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1- Pour un élevage d'équins, et avec les données suivantes, établissez la marge brute des fourrages 

produits sur l'exploitation et la marge brute équine.

Le coût fourrager des vaches laitières était de 25 000€

Coût fourrager     :  

ACTIVITE Fourrages

SURFACE (ha) indéterminée

ventes nulle

prime  environnementales PHAE

prime PAC 200

prélèvements en nature

variation des stocks

autres produits

PRODUIT BRUT

engrais achetés pour  fourragère 100

semence fourragères achetées 100

produits phytosanitaires culture fourragère 50

750

CHARGES OPER.

MARGE BRUTE

5 776

5 976

travaux par tiers(récolte)

1 000

4 976



Marge Brute équine     :  

ANNEE 2012

MB équins produits ou charges

nombres de poulinières 15 par poulinière

ventes d'animaux 1993,33

pension travail 1160,00

pension au pré 728,00

gain course 580 38,67

0,00

primes bovins 0,00

produit fourrager (primes..) 398,40

PRODUIT BRUT 4318,40

aliment concentré acheté 160,00

aliment concentré produit 0,00

frais vétérinaires 261,13

coût de valorisation 102,00

frais de reproduction jument 261,13

travaux par tiers (animaux) 0,00

frais d'élevage 458,00

coût de commercialisation 182,67

frais de maréchalerie 92,47

coût fourrager produits 66,67

fourrages achetés 724 48,27

paille, litière achetée 0,00

CHARGES OPERATION. 1632,33

29 900

17 400

10 920

5 976

64 776

2 400

3 917

1 530

3 917

6 870

2 740

1 387

1 000

24 485



3- A partir de la 

marge brute 

trouvée question 

N°2 calculez la 

marges brute par 

litre de lait 

vendu en 

centimes d'Euro.

4- A partir de la 

marge brute 

trouvée question 

N°2 calculez la 

marge brute par 

millier de litres 

de lait vendu.

4- Qu'est ce que le POS et le PLU ? Quelles conséquences, incidences, néfaste ou bénéfiques 

peuvent-il avoir pour un éleveur.

Voir cours.  Le POS ou le PLU peuvent être des handicap pour construire des bâtiments agricoles en 

zone urbaine, près d'un site classé ou d'un parc naturel. Il protège les exploitant des voisins en zone 

agricoles, car ils sont les seuls à pouvoir construire.

5- Y-a-t'il des règles concernant la pollution des élevages ? Quelles sont les principales règles ?

Il ne faut pas dépasser, notamment, des règles d'épandage d'effluent, notamment pour les gros 

élevages.

ANNEE N

MB lait produits ou charges

nombre de milliers de litres 354,21 Pour 1000 litres

ventes lait 353,00

ventes de réformes 14128 353,00

ventes de veaux de 8 jours 4,37

autres ventes (viande) 0,00

autres ventes (génisses..) 0,00

primes bovins 0,00

produit fourrager (primes..) 0,00

PRODUIT BRUT 397,26

aliment concentré acheté 64,26

aliment concentré produit 11,46

frais vétérinaires 34,76

combustibles 0,00

fournitures diverses 0,00

travaux par tiers (animaux) 0,00

autres frais d'élevage 104,82

taxe cotisation profession 0,00

main-d’œuvre temporaire 0,00

coût fourrager produits 70,58

fourrages achetés 0,00

paille, litière achetée 0,00

CHARGES OPERATION. 285,88

MARGE BRUTE 111,37

125 035

1 548

140 711

22 762

4 060

12 312

37 128

25 000

101 262

39 449


