LA PHRASE

« J’attendais un peu pour qu’il y ait
moins de passagers, puis j’allais
à la taxation et j’avais un prix réduit.»
Le ﬁls du garagiste, entendu dans l’affaire
des « douaniers » de l’aéroport de Faa’a.
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MÉTÉO

touristes gays américains et australiens
naviguant à bord du Marina sont actuellement
en croisière en Polynésie française.
C’est la deuxième fois que celle-ci accueille
un paquebot spécial « gay ».

Zena a épargné
les îles Fidji
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Les Mathieson, des agriculteurs
face à la crise du lait

NOUVELLE-ZÉLANDE.Avec la chute du prix du lait, les difﬁcultés humaines et ﬁnancières s’abattent sur les
agriculteurs. La famille Mathieson, gérante d’une exploitation dans l’île du Sud, multiplie les efforts pour faire front.

« J’ai compris
que je ne pouvais
gérer que ce qui
était gérable. »

C’est la deuxième année que le
prix de l’or blanc, qui fait tourner
une grande partie de l’économie
néo-zélandaise, se situe très
bas. « Aujourd’hui, nous ne gagnons pas ce que nous dépensons
pour produire du lait », regrette
Hughie, après avoir terminé
une conversation téléphonique
dans laquelle un de ses
confrères lui a fait part de son
inquiétude pour l’avenir.
Certains agriculteurs sont tellement pris à la gorge qu’ils
ont perdu tout espoir.
« De nombreux agriculteurs auraient mis ﬁn à leurs jours récemment, incapables de payer
leurs dettes aux banques et de
vendre leurs bêtes ou de se reconvertir… », détaille Scott, d’un
ton grave. Quand ils l’ont fait,
en 2007, les Mathieson se sont
endettés de « plusieurs millions
de dollars ». Il leur sera sûrement
impossible d’éponger. En temps
de crise, elle est d’autant plus
source de stress et d’inquiétude.

SE TOURNER
VERS L’AVENIR

« En décembre 2015, j’ai reçu
une aide psychologique pendant
cinq semaines. Sans cela, je n’aurais pas tenu. J’avais besoin de
parler à quelqu’un en dehors de
la famille ou des agriculteurs.
Ce n’était pas seulement à cause
de ce qu’il se passait avec les prix
du lait. Pour la première fois depuis que je suis à la tête de la
ferme, je sentais que je ne contrôlais plus les choses, que ce soit au
niveau de la production, des employés ou de l’avenir… Je tournais
en rond. J’étais anxieux. Je ne
dormais plus. Je n’arrivais plus à
prendre de décision… », lâche
l’agriculteur, assis à la table du
salon, les bras croisés.
Hughie n’emploie pas le mot
dépression, mais tout y ressemble. Une phase par laquelle
passent de nombreux agricul-

Repères
Le véritable prix
de l’or blanc

A l’heure actuelle, le prix du
lait est de 3,9 dollars néozélandais (280 francs) le kilo
de matière sèche. Il y a deux
ans, en période d’achat
massif par la Chine, il était
monté à 8,65 NZD (environ
617 francs). Pour ne pas
perdre d’argent, il faudrait
que le prix du kilo de matière
sèche soit au minimum à
5,20 dollars (370 francs).
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«U

n agriculteur aurait
tué ses bêtes avant
de tirer sur sa
femme et de retourner l’arme
contre lui… », rapporte Shaun à
ses parents, Ewen et Diane Mathieson, exploitants laitiers du
sud de la Nouvelle-Zélande.
« Encore… », soufﬂe d’une voix
presque inaudible Scott, le ﬁls
aîné, le regard perdu dans le
vide. Ce n’est pas la première
fois que ce genre de triste nouvelle arrive jusqu’aux Mathieson, exploitants laitiers à une
trentaine de kilomètres d’Invercargill. Ewen, le père, plus
souvent appelé Hughie, gère
en partenariat avec sa sœur
cette ferme de plus de 900
vaches et 700 moutons. Il est
épaulé par son ﬁls Scott, 29
ans, sa femme Diane, qui gère
les ﬁnances, ainsi que deux
employés. Chaque jour, des
milliers de litres de lait sont récoltés pour arriver dans les
cuves de la coopérative laitière
Fonterra.
Voilà presque dix ans que le
train-train de cette famille est
rythmé par l’heure de la traite,
les annonces de la coopérative
et le prix du lait. Depuis peu,
aussi, s’ajoute un ﬂot quotidien
de mauvaises nouvelles.

Un revenu divisé
par deux en deux ans

Hughie, Diane et Scott Mathieson. Leur ferme, « Ardoyne farm », doit son nom du village écossais
d’où la famille de Hughie est originaire. Elle compte 880 vaches, 240 génisses, 250 veaux,
80 taureaux et 700 agneaux.

teurs mais dont peu veulent
parler. « Nous étions très ﬁers,
et soulagés que notre père soit
allé voir quelqu’un, conﬁe Scott.
Ce n’est pas quelque chose que
les agriculteurs font d’habitude. »
Avec l’aide du médecin et le
soutien de ses proches, Hughie
a continué à travailler de manière plus sereine.
Entouré de sa femme, de ses
enfants et de ses employés,
il a appris à gérer la crise avec
ses armes du quotidien. « J’en
suis venu à un point où j’ai
compris que je ne pouvais gérer
que ce qui était gérable…, admet
Hughie. Désormais, je fais de
mon mieux, que ce soit bien
ou pas. »
De notre correspondante,
Amélie David

Pas de subventions, mais « de
nouveaux moyens à trouver »
Au contraire de l’Europe, les agriculteurs néo-zélandais ne reçoivent aucune subvention de la part de leur gouvernement.
Un choix qui a été fait par les exploitants agricoles eux-mêmes
et qui remontent à plusieurs années. En revanche, selon le ministère de l’Agriculture, plusieurs programmes de recherche
ont été mis en place pour leur venir en aide. « L’idée est de
trouver de nouveaux moyens, moins coûteux et moins polluants pour la planète, de gérer nos exploitations laitières »,
décrit Mike Scarsbrook, chef de projet environnemental chez
Dairy NZ, organisation chargée de représenter les acteurs
de l’industrie laitière.
Cette dernière et d’autres organisations subventionnées par le
gouvernement apportent un soutien moral aux agriculteurs.
« Nous travaillons tous ensemble et nous essayons de contacter chaque fermier aﬁn de les rencontrer. Nous discutons avec
eux pour voir à quel niveau de dépression ils sont et en quoi
nous pouvons les aider. Mais parfois cela s’avère difﬁcile pour
eux de s’ouvrir à nous. Certains préfèrent ne pas en parler. »

■ 2013-2014 : 3,4 millions
de dollars néo-zélandais
(242 millions de francs). Prix
du lait : 8,40 NZD par kilo de
matière sèche soit environ
51 000 francs la tonne de
lait. Les agriculteurs néozélandais ont reçu 7,40 NZD
(528 francs) le kilo de
matière sèche.
■ 2014-2015 : 2,8 millions
NZD (199 millions de francs).
Prix du lait : 6,85 NZD par
kilo de matière sèche. Les
agriculteurs néo-zélandais
ont été payés 6,40 NZD
(456 francs) le kilo de
matière sèche.
■ 2015-2016 : 1,7 million
NZD (121 millions de francs).
Prix du lait : 3,85 NZD par
kilo de matière sèche soit
21 500 F la tonne de lait.
Les agriculteurs sont payés
3,30 NZD (235 francs) le kilo
de matière sèche.

