SITE DE LA RAGOTTIERE
Bâtiment :
B6 :

Aire paillée intégrale troupeau allaitant (vaches + génisses)

SC :

Stockage aux champs

Stockages aliments

S2

Silo a Fourrages
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SITE DE LA DAVOUDIERE
Bâtiment :
B7 :

Aire paillée intégrale génisses laitières 1-2 ans 75 places

B8 :

Aire paillée intégrale génisses laitières > 2 ans 15 places

SC :

Stockage aux champs

S1

Aliments génisses laitières

S3

Silo à fourrages
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Récépissé de déclaration
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CERFA 15271*1 Rubrique 1532
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DECLARATION INITIALE
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-47 du code de l’environnement
1- DECLARANT
Personne morale
Nom

Personne physique :

Madame

Monsieur

GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU BOIS BATARD
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

Forme juridique Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

N° SIRET

Pour une personne morale

Adresse

79156761300017
Le cas échéant

LE BOIS BATARD
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

53190

LANDIVY

Code postal

Commune

Pays, si le déclarant réside à l’étranger

Téléphone
Courriel

Province ou région étrangère

Portable +33659219630

Fax

(facultatif)

gaecboisbatard@gmail.com

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)
Nom

BOULE

Prénoms SERGE

Qualité

ASSOCIE GERANT

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION
N° SIRET

79156761300017

Enseigne ou nom usuel du site

Adresse de l’installation :

GAEC DU BOIS BATARD

identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente :
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

Code postal

Téléphone

Commune

Portable +33659219630

Fax

(facultatif)

Courriel

1

Description générale de l’installation (présentation de l’activité exercée sur le site…) :
Stockage de paille et foins de 2500 m3

Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

Oui

Non

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation
(article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction ("connexité") de la nouvelle
installation avec les installations existantes.
•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement :

Oui

Non

•

une installation classée relevant du régime de déclaration :

Oui

Non

2

3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION
3-1 CADASTRE ET PLANS
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements :
Si oui, préciser les numéros des départements concernés :

Oui

Non

L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes :
Si oui, préciser les noms des communes concernées :

Oui

Non

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :
• Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100 m,
• Un plan d’ensemble à jour à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et
descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et
indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés (un plan jusqu’au
1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

3-2 PERMIS DE CONSTRUIRE
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire :
Oui
Non
Si oui, le déclarant s’engage à déposer sa demande de permis de construire en même temps qu’il
adresse la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement).

3

4 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Numéro de
Alinéa
la rubrique
3
1532

Capacité de
l’activité
2500
Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues
Désignation de la rubrique

1

Unité

m3

Régime

(D ou DC)

D

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida

Commentaires (notamment, pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité est exprimée
en « équivalent », préciser le détail des calculs) :

1

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.

4

5 – PRESENTATION DES MODES D’EXPLOITATION
5 - 1 MODES ET CONDITIONS D’UTILISATION, D’EPURATION ET D’EVACUATION DES
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TOUTE NATURE
a) Prélèvement d’eau pour l’exploitation de l’installation classée :

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, préciser le ou les modes de prélèvement de l’eau :
réseau public de distribution d’eau :
volume maximum annuel en m3 :
milieu naturel (hors forage souterrain) : volume maximum annuel en m3 :
forage souterrain :
volume maximum annuel en m3 :
de plus de 10 mètres de profondeur
autres, préciser :

b) Rejet d’eaux résiduaires issues de l’exploitation de l’installation classée :
Si oui, préciser :
Origine et nature des eaux résiduaires :

5

Exutoire des eaux résiduaires :
réseau d’assainissement collectif avec station d’épuration
milieu naturel ou réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration
s’il y a traitement (ou pré-traitement) sur site des eaux résiduaires avant rejet, préciser le
traitement :

volume maximum annuel rejeté dans le milieu naturel en m3 :
Autres commentaires sur les rejets d’eaux résiduaires :

c) Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles :

Oui

Non

Si oui, préciser :
Origine et nature des matières épandues :

6

Îlots PAC2 faisant partie du plan d’épandage (pour chaque exploitant et/ou prêteur, préciser son
nom, son numéro PACAGE3 et les numéros d’îlots correspondants) :

Surface totale du plan d’épandage en ha (calculée sur la base de la SAU4) :
Q : Quantité d’azote épandue inscrite au plan d’épandage (en kg N)
A1 : dont épandue sur les terres de l’exploitation (kg N)
A2 : dont épandue sur les terres mises à disposition par un tiers (kg N)
B1 : dont produite sur l’installation (kg N)
B2 : dont provenant de tiers (kg N)
(A1+A2 = Q)
Capacité de stockage des matières épandues (en mois) :
d) Rejets à l’atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs…) :

Oui

Non

Si oui, préciser :
Origine et nature des rejets :

2

PAC : Politique agricole commune
Numéro PACAGE : il s'agit du numéro d'identification attribué à tout exploitant agricole pour sa déclaration PAC
4
SAU : Surface agricole utile
3

7

S’il y a des dispositifs de captation ou de traitement sur site avant rejet, préciser :

Autres commentaires sur les rejets à l’atmosphère :

5 - 2 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L’EXPLOITATION
Types de déchets et résidus issus de l’exploitation et filière de valorisation ou élimination (préciser) :
Pas de production de déchets

Collecte des déchets par le service public de gestion des déchets :

Oui

Non

8

5 - 3 DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE
Capacité en eau pour la lutte contre l’incendie :
Prise d’eau sur le réseau incendie public
Autre (préciser) :

Autres moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant (préciser) :
La caserne de pompiers la plus proche se situe à Landivy (1,9 km)
La Borne à incendie la plus proche se situe à 500 mètres du site du Bois Batard
les éleveurs ne réalisent pas de feu pour se débarrasser de déchets sur leurs sites d'exploitation,
un entretien et un nettoyage réguliers des locaux permettent une surveillance continuelle des installations, ce qui diminue, également,
les risques d'incendie,
Une réserve à incendie est présente a 1 km du site, dans la zone artisanale à proximité de l'usine Desvoys,
Un extincteur est présent dans l'atelier sur le site du Bois Batard

9

6 – DEMANDE D’AGREMENT DE L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DE DECHETS en application de l'article L541-22 du code de l'environnement
Il s’agit d’une installation classée de traitement de déchets (hors collecte5 des déchets) soumise à
déclaration et nécessitant un agrément en application de l’article L541-22 du code de l’environnement
(valorisation de déchets d’emballage…) :
Oui
Non
Si oui, préciser :
Déchets à traiter
Nature des déchets
Codification
déchets

Filière de traitement
Type de traitement
Codification
du traitement

Quantités
maximales

Commentaires (préciser notamment le ou les types d’agréments de traitement de déchets demandés) :

5

Rappel : Les agréments autres que ceux relatifs au traitement de déchets et nécessaires en application de l'article L541-22
(collecteurs de déchets de pneumatiques, collecteurs d'huiles usagées...) ne sont pas gérés par la présente déclaration.
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7 – NATURA 2000
En référence notamment :
• aux rubriques de la nomenclature précisées au point 4 ci-dessus
• et aux listes mentionnées au III de l’article L414-4 du code de l’environnement (liste nationale ou
listes locales définies par arrêtés préfectoraux),
le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :
Oui
Non
Si oui, joindre votre évaluation des incidences Natura 2000.

8 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Le déclarant confirme qu’il a pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet
de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent
pour l’implantation de l’installation.
Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation :
Si oui, joindre votre demande de modification.

Fait à

le

Oui

Non

22/06/2018

Signature du déclarant
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PREUVE DE DEPOT N° A-8-8FB7ASH9E
DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-47 du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :

LE BOIS BATARD

53190

LANDIVY

Départements concernés :

Communes concernées :

La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… NON
Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps
qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement).

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. NON
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec
les installations existantes a été jointe à la déclaration.

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… OUI

•

une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… OUI

Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. NON
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : NON
.......
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose
d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser
l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement).

Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... NON
Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera soumis à l'avis du service
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement).

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).

1

Installations classées objet de la présente déclaration :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature
des
installations
classées

Alinéa

Désignation de la rubrique

Capacité de
l’activité

1

Unité

Régime

(D ou DC)

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement.
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations :
2
• prescriptions générales ministérielles ,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).

Déclarant :

Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de
l’installation.

Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….…..
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... OUI

1
2

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

2

CERFA 15272*2 Bovins à l'engrais
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DECLARATION DE LA MODIFICATION
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-II du code de l’environnement
1- DECLARANT
Personne morale

Personne physique :

Madame

Monsieur

Nom
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

N° SIRET

Forme juridique
Pour une personne morale

Le cas échéant

Adresse
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

Code postal

Commune

Pays, si le déclarant réside à l’étranger

Téléphone

Province ou région étrangère

Portable

Fax

(facultatif)

Courriel
Signataire de la déclaration (pour une personne morale)
Nom

Prénoms

Qualité

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION
N° SIRET
Enseigne ou nom usuel du site

Adresse de l’installation :

identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente :
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

Code postal

Téléphone

Commune

Portable

Fax

(facultatif)

Courriel

1

Description générale du projet de modification de l’installation :

Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

Oui

Non

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation
(article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction ("connexité") de la modification
avec les installations existantes
•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement :

Oui

Non

2

3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION
La modification concerne l'implantation de l’installation
(modification de l'emprise du site, des bâtiments, des réseaux…)

Oui

Non

Si oui, le déclarant peut joindre à la déclaration les plans suivants :
- Un plan d’ensemble à jour accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre
compte des dispositions matérielles de l’installation et du projet de modification. En fonction de
l'impact de cette modification, ce plan peut notamment préciser l’affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés...
- Un plan de situation du cadastre actualisé dans un rayon de 100 m autour de l'installation,
notamment si le projet de modification impacte l'emprise du site ou le voisinage.
Préciser les modifications apportées concernant l'implantation de l'installation :

3

4 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
La modification concerne la nature ou la capacité des activités (par exemple,évolution des capacités
exercées ...)
Oui
Non
Si oui, renseigner la liste des rubriques concernées par la modification :
Numéro de
la rubrique

Alinéa

Désignation de la rubrique

Capacité de
l’activité

1

Unité

Régime

(D ou DC)

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida

Préciser les modifications apportées (pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité
est exprimée en « équivalent », préciser le détail des calculs) :
Passage de 195 à 100 taurillons

1

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.

4

5 –MODES D’EXPLOITATION
La modification concerne les modes d’exploitation de l’installation
(évolution des procédés, des rejets, de la gestion des déchets…)

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, préciser les modifications apportées aux modes d’exploitation :

6 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation :
Si oui, joindre votre demande de modification.

5

7 – AUTRES MODIFICATIONS
Descriptions éventuelles d’autres modifications :

Fait à

le

Signature du déclarant
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PREUVE DE DEPOT N°
DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-II du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation : ………………………………….
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la modification avec les
installations existantes a été jointe à la déclaration.

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ………………………………

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).

1

Installations classées objet de la présente modification :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature
des
installations
classées

Alinéa

Désignation de la rubrique

Capacité de
l’activité

1

Unité

Régime

(D ou DC)

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement.
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations :
2
• prescriptions générales ministérielles ,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).

Déclarant :
Date de la déclaration de la modification : …………………………………………………………………………….….
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………......

1
2

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

2

Conventions d'épandage
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Capacités financières
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GAEC D U BOI S BATARD
LE BOIS BATARD
53190 LANDIVY
?D OSSI ER N ° 5 3 0 6 0 3 6 5 5 - GAEC D U BOI S BATARD

Ré sult a t s é conom ique s e t fina ncie r s
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Agence
RUE CORBEAU PARIS
5 3 1 2 0 GORRON
02.43.08.45.30

Résultat Economique + Marges
530603655 - L894

Associa t ion d e Ge st ion e t d e Com p t a b ilit é d e M a y e n n e - Sa r t h e
Ass. loi 1901-Siret 786 249 441 00183-APE 741C-N° TVA:14786249441

Dossier : 530603655

PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION

MAIN D'OEUVRE

MODE DE FAIRE VALOIR
U.T.H.

HECTARES

Exploitants

2.75

S.A.U.
Fermage
Mad propriété

150.98
80.71
70.27

TOTAL

2.75

SURFACE TOTALE

150.98

Le corps de ferme est en : Propriété

Type fiscal : BA reel normal

ASSOLEMENT RECOLTE 2016
%SAU
Ble

14.90

Surfaces de vente

10%

Mais grain humide (bovins)
Mais fourrage
Prairies nat & tempor

TOTAL (Surface utilisée)

LES MOYENS DE PRODUCTION
Volume Contractuel Lactalis

14.90
4.20
59.26
67.00

Surfaces fourragères
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HECTARES

90%

130.46

100%

145.36

LES PRODUCTIONS DE L'ANNÉE

1 159 027.00

Quantités vendues lait en gros 1 088 532.00
Effectifs moyens vaches lai...
130.98
Effectifs moyens vaches all...
23.79
Quantités vendues vaches la...
48.00
Quantités vendues veaux de ...
39.00
Quantités vendues Taurillons
115.00

2
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RÉCAPITULATIF DES MARGES BRUTES CALCULÉES

Par
hectare

Surface

%
Marge
Totale

Exercice
Précédent

Ble

14.90

225

3 359

2

15 310

Surfaces de vente

14.90

225

3 359

2

15 310

4.20

192

808
15 051
188 853
2 955

7
85
1

5 517
160 564
32 452
37 918

206 859

93

198 534

24 609

11

384

Charges opérationnelles non affectées

- 13 538

6

Engrais amendements non affectés
Semences et plants non affectés
Produits traitement végétaux non affectés
Emballage non affectés
Travaux par tiers non affectés

- 7 499
- 779
- 373
- 259
- 4 628

-3

- 17 588
- 460
- 677

-2

- 420

Mais grain humide (bovins)
Troupeau allaitant
Troupeau laitier
Taurillons toutes races
Autres
Surfaces fourragères

130.46

1 586

Produits divers non affectés

TOTAL DES MARGES
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TOTAL

221 288

3

212 671

Dossier : 530603655

MARGES DES CULTURES (par hectare)

Ble

Ventes et divers
+ Cessions
+ Stocks fin
- Stocks début

PRODUITS D'ACTIVITE

803
925
158
623

1 263

Engrais amendements
Semences et plants
Produits traitement végétaux
Fournitures diverses
Impôts et taxes végétaux

173
209
387
18
17

CHARGES OPERATIONNELLES

805

MARGE BRUTE avant travaux par tiers

458

Travaux par tiers

233

MARGE BRUTE après travaux par tiers

225

Total autres charges affectées
MARGE DIRECTE
SURFACE
Rendement
Prix de vente net de taxe
Fumure :N

PAGE04 - 130725

Quantité totale récoltée(Kg)
Vendue
Cédée
Stockée fin
Stockée début

225
14.90
72
137
175

107 280
85 508
78 133
4 783
61 144

4

Dossier : 530603655

SURFACE FOURRAGÈRE PRINCIPALE
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SURFACE

Mais grain
humide
(bovins)
4.20

Mais
fourrage

Prairies nat
& tempor

Surface
fourragere

Surface
fourragere

59.26

67.00

130.46

130.46

119
217
101
19

108
14
20

114
113
49
19

14829
14729
6415
2442

Engrais amendements
Semences et plants
Produits traitement végétaux
Fournitures diverses

119
217
101

Coût avant travaux par tiers

437

457

142

294

38416

Travaux par tiers

137

150

118

133

17345

Coût après travaux par tiers

574

607

260

427

55761

Coût après charges de structure

574

607

260

427

55761

Surface fourragère principale
Chargement global

130.46
2.59

TOTAL DES COUTS OPERATIONNELS

55761

Variation de stocks

-7437

TOTAL DES COUTS A REPARTIR

48324

Troupeau allaitant
Troupeau laitier
Taurillons toutes races

3816
31851
12657

TOTAL DES COUTS REPARTIS

48324

N
P
K

69
65
0

69
65
0

5

100
7
28

85
35
15

85
35
15

Dossier : 530603655

Troupeau allaitant
MARGE BRUTE PAR
UGB
Toutes races
Ha de SFP
Nombre total d'UGB
Nombre de vaches présentes

Vtes vaches
Vtes boeufs
Vtes génisses
Achat d'élèves
Ces int. sorties

: 17.00
: 37.34
: 23.79
Nbr

Poids

Prix/Kg

Prix Moy.

2
1
16
2
10

145.50

6.59

959
40
1033
-810
850
PRODUIT VIANDE

Taux de renouvellement
Taux de réforme
Nbre de veaux nés par vache
Nombre total de pertes
Nbre bovins pdts/l'exercice

:
:
:
:
:

8%
13 %
1.13
4
23

Aides Pac bovines
Aides Pac végétales

: 145
:

Dont variation de stocks

-100

Autres produits

145

TOTAL PRODUITS/UGB

724

Concentre et lacté par UGB
Coût de la SFP par Ha
Chargement par Ha

: 113
: 224
: 2.20

Coût alimentaire

248

Frais vétérinaires par UGB
Divers et paille par UGB

: 20
: 54

Frais divers

74

COUTS OPERATIONNELS
Prix réf. des 12 mois de
Prix réf. des 12 mois de
l'ex.-base cotation rég.
l'ex.-base cotation rég.
Vaches R
Taurillons U
Boeufs U
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579

321

:
:
:
:
: 3.7
: 3.8
: 427.0

MARGE BRUTE par UGB

6

403

Dossier : 530603655

Troupeau allaitant
Valeur E
Poids

Quantité
Unitaire

Vaches
Ventes de vaches
(+) Stocks fin
(-) Stocks début
Pertes de vaches

291

2
25
26
1

959
1 125
1 131

1 919
28 121
29 397

113
1 654
1 729

1
16
25
28
10
2
3

40
1 033
664
680
850
- 810

40
16 530
16 597
19 053
8 500
- 1 620

2
972
976
1 121
500
- 95

21 637
5 413

1 273

5 413

318

27 050

1 591

4 235
1 199
2 000
0
750

249
71
118
0
44

CHARGES OPERATIONNELLES

- 8 184

- 481

MARGE BRUTE (avant coûts SF)

18 866

1 110

Coûts opérationnels de la SF

- 3 816

- 224

MARGE BRUTE (après coûts SF)

15 051

885

MARGE DIRECTE

15 051

885

Autres bovins
Ventes de boeufs
Ventes de génisses
(+) Stocks fin
(-) Stocks début
(+) Cessions sorties
Achats de bovins
Pertes de bovins
PRODUIT VIANDE
Aides pac animales
AIDES COMPENSATRICES
PRODUITS
Aliments concentrés achetés
Fourrage acheté et produit
Paille achetée, produite
Taxes parafiscales
Fr. et produits vétérinaires
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Totale

Hectare de
S.F.P

9 000
2 667
50 000

7

0.471
0.450
0.040

Dossier : 530603655

Troupeau laitier
MARGE BRUTE / 1000 L
DE LAIT VENDU
Toutes races
Ha de surface fourragère
Nbre total d'UGB
Nbre de vaches présentes
Lait pdt/vache laitière
Lait produit par VL à 70
Age au vêlage des génisses

: 91.46
: 236.46
: 130.98
: 8692 L
: 9248 L
: 31.4 M

Taux de matière grasse (TB)
Taux de mat. protéique (TP)
% de lait d'Aout à Janvier

: 40.8
: 33.6
: 49.7 %

Prix de vente / 1000 L

297

Taux de réforme
Taux de renouvellement
% UGB VL/UGB Totaux
Nbre de veaux nés par VL

:
:
:
:

40 %
47 %
55 %
0.94

Produit viande

50

Aides Pac
Divers

: 4.67
: 10.13

Autres produits

15

TOTAL PRODUITS
Concentré et lacté par UGB
Concentré et lacté / 1000 L
Coût SFP par Ha
Chargement par Ha

:
:
:
:

Frais vétérinaires par UGB
Frais d'élevage par UGB
Paille et divers par UGB
dont pénalités laitières

459
52.76
348
2.59

Coût alimentaire

131

: 28
: 127

Fr. vétérinaires et élevage

34

: 112
: 15959

Frais divers

24

COUTS OPERATIONNELS
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Prix de base qualité A
Prix de base qualité A

362

189

:
:

MB /1000 L de lait vendu

8

173

