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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.

On vous rappelles que la marge brute est  égale : aux produits (ventes,  primes reçues, par cet 

atelier) – les charges (achats, autres coûts versés ou cédés par un l'atelier fourrager par exemple) et 

cela pour chacun des deux ateliers (équin et fourrager).

Achats, coût, ventes et autres produits de l'éleveur.

– semence fourragères achetées 100€

– aliments concentrés achetés  2400€

– ventes d'animaux (de 5 à 8 ans) 29 900€

– coût commercialisation équins 1350€

– engrais achetés pour la surface fourragère 100 €

– produits phytosanitaires achetés pour la culture fourragère 50€

– coût récolte surface fourragère 750 €

– frais de reproduction sur jument 3917€

– « pension travail » payées par des propriétaires 17400€

– Frais d'élevage sur troupeau équin payés par l'éleveur 687€

– pensions au pré payés par les propriétaires 10920€

– Frais vétérinaire troupeau équin payés par l'éleveur  3917€

– primes/gains de courses (naisseurs) reçues par l'éleveur 580€

– primes reçues  liées au respect de l'environnement PHAE (pour l'atelier fourrager) 5776€

– Frais de maréchalerie 1387€ payés par l'éleveur

– autres aides reçues pour les cultures fourragères (DPU, autres aides PAC) 200€

– coût liés à la valorisation et aux ventes des équins 1530€

– coûts liés à la commercialisation des équins 1390€

– achat de fourrages par l'éleveur 724€

– Coût pour l'atelier équins, des fourrages produits et cédés à l'atelier équin (coût 

d'implantation de culture et de récolte des fourrages -les  aides reçues pour ses surfaces 

fourragères) ??? (à vous de la calculer) : à reporter en charge dans la marge brute équine 

(cession)

2- Calculez la marge brute laitière pour une exploitation de vaches laitières

– vente de vaches 16 VL à 883€ la VL

– Vente de lait 354207 litres de lait à 0,353€/litre de lait

– frai vétérinaires 12312€ pour les VL et les veaux  

– vente veaux : 12 veaux à 129€ le veau

– autres frais d'élevage 37128€

– aliment concentré acheté 78 761 kg à 0,289€ le kg

– aliment concentré produit et cédé par l'atelier cultures 4060€

– coût des fourrages produits 25000€

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.



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


