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Historique de l’exploitation

• La famille Marmiesse élève des chevaux de trait depuis 3 
générations et des cob normands depuis 20 ans, en activité 
secondaire ,avec 7 à 8 poulinières.

• Juillet 2008 : installation JA de Béatrice,création d’une EARL 
avec reprise de l’exploitation des beaux-parents et 15 ha 
supplémentaires en location.

• Augmentation du cheptel à 13 poulinières , pour une production 
de chevaux de loisir (selle et attelage)
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L’exploitation se situe sur un plateau surplombant
 la vallée du Célé



Optimiser ses pratiques pour s’adapter à la conjoncture en production équine 

L’exploitation: surface, cheptel, main d’oeuvre
65 ha SAU

Dont 40 ha PP

         20 ha PT

         3 ha céréales

         1 ha tabac

32 UGB équins

Dont 13 
poulinières 

           2 étalons

1,5 ETP



Optimiser ses pratiques pour s’adapter à la conjoncture en production équine 

Conduite de la reproduction 

14 poulinières

13 juments mises en reproduction 

 9 poulains sevrés2 étalons

 1 pouliche 
de renouvellement/an

1 jument vide+1avortée
Tx Gestation  92%
Tx poulinage  85%
Tx Productivité 
numérique

 64%

Tx de mortalité 
(poulain avant sevrage)

 18%

Tx Renouvellement   8%

Âge des poulains au 
sevrage

7 à 9 
mois

11 poulinages
2 pertes poulains

  poulains vendus:
2 2ans, 2 1 an, 1 foal

 
1 jument réformée/an



Optimiser ses pratiques pour s’adapter à la conjoncture en production équine 

Le système fourrager

21 ha dactyle-luzerne fauchés

(1 coupe rdt:1.6 T MS:ha)

40 ha PP pâturés

3 ha céréales
1 ha tabac

33 T MS
ACHAT

 37 T MS
+
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Conduite de l’alimentation
• Poulinières

• Poulains

01/06 30/09 15/11 15/02 30/05

pâture
Pâture

+ foin
Hivernage

  cantal
foin

Complémentation 
en concentrés toute 
l’année sauf 
pendant l’hivernage

pâture
Pât

+foin foin Complémentation 
du 01/09 au 15/05

15/05 30/08 30/09 15/05
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 Alimentation hivernale des poulains
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La valorisation des poulains

• 6 mois et 18 mois: en stabulation pour l’hiver, manipulation 
individuelle.

• Entre 18 mois et 2 ans: débourrage selle et attelage, effectuée par 
prestation de service exterieure.

•  entre 18 mois et 2 ans et demi : commercialisation
– Site internet: www.cobnormand46.com
– Annonces sur sites spécialisés: find your horse, le saboteur, attelage 

magazine
– Site internet de l’association des éleveurs de chevaux de loisir du Lot 
– Participation à la journée départementale de qualification loisir

http://www.cobnormand46.com/
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Les poulains sont débourrés à la selle et à l’attelage
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Les résultats économiques
Produit chevaux                      21 000      
            

   dont ventes                           11200

   Variation de stock anx           9600

   achat anx                              -1 800

   primes- aides                         2000

Variation stock fourrages       -1 200

ICHN                                       5000

Tabac                                       2 832

Prdt non affectable                 16 272

TOTAL PRODUITS            43 904

Charges animales                    10 130

Charges  cultures                      1 488

Charges de structure               16 727

TOTAL CHARGES               28 345

EBE                          15 559
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Points forts 

• Ventes relativement faciles

• Activité quasi-spécialisée : tout le temps est consacré 
aux chevaux (sauf tabac, complémentaire en pointe 
de travail)

• Bâtiments d’élevage fonctionnels : efficacité du 
temps de travail

• Reprise d’activité familiale 
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Des batiments d’élevage fonctionnels

Stabulations de poulinage et de soin

Stabulation libre des poulains 
donnant sur un paddock
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Points faibles

• Parcellaire morcelé

• Fermages précaires

• Absence d’installations pour la valorisation des 
poulains

• Trésorerie
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Les projets

• Création d’un gîte (capacité 10 personnes) 
– avec accueil chevaux et animaux de bât 
– et propositions de circuits de randonnée sur les chemins de 

St Jacques.

• Création de boxes et d’une carrière pour les poulains 
au travail.

• Arrêt de la production de tabac.
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Merci de votre attention
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