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Etude du projet initial : l’idée du projet

Des contraintes

Une force motrice 

l’exploitation 
laitière Gschwind

Difficile d’allonger 
le bâtiment actuel

la « passion » du 
séchage en grange

Une conviction

le projet peut aussi 
profiter à d’autres 

agriculteurs voisins



4

Etude du projet initial : les plans

Source : Swisstopo
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Etude du projet initial : les plans

Source : Swisstopo
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Etude du projet initial : les plans

Source : Module architectures
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Etude du projet initial : les plans
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Module architectures



Coût global retenu :
1 200 000 CHF TTC
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Etude du projet initial : l’investissement

Charpente

Maçonnerie
Introduction 
électrique

Terrassement

Griffe

Ventilateur

Déshumidificateur

Capteur solaire

Photovoltaïques

Aménagement 
cellules

Divers

Presse fixe

Pont bascule 
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Budget d’exploitation

Prévision des 
résultats 

économiques 
lors d’une 

évolution du 
système 

d’exploitation

Focus sur la 
production 

uniquement: 
produit et 

charges 
d’exploitation

Calcul de la 
trésorerie 

disponible pour 
couvrir: annuités 

(anciennes et 
nouvelles, AVS 

et impôt de 
l’exploitant)
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Budget d’exploitation : zoom atelier séchoir

Temps d'utilisation
kWh 

consommésDurée de fonctionnement Nb d’heures pour 460 t de 
foin

Déshumidificateur (42 kW)
16h/24h pendant le temps de séchage + 4 jours en fin de 
période (pour chaque coupe)

1074 45107

Ventilateur (30 kW)
24h/24h pendant le séchage + 4 jours par période (pour 
chaque coupe)

1483 44489

Griffe à fourrage (11 kW) 40 min /ha rentré + 20 min /ha pour sortir du séchoir 160.00 1760.00

TOTAL de kWh pour 460 t de foin à 87% de MS (soit 400 tMS) 91356
Consommation de kWh par t de foin brut (à 87% de MS) 198.60

Electricité : CHF 39.72.-/ t de foin brut séché (pour 460t brut au total).
Détails du calcul de consommation :

+ Main d’œuvre supplémentaire : CHF 21.74.-/ t de foin brut séché.

+ Bottelage : CHF 50.-/ t de foin brut séché

+ Entretien et assurance: CHF 17.50.- / t de foin brut séché
Bâtiment : 0.5% de l’investissement (env. CHF 790’000.-) = CHF 5.59.-/ t de foin brut.
Installations fixes : 1% de l’investissement (env. CHF 410'000.-) = CHF 8.91.-/ t de foin brut.

= CHARGES TOTALES (séchage + bottelage + entretien/assurance) : CHF 128.96.-/ t de foin brut séché
(CHF 148.-/tMS)

CHARGES
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Budget d’exploitation : produits

*calculé pour 460t brut de foin 
séché 

Ce qu’on pourrait compter en plus dans la prestation :
•Récolte (fauche, pirouette, andain) = CHF 50-70.-/t foin brut (CHF 60-80.-/dtMS)
•Transport autochargeuse : 40 à 60 .-/t de foin brut
•Stockage bottes : CHF 60 à 62.-/t foin brut
•Livraison foin : 18 à 20 .-/t de foin brut

Montant 
prestation 

(CHF / T foin)

Produit prestation 
(CHF/année)

128.96
Coûts de fonctionnement 

minimum*
41’267

140 44’800
150 48’000
160 51’200
170 54’400
180 57’600
190 60’800
200 64’000
210 67’200
220 70’400
230 73’600
240 76’800
250 80’000

Information importante :

Selon l’Art. 34 « Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16 a , al.2 a, LAT) » de
l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire :
« Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de
produits agricoles ou horticoles:
une. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouve lesdites constructions
et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production; »

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/fr#art_34
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Budget d’exploitation : 
annuités atelier séchoir
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Financement
Montants Années Annuités Intérêts

105 000,00 18              5 833,33 0,00

200 000,00 18              11 111,11 0,00

100 000,00 22              4 545,45 500,00
Banque 700 000,00 50              14 000,00 35000,00

70 989,90

Remarques
FIR Fonds d'investissement rural (fonds cantonal)
FIA Fonds d'investissement agricole (fonds fédéral)

Désignation

Annuités calculées

FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF

FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)

FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF

Investissement tel que prévu n’est pas supportable par 
l’exploitation seule sans autres sources de financement

Taux de financement de 28 %

Présentateur
Commentaires de présentation
Damien Rey a réalisé les chiffrages



Coût global retenu :
1 000 000 CHF TTC
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Leviers à activer : ajuster l’investissement

Charpente : 
350 000 CHF

Maçonnerie : 
200 000 CHF

Introduction + installation 
électrique :

45 000 CHF + 20 000CHF

Terrassement :
50 000 CHF 

Griffe : 
60 000 CHF

Déshumidificateur
/ventilateur/
installation :
170 000 CHF

Capteur solaire
(dans charpente)

Photovoltaïques  investisseur

Aménagement 
cellules (dans 
charpente)

Divers : 
65 000 CHF

Presse fixe

Pont bascule : 
40 000 CHF
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Leviers à activer : volume  du fourrage et prix

• Impact du volume de fourrage séché si on travaille 
avec la même installation.
– Réduction des annuités à la tonne de foin
– Augmentation des produits de la vente de foin ou de 

prestation
– Augmentation des coûts de fonctionnement

• Impact du prix 
– Immédiat sur les produits
– Attention au seuil de marché : et si c’était plus 

intéressant d’acheter ailleurs ou de faire son propre 
fourrage pour les clients ?
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Leviers à activer : forme juridique

• Une autre forme juridique permet t’elle un meilleur 
financement ?

• Quels sont les autres impacts ?
• Quels sont les points de vigilance ?
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Leviers à activer : sources de financement

• Peut on augmenter les fonds propres ?
• Quelles autres sources de financement existent ?

– Cantonales
– Fédérales
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Variante étudiées : version individuelle à 1000 
000 de CHF 

Agriculteur 1

Séchoir dans 
l’exploitationExploitation 1

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonds propres : y compris AF mais tous les canton ne donne pas en zone de plaine
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Variante étudiées : version individuelle à  
1000 000 de CHF 

Montants années Annuités Intérêts

100 000,00

100 000,00 18              5556 0,00

200 000,00 18              11111 0,00

100 000,00 22              4545 500,00
Banque 500 000,00 50              10000 25000,00

56 712             

Désignation

Annuités calculées

Fonds propres 
(et AF si octroi possible)
FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)
FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 
FIR
30% de l'investissement et max 100 000 

19 650       Résultat avant annuitésTaux de couverture annuité 34%

Jouer sur le seul levier de l’investissement reste 
insuffisant, sauf à diviser l’investissement par deux 
ou trois !!

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on ne jouait que sur le prix de vente de la prestation au tiers il faudrait vendre à 270 CHF


MB Séchoir

				Projet de séchoir

				Désignation				460 t de foin par année				Produits						Charges		Produit net

				Prestations séchage				CHF150 par tonne				48,000								48,000

				Bottelage				CHF 50 par tonne												- 0

				Electricité				CHF 39.72 par tonne										18,300		-18,300

				Main d'œuvre				CHF 21.74 par tonne										10,000		-10,000

				Entretien, assurances				CHF 17.50 par tonne										8,050		-8,050

																				- 0

																		Total		11,650

				Conséquences sur l'exploitation Gschwind

				Désignation								Produits						Charges		Produit net

				Diminution aliment concentré								8,000								8,000

				Location tracteur														6,000		-6,000

				Diminution travaux par tiers								6,000								6,000

																				- 0

																		Total		8,000



				Version individuelle												Résultat avant annuités				19,650

				Annuités

				Désignation				Montants		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000.00

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000.00		18		5556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000.00		18		11111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000.00		22		4545		500.00

				Banque				500,000.00		50		10000		25000.00



										Annuités calculées				56,712

				Remarques

				FIR		Fonds d'investissement rural (fonds cantonal)

				FIA		Fonds d'investissement agricole (fonds fédéral)

				Version collective (CHF 1'000'000)

				Annuités Agriculteur 1

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)				100,000		18		5,556		0

				FIA diversification

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				200,000		18		11,111		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				50,000		50		1,000		2,500.00

				Annuités Agriculteur 2

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)				100,000		18		5,556		0

				FIA diversification

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				200,000		18		11,111		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				50,000		50		1,000		2,500.00		Annuités calculées				50,424

				Chacun des exploitants assume la moitié du financement.
En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.
L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation.

				Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. 
Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes.

				Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget.

				Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie.



				Version personne morale

				Annuités

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000

				FIA				500,000		18		27,778		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000		

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)		

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				300,000		20		15,000		15,000.00		Annuités calculées				62,823

				Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.
Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.
La viabilité de la société doit être démontrée.






MB Séchoir

				Projet de séchoir

				Désignation				460 t de foin par année				Produits						Charges		Produit net

				Prestations séchage				CHF150 par tonne				48,000								48,000

				Bottelage				CHF 50 par tonne												- 0

				Electricité				CHF 39.72 par tonne										18,300		-18,300

				Main d'œuvre				CHF 21.74 par tonne										10,000		-10,000

				Entretien, assurances				CHF 17.50 par tonne										8,050		-8,050

																				- 0

																		Total		11,650

				Conséquences sur l'exploitation Gschwind

				Désignation								Produits						Charges		Produit net

				Diminution aliment concentré								8,000								8,000

				Location tracteur														6,000		-6,000

				Diminution travaux par tiers								6,000								6,000

																				- 0

																		Total		8,000



				Version individuelle												Résultat avant annuités				19,650

				Annuités

				Désignation				Montants		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000.00

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000.00		18		5556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000.00		18		11111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000.00		22		4545		500.00

				Banque				500,000.00		50		10000		25000.00



										Annuités calculées				56,712

				Remarques

				FIR		Fonds d'investissement rural (fonds cantonal)

				FIA		Fonds d'investissement agricole (fonds fédéral)

				Version collective (CHF 1'000'000)

				Annuités Agriculteur 1

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)				100,000		18		5,556		0

				FIA diversification

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				200,000		18		11,111		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				50,000		50		1,000		2,500.00

				Annuités Agriculteur 2

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)				100,000		18		5,556		0

				FIA diversification

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				200,000		18		11,111		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				50,000		50		1,000		2,500.00		Annuités calculées				50,424

				Chacun des exploitants assume la moitié du financement.
En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.
L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation.

				Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. 
Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes.

				Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget.

				Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie.



				Version personne morale

				Annuités

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000

				FIA				500,000		18		27,778		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000		

REY Damien: REY Damien:
Calculé selon le volume défini par le programme de répartition des volumes (PDRV)		

REY Damien: REY Damien:
50% du coûts de l'investissement ou max CHF 200'000
Montant par exploitation				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				300,000		20		15,000		15,000.00		Annuités calculées				62,823

				Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.
Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.
La viabilité de la société doit être démontrée.
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Variante étudiées : version société simple ou 
SNC à 1000 000 de CHF 

Agriculteur 1 Agriculteur 2

Séchoir en 
commun

Exploitation 1 Exploitation 2

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonds propres : y compris AF mais tous les canton ne donne pas en zone de plaine
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Variante étudiées : version société simple ou 
SNC à 1000 000 de CHF 

Annuités Agriculteur 1
Montant années Annuités Intérêts

50 000       

100 000     18              5 556         0,00

200 000     18              11 111       0,00

100 000     22              4 545         500,00
Banque 50 000       50              1 000         2500,00

Annuités Agriculteur 2
années Annuités Intérêts

50 000       

100 000     18              5 556         0,00

200 000     18              11 111       0,00
100 000     22              4 545         500,00

Banque 50 000       50              1 000         2500,00

50 424             

Désignation
Fonds propres 
(et AF si octroi possible)

Désignation
Fonds propres 
(et AF si octroi possible)

Annuités calculées

FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)
FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 
FIR
30% de l'investissement et max 100 000 

FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)
FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 
FIR

Présentateur
Commentaires de présentation
Chacun des exploitants assume la moitié du financement.�En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.�L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation. Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. �Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes. Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget. Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie. 


MB Séchoir

				Projet de séchoir

				Désignation				460 t de foin par année				Produits						Charges		Produit net

				Prestations séchage				CHF150 par tonne				48,000								48,000

				Bottelage				CHF 50 par tonne												- 0

				Electricité				CHF 39.72 par tonne										18,300		-18,300

				Main d'œuvre				CHF 21.74 par tonne										10,000		-10,000

				Entretien, assurances				CHF 17.50 par tonne										8,050		-8,050

																				- 0

																		Total		11,650

				Conséquences sur l'exploitation Gschwind

				Désignation								Produits						Charges		Produit net

				Diminution aliment concentré								8,000								8,000

				Location tracteur														6,000		-6,000

				Diminution travaux par tiers								6,000								6,000

																				- 0

																		Total		8,000



				Version individuelle												Résultat avant annuités				19,650

				Annuités

				Désignation				Montants		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000.00

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000.00		18		5556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000.00		18		11111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000.00		22		4545		500.00

				Banque				500,000.00		50		10000		25000.00



										Annuités calculées				56,712

				Remarques

				FIR		Fonds d'investissement rural (fonds cantonal)

				FIA		Fonds d'investissement agricole (fonds fédéral)

				Version collective (CHF 1'000'000)

				Annuités Agriculteur 1

				Désignation				Montant		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000		18		5,556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000		18		11,111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000		22		4,545		500.00

				Banque				50,000		50		1,000		2500.00

				Annuités Agriculteur 2

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000		18		5,556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000		18		11,111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000		22		4,545		500.00

				Banque				50,000		50		1,000		2500.00



										Annuités calculées				50,424

				Chacun des exploitants assume la moitié du financement.
En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.
L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation.

				Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. 
Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes.

				Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget.

				Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie.



				Version personne morale

				Annuités

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000

				FIA				500,000		18		27,778		0

				FIR

REY Damien: REY Damien:
30% de l'investissement et max CHF 100'000				100,000		22		4,545		500.0

				Banque				300,000		20		15,000		15,000.00		Annuités calculées				62,823

				Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.
Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.
La viabilité de la société doit être démontrée.
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Variante étudiées : version société simple ou 
SNC à 1000 000 de CHF 

Opération indication Coût unité
Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre 175 CHF/ha /coupe en moyenne 60,87 CHF par T de foin sec
Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF) 50,02 CHF par T de foin sec
Bottelage 50,00 CHF par T de foin sec
Entretien assurance de l'installation 11,04 CHF par T de foin sec
Chargement Livraison (très proche) NON COMPTE NON COMPTE par T de foin sec
Total 171,93 CHF par T de foin sec

quantité prix à la tonne de foin Montant
Vente de fourrage en bottes à la ferme 575 400,00 CHF 230 000,00 CHF
Achat de fourrage en andain 575 160,00 CHF 92 000,00 CHF
Bénéfice 575 240,00 CHF 138 000,00 CHF
Charges de prestation hors amortissement 575 170,00 CHF 97 750,00 CHF
Solde disponible pour annuités 575 70,00 CHF 40 250,00 CHF

Annuités en forme sociétaire 50 424,00 CHF
Capacité de couverture de l'annuité 79,82%
Taux de Financement externe nécessaire 20,18%

soit en CHF 201 769,00 CHF

Principe d’achat en andain et revente en bottes de foin sec

Présentateur
Commentaires de présentation
Chacun des exploitants assume la moitié du financement.�En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.�L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation. Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. �Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes. Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget. Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie. 


cons élec instal. 



		Estimation des consommations annuelles d'électricité pour la ventilation du fourrage

		Hypothèses														A modifier

		nombre d'ha		50		ha										Calculs auto

		rendement en tonnes de foin/ha		11.5		T de foin/ha		soit		10.00		TMS/ha

		quantité récoltée		575		T de foin		soit		500		TMS 

		Pouvoir évaporant moyen retenu		2		g/m3		 d'air inssufflé

		Fonctionnement sur une cellule 24/24 ou 2 cellules en alternance  		16h/24h		ventilation avec déshumidificateur uniquement

				8h/24h		ventilation avec capteur solaire uniquement

		Foin rentré au séchoir 		65%		de MS



		Calculs

								temps d'utilisation				kwh consommés

								description		chiffres en heures pour 460 T

		Deshumidificateur

				puissance en KW		42		16h/24h pendant le temps de séchage + 4 jours en fin de période (minima une par remplissage soit 6)		1406.46		59071.50



		Ventilateur

				puissance en KW		30		temps de fonctionnement 24h/24h pendant le séchage + 4 jours par période (minima une par coupe soit 4)		1917.70		57530.89



		Griffe à fourrage

				puissance en KW		11		40 min / ha rentré + 20min/ha pour sortir du séchoir		200.00		2200.00



		TOTAL de Kwh pour 460 T de foin à 87% de MS										118802.39

		Consommation de kwh par T de foin à 87% de MS										206.61

		Les pistes d'économies possibles concernent

				Le pouvoir évaporant : s'il est supérieur cela réduit le temps de ventilation nécessaire

				L'ajustement de la marge des 4 jours de ventilation de fin de séchage après chaque coupe

				Un éventuelle variateur de puissance sur le ventilateur

				Un ajustement de la puissance d'installation



		Estimation du coût de fonctionnement de l'installation en CHF 

				qté		prix

		Electricité (griffe/ventilateur/déshumidificateur)		118802.39		0.2		CHF		41.32		CHF/T Foin		23760.4775252525		CHF/année

		Main d'œuvre 		1		5000

Gallay Claude: Gallay Claude:
Donnée Eliane Lemaître. Salarié pendant 3 mois y cis charges		CHF		8.70		CHF/T Foin

		Total ventilation uniquement								50.02		CHF/T Foin

		Total ventil + bottelage								100.02		CHF/T Foin







		Opération non comprises

				fauche/fanage/andainage								à déterminer avec tractoscope

				récolte (autochargeuse)

Gallay Claude: Gallay Claude:
demander une estimation à l'entreprise / ou estimer avec coût machines						??		à déterminer avec tractoscope

				bottelage						50		selon mémento (BR)

				stockage						??		selon souhait clients

				transport						??		selon souhaits clients et distances



		Autres frais à contrôler et éventuellement intégrer pour déterminer le coût de revient

		Annuité : Amortissement installation / intérêts (7%)		1000000		70000				185.00

		entretien / assurance batiment 0.5% et 1% inst fixes		730000		3650				11.04

				270000		2700





Prestation vente séchage

				Prestation séchage

		Hypothèse: 		50		ha séchés,		soit		575		T de foin à 87%MS

		Remplissage séchoir: 		3 cellules 1000m3		dont 		1 cellules 		pour exploitation (1 tournus)		100

								2 cellules		pour vente (2 tournus chacune)		475		soit 		413.25		TMS

		Coût de l'ensemble de l'installation		CHF/t foin

		Cout de fonctionnement (élec + MO)		50.02

		Bottelage (réf bottelage balles rondes)		50

		Entreiten/assurance		11.04



		Quantité de fourrage vendu		475

				Montant prestation 
(CHF / T foin)		Produit prestation 
(CHF/année)

		Coûts de fonctionnement minimum		111.06		52754

				140		66500

				150		71250

				160		76000

				170		80750

				180		85500

				190		90250

				200		95000

				210		99750

				220		104500

				230		109250

				240		114000

				250		118750

		575 T de fourrages brut achetées en andain

		Prestation de ramassage/séchage/bottelage/livraison

		Approche économique - Version société simple



		Opération		indication		Coût		unité

		Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre		175 CHF/ha /coupe en moyenne		60.87 CHF		par T de foin sec

		Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF)				50.02 CHF		par T de foin sec

		Bottelage				50.00 CHF		par T de foin sec

		Entretien assurance de l'installation				11.04 CHF		par T de foin sec

		Chargement Livraison (très proche)		NON COMPTE		NON COMPTE		par T de foin sec

		Total				171.93 CHF		par T de foin sec



				quantité		prix à la tonne de foin		Montant

		Vente de fourrage en bottes à la ferme		575		400.00 CHF		230,000.00 CHF

		Achat de fourrage en andain		575		160.00 CHF		92,000.00 CHF

		Bénéfice		575		240.00 CHF		138,000.00 CHF

		Charges de prestation hors amortissement		575		170.00 CHF		97,750.00 CHF

		Solde disponible pour annuités		575		70.00 CHF		40,250.00 CHF



		Annuités en forme sociétaire						50,424.00 CHF

		Capacité de couverture de l'annuité						79.82%

		Taux de Financement externe nécessaire						20.18%

		soit en CHF						201,769.00 CHF



		Remarques		10 CHF de bénéfice supplémentaire = environ 100 000 CHF de financement en plus

				Il faut évaluer l'impact de l'achat revent sur les exploitations

				cela équivaut à un prix de vente de prestation de 240 CHF

				coût électrique sur données Lasco mais Hänni semble installer des puissances supérieures

				reconstitution en fond de roulement ?







		Opération		indication		Coût		unité

		Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre		175 CHF/ha /coupe en moyenne		60.87 CHF		par T de foin sec

		Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF)				50.02 CHF		par T de foin sec

		Bottelage				50.00 CHF		par T de foin sec

		Entretien assurance de l'installation				11.04 CHF		par T de foin sec

		Chargement Livraison (très proche)		NON COMPTE		NON COMPTE		par T de foin sec

		Total				171.93 CHF		par T de foin sec



				quantité		prix à la tonne de foin		Montant

		Vente de fourrage en bottes à la ferme		575		400.00 CHF		230,000.00 CHF

		Achat de fourrage en andain		575		160.00 CHF		92,000.00 CHF

		Bénéfice		575		240.00 CHF		138,000.00 CHF

		Charges de prestation hors amortissement		575		170.00 CHF		97,750.00 CHF

		Solde disponible pour annuités		575		70.00 CHF		40,250.00 CHF



		Annuités en forme sociétaire						62,823.00 CHF

		Capacité de couverture de l'annuité						64.07%

		Taux de Financement externe nécessaire						35.93%

		soit en CHF						359,311.08 CHF



		Remarques		10 CHF de bénéfice supplémentaire = entre 90 000 CHF et 100 000 CHF de financement en plus

				Il faut évaluer l'impact de l'achat revent sur les exploitations

				cela équivaut à un prix de vente de prestation de 240 CHF

				coût électrique sur données Lasco mais Hänni semble installer des puissances supérieures

				reconstitution en fond de roulement ?



		Construction		Terrassement		50,000.00 CHF

				Maçonnerie		200,000.00 CHF

				Charpente		350,000.00 CHF

				Introduction électrique		45,000.00 CHF

				Installation électrique		20,000.00 CHF

				Total partiel		665,000.00 CHF

		Installation de séchage		Déshumidificateur + Ventilo + installation		170,000.00 CHF

				Griffe à fourrage		60,000.00 CHF

				Pont  bascule		40,000.00 CHF

				Total partiel		270,000.00 CHF

		Options et réserves		Réserve		65,000.00 CHF

				Photovoltaïques		Investisseur

				Total partiel		65,000.00 CHF

		TOTAL				1,000,000.00 CHF





eau à évaporer selon Noblot



		Taux de MS du foin à l'entrée au séchoir		MS/ha/coupe		Foin sec / ha		MF par/ha		Eau à évaporer en T/ha		Eau à évaporer en T pour 5ha 		Eau à évaporer en T pour 10ha 		Eau à évaporer en T pour 15ha 		Eau à évaporer en T pour 20ha 		Eau à évaporer en T pour 25ha 

		55.00%		2		2.33		3.64		1.31		6.55		13.11		19.66		26.22		32.77

				2.4		2.79		4.36		1.57		7.86		15.73		23.59		31.46		39.32

				2.5		2.91		4.55		1.64		8.19		16.38		24.58		32.77		40.96

				3		3.49		5.45		1.97		9.83		19.66		29.49		39.32		49.15

		60.00%		2		2.33		3.33		1.01		5.04		10.08		15.12		20.16		25.19

				2.4		2.79		4.00		1.21		6.05		12.09		18.14		24.19		30.23

				2.5		2.91		4.17		1.26		6.30		12.60		18.90		25.19		31.49

				3		3.49		5.00		1.51		7.56		15.12		22.67		30.23		37.79

		65.00%		2.0		2.33		3.08		0.75		3.76		7.51		11.27		15.03		18.78

				2.4		2.79		3.69		0.90		4.51		9.02		13.52		18.03		22.54

				2.5		2.91		3.85		0.94		4.70		9.39		14.09		18.78		23.48

				3.0		3.49		4.62		1.13		5.64		11.27		16.91		22.54		28.18

		70.00%		2.0		2.33		2.86		0.53		2.66		5.32		7.97		10.63		13.29

				2.4		2.79		3.43		0.64		3.19		6.38		9.57		12.76		15.95

				2.5		2.91		3.57		0.66		3.32		6.64		9.97		13.29		16.61

				3.0		3.49		4.29		0.80		3.99		7.97		11.96		15.95		19.93

		75.00%		2.0		2.33		2.67		0.34		1.71		3.41		5.12		6.82		8.53

				2.4		2.79		3.20		0.41		2.05		4.09		6.14		8.19		10.23

				2.5		2.91		3.33		0.43		2.13		4.26		6.40		8.53		10.66

				3.0		3.49		4.00		0.51		2.56		5.12		7.67		10.23		12.79

		Calculateur		rdt en TMS/ha		2.4

				taux de MS à l'entrée au séchoir		65.00%

				nbre d'ha choisi		20.00		ha



		Taux de MS du foin à l'entrée au séchoir		MS/ha/coupe		Foin sec / ha		MF par/ha		Eau à évaporer en T/ha		Eau à évaporer en T/ha pour X ha

		65.00%		2.40		2.79		3.69		0.90		18.03
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Variante étudiées : version personne morale 
(Sarl) à 1000 000 de CHF 

Agriculteur 1 Agriculteur 2

Séchoir dans 
une société 

indépendante

Exploitation 1 Exploitation 2
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Variante étudiées : version personne morale 
(Sarl) à 1000 000 de CHF 

Annuités
Montants années Annuités Intérêts

100 000     
FIA 500 000     18           27 778       0,00
FIR 100 000     22           4 545         500,00
Banque 300 000     20           15 000       15000,00

62 823              

Désignation
Fonds propres 

Annuités calculées

Plus de FIA sur propre fourrage
Remboursement banque sur 20 ans au lieu de 50 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.�Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.�La viabilité de la société doit être démontrée. 


MB Séchoir

				Projet de séchoir

				Désignation				460 t de foin par année				Produits						Charges		Produit net

				Prestations séchage				CHF150 par tonne				48,000								48,000

				Bottelage				CHF 50 par tonne												- 0

				Electricité				CHF 39.72 par tonne										18,300		-18,300

				Main d'œuvre				CHF 21.74 par tonne										10,000		-10,000

				Entretien, assurances				CHF 17.50 par tonne										8,050		-8,050

																				- 0

																		Total		11,650

				Conséquences sur l'exploitation Gschwind

				Désignation								Produits						Charges		Produit net

				Diminution aliment concentré								8,000								8,000

				Location tracteur														6,000		-6,000

				Diminution travaux par tiers								6,000								6,000

																				- 0

																		Total		8,000



				Version individuelle												Résultat avant annuités				19,650

				Annuités

				Désignation				Montants		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000.00

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000.00		18		5556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000.00		18		11111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000.00		22		4545		500.00

				Banque				500,000.00		50		10000		25000.00



										Annuités calculées				56,712

				Remarques

				FIR		Fonds d'investissement rural (fonds cantonal)

				FIA		Fonds d'investissement agricole (fonds fédéral)

				Version collective (CHF 1'000'000)

				Annuités Agriculteur 1

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000		18		5,556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000		18		11,111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000		22		4,545		500.00

				Banque				50,000		50		1,000		2500.00

				Annuités Agriculteur 2

				Désignation						années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				50,000

				FIA s/ propre fourrage
(selon programme des volumes)				100,000		18		5,556		0.00

				FIA diversification
(50% investissement et max  200 000 CHF				200,000		18		11,111		0.00

				FIR
30% de l'investissement et max 100 000 CHF				100,000		22		4,545		500.00

				Banque				50,000		50		1,000		2500.00



										Annuités calculées				50,424

				Chacun des exploitants assume la moitié du financement.
En discussion avec l'OFAG, il est possible que chacun puisse obtenir un prêt pour diversification de CHF 200'000.
L'impact de l'investissement sur la viabilité de l'exploitation de chaque agriculteur sera également vérifié. La partie "conséquences pour l'exploitation Gschwind" est donc différente pour la deuxième exploitation.

				Concernant les améliorations foncières, une partie de l'investissement peut être considérée comme espace de stockage de fourrage pour l'exploitation. Le montant de cette contribution à fonds perdu est défini par le calcul du programme de répartition des volumes (PDRV). Attention, en plaine, les montants sont propres à chaque canton car il n'y a pas de contribution fédérale. 
Pour les améliorations foncières de l'installation collective, c'est une discussion à avoir avec le service en charge de l'agriculture sur les modalités d'entrée en matière et sur le montant. A ce stade, nous ne pouvons pas estimer de montants ou de fourchettes.

				Les fonds propres et les travaux personnels sont des éléments qui influencent le calcul des annuités. Avec un taux d'intérêts calculés de 5% et 2% de remboursement par année sur le montant de l'investissement, CHF 100'000 de fonds propres et d'économies supplémentaires sur les coûts de construction correspondent à une diminution des annuités de CHF 7'000 sur le budget.

				Concernant les garanties des prêts, elles dépendent de la situation de chaque exploitant. Il est possible que les garanties soient étendues sur l'entier des domaines des deux exploitants. Le remboursement du prêt hypothécaire est de 2% (sur 50 ans) car l'endettement complémentaire est dilué sur l'entier de l'exploitation mise en garantie.



				Version personne morale

				Annuités

				Désignation				Montants		années		Annuités		Intérêts

				Fonds propres 
(et AF si octroi possible)				100,000

				FIA				500,000		18		27,778		0.00

				FIR				100,000		22		4,545		500.00

				Banque				300,000		20		15,000		15000.00



										Annuités calculées				62,823

				Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.
Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.
La viabilité de la société doit être démontrée.
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Variante étudiées : version personne morale 
(Sarl) à 1000 000 de CHF 

Opération indication Coût unité
Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre 175 CHF/ha /coupe 60,87 CHF par T de foin sec
Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF) 50,02 CHF par T de foin sec
Bottelage 50,00 CHF par T de foin sec
Entretien assurance de l'installation 11,04 CHF par T de foin sec
Chargement Livraison (très proche) NON COMPTE NON COMPTE par T de foin sec
Total 171,93 CHF par T de foin sec

quantité prix à la tonne de foin Montant
Vente de fourrage en bottes à la ferme 575 400,00 CHF 230 000,00 CHF
Achat de fourrage en andain 575 160,00 CHF 92 000,00 CHF
Bénéfice 575 240,00 CHF 138 000,00 CHF
Charges de prestation hors amortissement 575 170,00 CHF 97 750,00 CHF
Solde disponible pour annuités 575 70,00 CHF 40 250,00 CHF

Annuités en forme sociétaire 62 823,00 CHF
Capacité de couverture de l'annuité 64,07%
Taux de Financement externe nécessaire 35,93%

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme la société est séparée de l'exploitation agricole, il n'y a plus de prêt FIA (et d'AF) pour la partie stockage de fourrage. L'OFAG considère que c'est la mesure collective "bâtiments et installations en commun destinés à la transformation et au stockage" qui s'applique, soit un FIA de 50% de l'investissement. Pour le montant de AF sur l'investissement collectif, la remarque est la même que pour la première version.�Les établissements bancaires pratiquent un taux d’amortissement de 5% sur le prêt hypothécaire pour les personnes morales à but commercial. Les garanties des prêts seront prises sur l'immeuble agricole en propriété de la personne morale. En principe, les immeubles des personnes physiques ne sont pas mis en gage pour garantir les emprunts. En revanche, si les garanties prises sur l'immeuble ne sont pas suffisantes, des garanties complémentaires seront prises sur les immeubles de la personne physique. Le remboursement du prêt hypothécaire reste à 5% car seules les garanties sont étendues sur le domaine. Le prêt est dissocié de l'endettement de l'exploitation, à la différence de la variante 1 où l'endettement est dilué sur l'entier de l'exploitation.�La viabilité de la société doit être démontrée. 


cons élec instal. 



		Estimation des consommations annuelles d'électricité pour la ventilation du fourrage

		Hypothèses														A modifier

		nombre d'ha		50		ha										Calculs auto

		rendement en tonnes de foin/ha		11.5		T de foin/ha		soit		10.00		TMS/ha

		quantité récoltée		575		T de foin		soit		500		TMS 

		Pouvoir évaporant moyen retenu		2		g/m3		 d'air inssufflé

		Fonctionnement sur une cellule 24/24 ou 2 cellules en alternance  		16h/24h		ventilation avec déshumidificateur uniquement

				8h/24h		ventilation avec capteur solaire uniquement

		Foin rentré au séchoir 		65%		de MS



		Calculs

								temps d'utilisation				kwh consommés

								description		chiffres en heures pour 460 T

		Deshumidificateur

				puissance en KW		42		16h/24h pendant le temps de séchage + 4 jours en fin de période (minima une par remplissage soit 6)		1406.46		59071.50



		Ventilateur

				puissance en KW		30		temps de fonctionnement 24h/24h pendant le séchage + 4 jours par période (minima une par coupe soit 4)		1917.70		57530.89



		Griffe à fourrage

				puissance en KW		11		40 min / ha rentré + 20min/ha pour sortir du séchoir		200.00		2200.00



		TOTAL de Kwh pour 460 T de foin à 87% de MS										118802.39

		Consommation de kwh par T de foin à 87% de MS										206.61

		Les pistes d'économies possibles concernent

				Le pouvoir évaporant : s'il est supérieur cela réduit le temps de ventilation nécessaire

				L'ajustement de la marge des 4 jours de ventilation de fin de séchage après chaque coupe

				Un éventuelle variateur de puissance sur le ventilateur

				Un ajustement de la puissance d'installation



		Estimation du coût de fonctionnement de l'installation en CHF 

				qté		prix

		Electricité (griffe/ventilateur/déshumidificateur)		118802.39		0.2		CHF		41.32		CHF/T Foin		23760.4775252525		CHF/année

		Main d'œuvre 		1		5000

Gallay Claude: Gallay Claude:
Donnée Eliane Lemaître. Salarié pendant 3 mois y cis charges		CHF		8.70		CHF/T Foin

		Total ventilation uniquement								50.02		CHF/T Foin

		Total ventil + bottelage								100.02		CHF/T Foin







		Opération non comprises

				fauche/fanage/andainage								à déterminer avec tractoscope

				récolte (autochargeuse)

Gallay Claude: Gallay Claude:
demander une estimation à l'entreprise / ou estimer avec coût machines						??		à déterminer avec tractoscope

				bottelage						50		selon mémento (BR)

				stockage						??		selon souhait clients

				transport						??		selon souhaits clients et distances



		Autres frais à contrôler et éventuellement intégrer pour déterminer le coût de revient

		Annuité : Amortissement installation / intérêts (7%)		1000000		70000				185.00

		entretien / assurance batiment 0.5% et 1% inst fixes		730000		3650				11.04

				270000		2700





Prestation vente séchage

				Prestation séchage

		Hypothèse: 		50		ha séchés,		soit		575		T de foin à 87%MS

		Remplissage séchoir: 		3 cellules 1000m3		dont 		1 cellules 		pour exploitation (1 tournus)		100

								2 cellules		pour vente (2 tournus chacune)		475		soit 		413.25		TMS

		Coût de l'ensemble de l'installation		CHF/t foin

		Cout de fonctionnement (élec + MO)		50.02

		Bottelage (réf bottelage balles rondes)		50

		Entreiten/assurance		11.04



		Quantité de fourrage vendu		475

				Montant prestation 
(CHF / T foin)		Produit prestation 
(CHF/année)

		Coûts de fonctionnement minimum		111.06		52754

				140		66500

				150		71250

				160		76000

				170		80750

				180		85500

				190		90250

				200		95000

				210		99750

				220		104500

				230		109250

				240		114000

				250		118750

		575 T de fourrages brut achetées en andain

		Prestation de ramassage/séchage/bottelage/livraison

		Approche économique - Version société simple



		Opération		indication		Coût		unité

		Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre		180 CHF/ha /coupe		60.00 CHF		par T de foin sec

		Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF)				50.02 CHF		par T de foin sec

		Bottelage				50.00 CHF		par T de foin sec

		Entretien assurance de l'installation				11.04 CHF		par T de foin sec

		Chargement Livraison (très proche)		NON COMPTE		NON COMPTE		par T de foin sec

		Total				171.06 CHF		par T de foin sec



				quantité en t		prix à la tonne de foin		Montant

		Vente de fourrage en bottes à la ferme		575		400.00 CHF		230,000.00 CHF

		Achat de fourrage en andain		575		160.00 CHF		92,000.00 CHF

		Solde disponible pour les frais et annuités		575		240.00 CHF		138,000.00 CHF

		Charges de prestation hors amortissement		575		170.00 CHF		97,750.00 CHF

		Solde disponible pour annuités		575		70.00 CHF		40,250.00 CHF



		Annuités en forme sociétaire						50,424.00 CHF

		Capacité de couverture des annuités						79.82%

		Taux de Financement externe nécessaire						20.18%

		soit en CHF						201,769.00 CHF



		Remarques		10 CHF de bénéfice supplémentaire = environ 100 000 CHF de financement en plus

				Il faut évaluer l'impact de l'achat revent sur les exploitations

				cela équivaut à un prix de vente de prestation de 240 CHF

				coût électrique sur données Lasco mais Hänni semble installer des puissances supérieures

				reconstitution en fond de roulement ?







		Opération		indication		Coût		unité

		Tracteur + Autochargeuse + main d'œuvre		175 CHF/ha /coupe 		60.87 CHF		par T de foin sec

		Conso électrique séchage + MO (séchage 5000 CHF)				50.02 CHF		par T de foin sec

		Bottelage				50.00 CHF		par T de foin sec

		Entretien assurance de l'installation				11.04 CHF		par T de foin sec

		Chargement Livraison (très proche)		NON COMPTE		NON COMPTE		par T de foin sec

		Total				171.93 CHF		par T de foin sec



				quantité		prix à la tonne de foin		Montant

		Vente de fourrage en bottes à la ferme		575		400.00 CHF		230,000.00 CHF

		Achat de fourrage en andain		575		160.00 CHF		92,000.00 CHF

		Bénéfice		575		240.00 CHF		138,000.00 CHF

		Charges de prestation hors amortissement		575		170.00 CHF		97,750.00 CHF

		Solde disponible pour annuités		575		70.00 CHF		40,250.00 CHF



		Annuités en forme sociétaire						62,823.00 CHF

		Capacité de couverture de l'annuité						64.07%

		Taux de Financement externe nécessaire						35.93%

		soit en CHF						359,311.08 CHF



		Remarques		10 CHF de bénéfice supplémentaire = entre 90 000 CHF et 100 000 CHF de financement en plus

				Il faut évaluer l'impact de l'achat revent sur les exploitations

				cela équivaut à un prix de vente de prestation de 240 CHF

				coût électrique sur données Lasco mais Hänni semble installer des puissances supérieures

				reconstitution en fond de roulement ?



		Construction		Terrassement		50,000.00 CHF

				Maçonnerie		200,000.00 CHF

				Charpente		350,000.00 CHF

				Introduction électrique		45,000.00 CHF

				Installation électrique		20,000.00 CHF

				Total partiel		665,000.00 CHF

		Installation de séchage		Déshumidificateur + Ventilo + installation		170,000.00 CHF

				Griffe à fourrage		60,000.00 CHF

				Pont  bascule		40,000.00 CHF

				Total partiel		270,000.00 CHF

		Options et réserves		Réserve		65,000.00 CHF

				Photovoltaïques		Investisseur

				Total partiel		65,000.00 CHF

		TOTAL				1,000,000.00 CHF





eau à évaporer selon Noblot



		Taux de MS du foin à l'entrée au séchoir		MS/ha/coupe		Foin sec / ha		MF par/ha		Eau à évaporer en T/ha		Eau à évaporer en T pour 5ha 		Eau à évaporer en T pour 10ha 		Eau à évaporer en T pour 15ha 		Eau à évaporer en T pour 20ha 		Eau à évaporer en T pour 25ha 

		55.00%		2		2.33		3.64		1.31		6.55		13.11		19.66		26.22		32.77

				2.4		2.79		4.36		1.57		7.86		15.73		23.59		31.46		39.32

				2.5		2.91		4.55		1.64		8.19		16.38		24.58		32.77		40.96

				3		3.49		5.45		1.97		9.83		19.66		29.49		39.32		49.15

		60.00%		2		2.33		3.33		1.01		5.04		10.08		15.12		20.16		25.19

				2.4		2.79		4.00		1.21		6.05		12.09		18.14		24.19		30.23

				2.5		2.91		4.17		1.26		6.30		12.60		18.90		25.19		31.49

				3		3.49		5.00		1.51		7.56		15.12		22.67		30.23		37.79

		65.00%		2.0		2.33		3.08		0.75		3.76		7.51		11.27		15.03		18.78

				2.4		2.79		3.69		0.90		4.51		9.02		13.52		18.03		22.54

				2.5		2.91		3.85		0.94		4.70		9.39		14.09		18.78		23.48

				3.0		3.49		4.62		1.13		5.64		11.27		16.91		22.54		28.18

		70.00%		2.0		2.33		2.86		0.53		2.66		5.32		7.97		10.63		13.29

				2.4		2.79		3.43		0.64		3.19		6.38		9.57		12.76		15.95

				2.5		2.91		3.57		0.66		3.32		6.64		9.97		13.29		16.61

				3.0		3.49		4.29		0.80		3.99		7.97		11.96		15.95		19.93

		75.00%		2.0		2.33		2.67		0.34		1.71		3.41		5.12		6.82		8.53

				2.4		2.79		3.20		0.41		2.05		4.09		6.14		8.19		10.23

				2.5		2.91		3.33		0.43		2.13		4.26		6.40		8.53		10.66

				3.0		3.49		4.00		0.51		2.56		5.12		7.67		10.23		12.79

		Calculateur		rdt en TMS/ha		2.4

				taux de MS à l'entrée au séchoir		65.00%

				nbre d'ha choisi		20.00		ha



		Taux de MS du foin à l'entrée au séchoir		MS/ha/coupe		Foin sec / ha		MF par/ha		Eau à évaporer en T/ha		Eau à évaporer en T/ha pour X ha

		65.00%		2.40		2.79		3.69		0.90		18.03
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Variante étudiées : conclusions financement

• Les financements varient en fonction de la structure 
porteuse
– AF
– Crédits d’investissement

• Tous les leviers doivent être étudiés avant de prendre 
une décision

• Les impacts sur les exploitations initiales sont 
également à étudier

• Chaque situation est forcément différente 
(exploitation/nombre d’associés/canton …)
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Conclusions sur les coûts de cet exemple

• Un coût d’investissement estimé à environ :
1750 CHF/t de foin séché

• Un coût de fonctionnement du séchoir avec MO estimé à : 
60 à 80 CHF/t de foin (sans bottelage)

• Des annuités de l’ordre de :
90 à 110 CHF/t de foin

… sans contribution à fonds perdus
• Une variation de 10 CHF/t de foin a un impact considérable 

de l’ordre de 10 % de couverture d’annuité
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Conclusions sur les coûts de cet exemple
• L’investissement doit être calibré selon les besoins

… à déterminer par l’exploitant / le porteur de projet
• Chaque cas est différent

– Situation (y cis conditions météo)
– Canton
– Choix de performance
– …

• Le coût d’investissement est important mais il n’est pas le 
seul critère

• Le soutien de personnes compétentes est indispensable
• Accepter de prendre du temps pour étudier la solution 

adaptée à sa propre situation



31

Merci de votre attention
échanger | comprendre | avancer

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 
www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch

Lindau Eschikon 28 | CH-8315 Lindau | +41 (0)52 354 97 00

Lausanne Jordils 1 | CP 1080 | CH-1001 Lausanne | +41 (0)21 619 44 00

Cadenazzo A Ramél 18 | CH-6593 Cadenazzo | +41 (0)91 858 19 66
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