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Exploitation située en Haute-
Loire, à St Julien du 

Pinet, dans une zone de 
montagne (850m)

Surface totale : 40 ha de 
prairies permanentes, dont 10 

ha en propriété et 30 ha en 
fermagefermage

Vente directe de poulains finis 
de 8-12 mois 
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Historique de l’exploitation (1)

� 1977 : 2 pouliches pour l’entretien de 4 ha, pas 
d’objectif économique

� 1986 : achat d’1 jument et 1 pouliche de race Trait 
Comtois

� 1991: licenciement économique, réflexion sur � 1991: licenciement économique, réflexion sur 
l’orientation de l’élevage

� 1993 : installation à titre principal, objectif « vivre de 
l’activité équine »

� 1977 à 2000 : augmentation de la surface (4 à 40 ha), et 
de l’effectif de poulinières (2 à 20 juments)
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Historique de l’exploitation (2)

� Jusqu’en 2000 : vente des poulains aux bouchers locaux 
(région stéphanoise)

� 1998 : démarrage de l’activité de vente directe (de 1 à 2 
poulains à des particuliers à une dizaine aujourd’hui) 

� 2001 : ouverture d’un magasin collectif
«Le panier paysan »
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Fonctionnement global de l’exploitation

Cheptel d’animaux

Catégories Effectifs

Poulinières 18

Etalon 1

Pouliches de 3 ans 2

Surfaces :
40 ha de prairies 
permanentes
Dont 8 ha récoltés

Main d’œuvre : 1,2 
ETP

� 1 ETP exploitant
� 0,2 ETP conjointe

Pouliches de 2 ans 2

Pouliches de 1 an 2

Poulains de 
boucherie

5

Total chevaux
Total UGB

30
26,1
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Conduite de la reproduction

18 poulinières

18 juments saillies

1 étalon

3 juments vides/an
1 avortement/an

Tx Gestation 83%

Tx Productivité 
numérique

72%

Tx Avortement 7%

Tx de mortalité 7%

14 poulinages

1 perte poulain/an

13 poulains sevrés
1 étalon

2 juments réformées/an
2 pouliches de 
renouvellement/an

Tx de mortalité 
(poulain avant 
sevrage)

7%

Tx
Renouvellement

11%

Âge des poulains 
au sevrage

7 à 9 
mois
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Système fourrager

FOIN

8 ha

2,1 TMS/ha

(NPK = 0) ETE - AUTOMNE

40 ha

153 ares/UGB

HIVER

40 ha

153 ares/UGB + 

complémentation 

fourrages

PRINTEMPS

32 ha

Foin  récolté : 17 T de MS 
Achat de 11T MS luzerne brins longs

Soit 1TMS / UGB 

fourrages32 ha

123 ares/UGB

1er avril 1 er août 1er décembre 30 mars
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Alimentation des chevaux

Périodes Système d’alimentation

Période estivale
Avril à mi novembre 

225 jours

Pâturage + 
complémentation en sel

Période hivernale Pâturage + Période hivernale
Mi novembre à  fin mars

140 jours

Pâturage + 
complémentation en 
fourrages et en sel

2 à 5 kg de luzerne /cheval 
(quantité d’herbe disponible)
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Commercialisation des équins 

� 2 juments réformées
o 1 jument pleine
o 1 jument vide de réforme plutôt âgée

� 10 poulains de boucherie vente directe

o 1 poulain de 7 mois (360kg)o 1 poulain de 7 mois (360kg)
o 4 poulains de 9 mois (415kg)
o 5 poulains de 10 à 13 mois (480 kg)

� 1 pouliche d’élevage
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Vente directe 

Etapes :
Abattage du poulain
Découpe / Parage
Emballage / Mise sous vide
Commercialisation 

(80% à la ferme et 20% au 

Frais de transformation :
Abattage : 150 €
Location remorque/frigo : 11,50 €
Location atelier découpe : 100 €
Sacs pour emballage sous vide : 

35 €(80% à la ferme et 20% au 
magasin)

35 €
Etiquettes : 7,50 €
Prestation découpe : 120 €
Divers : 26 €

Coût total = 450 €



Les systèmes de production de chevaux de trait

Ex: valorisation d’une carcasse

Poids vif 425 kg

166 kg viande – 65% 89 kg  de déchets – 35%

Poids carcasse 255 kg –60%

166 kg viande – 65% 89 kg  de déchets – 35%

Griller 74% Braiser 20%

Bouillir 6%

7,11 €

12,75 € 9,69 €
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Ex: Marge brute de la vente d’un poulain 

�Vente du poulain au détail :                   2 00 0 €
�Valeur estimée du poulain vif (425 kg): - 600 €
�Frais de transformation :                         - 450 €
�Marge brute de la vente directe :              950 €

Plus-value de 950 €, 
soit 1.5 fois le prix du poulain
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Temps nécessaire de la transformation

Tâches Temps estimé
Contention du poulain 1h00

Chargement et transport 1h30

Découpe, emballage sous vide et 
étiquetage

30 à 36h00

Commercialisation de la viande 4 h00

Permanence au magasin ½ journée par 
éleveur par semaine

de 40 à 46 h00 pour un poulain
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Gestion de la clientèle

� Recherche de clientèle :
o Bouche à oreilles pour la fermeo Bouche à oreilles pour la ferme
o Publicité pour le magasin (presse locale, flyers)

� Commercialisation d’un poulain
o 80% du poulain est vendu avant l’abattage, le reste 

est vendu au magasin
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Produits de l’exploitationProduits :   38 461 €

Ventes des chevaux
10 poulains boucherie
1 pouliche
1 jument de réforme
1 jument pleine et suitée

Primes chevaux
Modèles et allures
Races menacées

24 385 €
20 685 €

1 200 €
900 €

1 600 €

6 170 €
1 650 €
3 530 €

63%
16%

21%

Races menacées
Prime repousse
Prime d’allotement

Primes liées aux 
surfaces
PHAE
ICHN
DPU

3 530 €
470 €
520 €

7 906 €
2 432 €
5 349 €

125 €

ventes équidés primes chevaux primes surfaces



Les systèmes de production de chevaux de trait

Charges de l’exploitation
Charges opérationnelles
Alimentation
Frais de reproduction
Frais de transformation
Frais de maréchalerie
Frais d’identification
Frais vétérinaire

9 560 €
2 400 €
1 640 €
2 050 €

980 €
160 €

2 330 €

Charges de structure
Fermage

16 966€
2 266 €

Charges : 26 526 €

36%

64%

Fermage
Carburant
Tél- Eau-Edf
MSA
Assurances
Impôts fonciers
Cotisations syndicales
Entretien matériel
Fournitures

2 266 €
3 750 €
1 500 €
2 400 €
2 300 €

300 €
550 €

2 000 €
1 900 €

charges opérationnelles
charges de structure
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Résultats économiques

Produits  :       38 461 €
Ventes de chevaux      24 385 €
Primes chevaux             6 170 €
Primes surfaces             7 906 €

Charges :         26 526 €
Charges opérationnelles    9 560 €
Charges de structure        16 966 €

EBE = 12 000 €
(31% du PB) 



Les systèmes de production de chevaux de trait

Conclusion

�Un système spécialisé peu consommateur de �Un système spécialisé peu consommateur de 
main d’œuvre qui dégage un EBE de  12 000 €

�Un circuit de vente directe qui permet de 
multiplier par 3 la valeur de départ du poulain
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Marges de manœuvre du système

�Diminuer les coûts de production (frais de 
reproduction et frais vétérinaire)

�Développer la clientèle (publicité…)
�Développer d’autres circuits de commercialisation 

(marchés, demi -gros…)
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Transposition du système

Intérêts :
– Bonne valorisation du poulain
– Investissements limités (plein air intégral)
– Peu de main d’oeuvre

Limites : Limites : 
– Proximité de l’abattoir et de l’atelier de découpe
– Compétence spécifique pour la découpe de viande 

(boucher chevalin)
– Développement d’une autre compétence 

(commerce)
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Merci pour votre attention!!!


