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Questions de recherche et ancrage théorique

• (Q1) Quels processus de développement agricole sous-jacents à l’évolution des 
systèmes fourragers néo-zélandais ?

=> Un ancrage théorique en Agriculture comparée

• (Q2) Comment l’afflux de capitaux dans le secteur laitier néo-zélandais 
transforme-t-il les systèmes agraires et les systèmes de production ?

=> Élargissement du cadre théorique aux Agrarian Studies

• Deux terrains d’étude : Haute-vallée de Thames (île Nord) et Région de Selwyn (île 
Sud)



1950-1985 : un contexte économique difficile pour 
la production laitière

• 1950 : des systèmes de production 
basés sur le pâturage de prairies 
permanentes et la distribution de foin

• Forte diminution du prix du lait (-75%)

• Contrôle des importations => intrants 
et équipements coûteux

• Un contexte plus favorable en 
élevage ovin et grandes cultures

Les systèmes herbagers autonomes et économes en intrants, basées sur le pâturage de 

prairies RGA/TB, réponse à un contexte économique difficile.
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Le tournant de 1985 : libéralisation de l’économie

• Déficit commercial chronique, croissance faible, chômage croissant

• Efficacité limitée des politiques de relance keynésiennes

Politique économique : faciliter l’accès 

aux capitaux et attirer les capitaux 

étrangers

• Levée des restrictions aux flux de 

capitaux 

• Libéralisation du secteur financier

• Baisse de l’impôt sur les sociétés 

• Faibles restrictions à l’acquisition de 

foncier agricole par des investisseurs 

étrangers

Politique sociale : 

réduire le prix de la 

main d’œuvre

• Dérégulation du 

marché du travail 

• Baisse des minima 

sociaux 

• Politique migratoire 

permettant de faire 

venir une main 

d’œuvre peu chère 

Politique agricole : accroître les 

exportations agricoles par la 

libre allocation des ressources

• Levée du contrôle des 

importations 

• Suppression des soutiens au 

secteur agricole (production 

ovine et céréalière) 

• Suppression du contrôle des 

structures, du soutien à 

l’installation, etc.



Haute-vallée de Thames : prolonger les lactations et 
accroître les rendements par vache (1990-2015)

• Un contexte économique plus favorable à la 
production laitière : stabilisation des prix du lait et 
baisse du prix des intrants

• Recours aux engrais azotés

• Distribution de tourteaux de palmiste

• Introduction de fourrages annuels

• Changement de race

• Accroissement des rendements par VL

3 VL/ha

3 000 kg/VL

9 000 kg/ha

3 VL/ha

5 000 kg/VL

15 000 kg/ha



1ère vague de conversion à Selwyn (1990-2000) : des 
investissements à visée financière (achat-revente)

• Conversions d’exploitations ovines à la production laitière

➢ Crise du secteur ovin

➢ Des conversions qui nécessitent de grandes quantités de capitaux

• Des investisseurs extérieurs au secteur agricole

➢ Grandes fortunes de l’immobilier

➢ À la recherche d’opportunité d’investissements pour placer leurs capitaux

• Des investissements à court terme et à visée financière

➢ Rentabiliser les capitaux par l’accroissement de la valeur de l’exploitation 

suite à la conversion

➢ Revente rapide après la conversion pour empocher les gains

➢ Faire-valoir indirect le temps de la conversion (sharemilking)



2nd vague de conversion à Selwyn (2000 à 2008) : des 
investissements à visée plus productive

• Des conversions qui gagnent des zones restées jusqu’ici à l’écart de ce processus

• Des investissements guidés par une logique davantage productive que par le passé

➢ Diminution des perspectives de gains en capital liés à la conversion

➢ Contexte économique favorable aux logiques productives

➢ Disponibilité d’un paquet technique plus productif : pivots/sous-traitance/Sdt 80

• Des investisseurs au profil nouveau

Éleveurs de l’île Nord
Conversion unique

• Investissements à long terme

• Investissements étalés dans le temps

• FVD

Sociétés anonymes
Conversions multiples

Investisseurs urbains
Conversion unique

• Investissements à court terme

• Investissements rapides et massifs

• FVI (Sharemilking)



3e vague d’investissements à Selwyn : afflux de capitaux 
internationaux (2008-2016)

Fonds de pension Investisseurs chinois

• Investissement à MT

• Logique financière (exigences TRI : 13%)

• Ciblent des exploitations partiellement

développées et réalisent des investissements 

permettant d’en accroître la valeur

• Investissement à long terme

• Logiques productives 

• Cible des exploitations pleinement 

développées et investissent pour accroître 

la productivité du travail (automatisation, 

optimisation de l’organisation du travail)

• Crise financière mondiale et flambée des prix agricoles 

• Afflux de capitaux étrangers dans la Région de Selwyn

• Les groupements d’exploitations les plus endettés sont fragilisés par la crise

10 à 15 exploitations 

Contract milker

950 000 kg/actif/an

~ 15 exploitations 

Manager

1 500 000 kg/actif/an



Dans la Haute-vallée de Thames, les systèmes 
herbagers demeurent performants

Maïs ptps et aut.

Maïs toute 

l’année

Ens. herbe 

et palmiste

Herbager

Revenu agricole par actif en fonction de la 

surface par actif, saison 2016/2017



À Selwyn, des contrastes dans la répartition de la valeur 
ajoutée

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition de la valeur ajoutée entre les différents agents économiques 
selon le système de production (prix du lait : 6,1 $/kgMU)

Agriculteur familial ou patronal Contract milker/Sharemilker
Salariés Investisseurs
Banques (intérêts d'emprunt) Collectivité (impôts, taxes)

Investisseur chinois

Fonds de pension

Capitaux nationaux (SA, 

investisseurs urbains)

Systèmes patronaux

Systèmes familiaux 

issus des exploitations 

laitières d’avant 1985
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Exigence de rentabilité de l’investisseur

Hypothèses évolution des 

prix du lait et du foncier

Lait Foncier

6 $/kgMU +3,5%/an

6 $/kgMU -2,5%/an

4 $/kgMU -2,5%/an

Rentabilité des systèmes non familiaux et non 
patronaux à Selwyn

Investisseur urb.

1 exp.

FVI (SM ou CM)

950 000 kg/actif

Pte SA

5 à 10 exp.

FVD

800 000 kg/actif

Gde SA

60 à 80 exp.

FVI (CM)

850 000 kg/actif

Fd de pension

10 à 15 exp.

FVI (CM)

950 000 kg/actif

Inv. chinois

15 exp.

FVD 

1,5 Mkg/actif



Conclusion – Messages clés

• Les systèmes herbagers ont été la réponse à un contexte économique 
difficile après-guerre.

• Ils sont aujourd’hui remis en cause par la libéralisation de l’économie néo-
zélandaise et par un contexte international nouveau.

• Pour autant, ils demeurent performants sur le plan économique

• La financiarisation n’entraîne pas une plus grande création de valeur 
ajoutée, mais celle-ci est différemment répartie.

• Une diversité d’investisseurs et de logiques d’investissement

• Faible résilience des nouveaux systèmes de production du lait



Depuis la thèse…

• Chargé de mission développement territorial et agricole au 
Centre d’Études et de Prospective (CEP-MAA).

Participation aux activités du CEP sur les thématiques du 
développement territorial et agricole :

- Chantiers collectifs (Actif’Agri, GéoSAF 2040)

- Suivi d’études et d’appels à projets de recherche 

- Appui à l’évaluation des politiques publiques

- Veille


