Minnesota),
on sera redescendu dans l'Iowa à l'usine John Deere de Ankeny pour un "John Deere factory tour". C'est
intéressant, un peu vendeur de John Deere évidement mais aussi très patryote.

L'usine John Deere de Ankeny fabrique les semoirs, pulvérisateurs et récolteuses de coton. Il y avait par
exemple un groupe de producteurs de coton du Texas qui venait voir comment étaient fabriquer

leurs machines. 700 000$, voilà le prix d'une récolteuse de coton, un des farmers du Texas disait qu'il en
avait 8…
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Après avoir souhaité un bon voyage à Mikkel direction Danemark, j'ai repris la route du Dakota.

Sur le chemin, dans les environs du village de Laura Ingalls, Jean Michel un autre expatrié français m'a fait

visiter sa belle ferme du sud Minnesota. Il m'a aussi fait visiter une belle exploitation laitière qui produit du lait
pour la grande marque Land O Lakes, un peu le Lactalis américain….

Vous pouvez suivre le blog de Jean Michel ici: http://land-o-lakes.overblog.com
Voila, cela aura été cool de découvrir un petit bout de ce grand et magnifique pays pendant une semaine,
une semaine qui sera passé très (trop) vite. Nous voila déjà en octobre…
"Sur ce", bien le bonjour à la France, à plus et merci de vos nouvelles.
William

Photos:

-vacances

-récoltes maïs

-récoltes soja (dernière page: soja abandonné)
-récoltes maïs fourrage
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