
HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION 

- l’intégration sociale s’est plutôt bien passée, les 2/3 premières années ont été les 

plus difficiles. En effet, les pub irlandais sont un vecteur d’intégration, en France 

cela reste plus compliqué, surtout en campagne. 

 

- La naissance des enfants a permis des rencontres (crèche, école)  

 

- L’adaptation professionnelle  fut plus compliquée  

TEMOIGNAGE DE JOHN ET CHARLOTTE NAGLE 
PRODUCTEURS DE LAIT À AVERTON (53) 

John et Charlotte sont arrivés en France en 2008. 
 

Un choix porté sur la France car il existe malgré tout une politique agricole; 



Le poids administratif français est sans doute le point le plus déroutant   

3 agriculteurs pour 1 administratif en France 

En Irlande : 10 agriculteurs pour 1 administratif 

 

L’accompagnement aux exploitations agricoles par une multitude de services à la 

maison de l’Agriculture, peut sembler rassurant même si la coordination n’est pas 

toujours efficace.  

Liens gardés avec Irlande : famille, amis 

Mais aussi achat de matériel agricole  en Irlande 

Vie de famille meilleure en France, mais sans le problème du foncier, repartir 

en Irlande pourrait s’envisager. 

S’ADAPTER A LA CULTURE FRANCAISE 



En Irlande, la production laitière est basée sur un système herbager intensif avec un pâturage de la 

mi-mars à la mi-novembre à temps plein. Le complément VL  réservé au début de lactation est 

limité à 250 kg par VL.  

 

Une moyenne de 45/50 hectares par exploitation. 

 

Chargement de 2,8 VL/ha soit 14000 litres de lait /ha 

300 U/ha sont nécessaires pour une production d’herbe de 18T de ms/ha 

 

Des vêlages groupés (de mi-février à fin mars) avec donc un volume de production hétérogène sur 

l’année 

De novembre à février, ensilage d’herbe et enrubannage 

Un système low-cost sans doute le mieux armé face à la crise, parce que préparé à la fin des 

quotas (+ 50% de 2015 à 2020) 
 

 

 

 

Production concentrée dans le sud de l’Irlande 

LA PRODUCTION LAITIERE EN IRLANDE 



LOCALISATION DES FERMES EN IRLANDE 



Régions agricoles 

d’Irlande 

Carte des 

industries 

laitières en 

Irlande 



Les orientations politiques agricoles des 

deux pays sont difficilement comparables. Il 

s’avère que le système irlandais s’adapte 

mieux à la crise. 

  



Une collecte organisée autour d’une coopérative et deux entreprises privées 

pour 85% des volumes. 

 

Le système contractuel est basé sur les anciens quotas ; pour un producteur qui voudrait 

produire plus,  

 soit il achète des parts sociales (coopératives) sur 5 ans au prix de 1,5 ct/litre 

 

 soit il investit de l’argent (entreprise publique) sur la base de 1,5 ct/litre pendant 7 ans, à 

ce terme, possibilité de revendre ces participations à l’entreprise. 

 

Contrat sur 5 ans, préavis de 2 ans. Le contrat s’arrête à la cessation du producteur. 

 

Pénalités de qualité relativement peu contraignantes. 

 

Pas de possibilité de cumuler les contrats mais possibilité de changer de laiterie 

Contrats laitiers 



Une orientation définie sur l’augmentation des volumes produits 

 

Un climat favorable au système herbager bien valorisé 

 

Une augmentation de volumes grâce à des investissements importants. 

 
Des critères de qualité du lait favorables aux producteurs : en France on achète des produits 

high tech au prix low cost 

 

Des installations de jeunes orientées vers le lait 
 

Les Irlandais ont l’habitude de positiver, contrairement aux Français 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS 

CONTRAINTES Un taux d’endettement des exploitations en forte hausse 

 

Organisation du foncier et Coût du foncier 

 

Les baux fonciers peuvent être dénoncés sans préavis ce qui remet en cause la pérennité 

des exploitations 

 

Difficultés face au marché dûes à la très forte saisonnalité et donc aux aléas climatiques 

 

Vision de chef d'entreprise  plus difficile en Irlande 

 
Réglementation européenne 

. 

. 


