
Le projet

Paysan boulanger

Production de céréales bio, variétés anciennes (à définir)

Achat de 10 ha de terres

150 kg de pain par semaine

On doit définir les marges brutes

PRODUITS HT

Rendement en qx/ha * prix de vente

Subvention PAC

Produits annexe (Paille, son…)

CHARGES OPERATIONNELLES ou VARIABLES

Semences plants

Engrais, fumure, amendements

Frais de culture, de récolte

(soit prestataires ou frais de mécanisation)

Irrigation

Salaires des saisonniers

Frais de stockage, séchage…

Produits phytosanitaires, vétérinaires

Produits - Charges opérationnelles = Marge Brute

Marge brute céréales, variétés anciennes pour 1 ha

PRODUITS HT

Rendement en qx/ha * prix de vente 700 20 qx 0,35 €

Subvention PAC 300

Produits annexe (Paille, son…)

Total 1000

CHARGES OPERATIONNELLES ou VARIABLES

Semences plants 100 200 kg 0,50 €

Fumier 20T tous les 5 ans 200 20 T 50,00 € 5 ans

Frais de culture par prestataires 250

Récolte 120

Stockage (voir investissements)

Total 670

Marge Brute 330 par ha

Ce projet a été étudié dans le cadre de journées de formation. C'est un exemple, pas une 

référence. 
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Pain

1 kg de céréales = 1 kg de pain

1 kg de céréales = 0,8 kg de farine et 0,2 kg de son 0,80 kg

prix de vente du son 0,06 €HT

Les céréales sont triées :

prix d'un kg de céréales triées 0,40

1 kg de farine (1/0,8)=1,25 kg de céréales triées 1,25

1,25€ de céréales triées *0,4 = 0,50

Le coût de la mouture double le prix 1,00

Production de pain par semaine 150,00 Kg par semaine

Nombre de semaines de production 47,00 52

5 semaines de congés

% d'invendus de ratés 5,00%  

Besoin  en céréales 7402,50 Quantité théorique à produire

Besoins de  céréales semences 2 qx par ha

surface théorique nécéssaire 4,11 ha

Nombre d'ha à produire 5

Combustible, bois 1000 20 stères par an

50 € par stère

Farine nécéssaire pour 2 semaines (stock au départ) 240 kg première année

prix de 1 kg de farine acheté 1,20 €

Prix du stock de farine 288,00

Farine nécéssaire sur 47 semaines 5640,00 kg

Sel 113 en kg (20 g/kg de farine)

Prix du sel 2,00 €

Cout du sel 225,60 €

graines sur 20% de la production 225,60 kg (20% de graines// farine)

Prix de graines au kg 3,00 €

Cout des graines 676,80

Papier 300,00

Prix de vente moyen du pain : € par kg

Pain "de base" à la coupe 4,70 60

Pains spéciaux 8,00 40

soit un prix moyen du pain 6,02

Les assurances (chiffres approximatifs, faire faire des devis)

Responsabilité civile pro 300 € par an

Icendie bâtiments, local avec contenu 250 € par an

Véhicule avec son contenu 500 € par an

Indemnités journalière (coût variable en fonction de la 

durée d'indemnisation, du délai de carence et du montant de 

l'indemnité) 500 € par an

Accident (à la MSA) 400

Total 1950

semaines moins

% de la 
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