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Analyse d'une décision 

 
Fin 2012, les exploitants ont décidé de valoriser les poulains 
pottoks par la vente directe de caissettes de viande fraîche et 
de bocaux cuisinés.  
Cette décision faisait partie du plan d’installation d’Amaia. Elle 
a eu des impacts économiques, environnementaux et sociaux. 
 

1) Les raisons de la décision 
 
Depuis plusieurs années, les poulains pottoks ne se vendaient pas bien : 50 € à 12 mois 
non engraissé. Avec le passeport et la puce obligatoire, les frais de vente montent à 70 
€… Chaque année, environ 8 poulains pottoks étaient donc vendus à perte. 
Les poulains comtois se vendaient au poids à 1,30 €/kg vif à 250 kg à 6 mois, soit une 
vente à 325-390 €, ce qui est satisfaisant.  
Un particulier leur a fait une demande de poulain en 2012. Ils ont essayé une fois, pour 
voir… 
 

2) Les objectifs de cette décision 
 

Pour pondre à cette demande spéciale et pour valoriser les 8-10 poulains 
pottoks chaque année, la décision devait répondre à certains objectifs :  

o Limiter les investissements car les installations étaient encore 
récentes 

o Limiter les charges de travail car l’exploitation a déjà 3 ateliers 
pour 2 UMO 

o Ouvrir l’exploitation sur l’extérieur 
 
L'éleveur a étudié différentes possibilités pour répondre à ces 3 objectifs. 
 

Pistes Avantages Inconvénients 
� Vente directe de pottoks Pas d’investissement 

Partenaires locaux 
Nouveauté 

Clientèle à trouver 

� Vente directe de veau / 
vache 

Pas d’investissement 
Partenaires locaux 

Marché saturé localement 

� Atelier de fromage de 
brebis 

Atelier rentable Investissements lourds 
Grosse charge de travail  

� Arrêter les pottoks Ne plus vendre à perte Pas remplaçable par les comtois 
Dégradation des estives 
Perte de race locale 
Pas d’ouverture sur extérieur 

 
Les pistes � et � ne répondaient pas aux objectifs de l’éleveur. 
La piste � n'a pas été retenue car les éleveurs souhaitaient garder la race locale. 
La solution � nécessitait de trouver une nouvelle clientèle, elle a été retenue. 
 

3) La nouvelle organisation de vente directe de pottok 
 
Au lieu d’être vendus maigres, les poulains (environ 8 chaque année) sont engraissés en 
stabulation pendant 3 mois avec 2-3 kg d’aliment/jour. Ils sont transportés à l’abattoir 
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de St Jean Pied de Port à 250 kg vif. 
Le rendement carcasse (sans les os) est de 40 % : il reste environ 100 kg de viande à 
transformer. 
La moitié des poulains est transformée à Belaun (atelier de transformation aux Aldudes, 
sous prestation) pour faire des colis de viande fraîche : rôti, escalopes, côtes, 
blanquette ou chipolatas. Ils seront vendus entre 13-14 €/kg. 
L’autre moitié est transformée à la Cuma de Xuhito (laboratoire de 
transformation agréé Idoki à Anhaux) pour faire des bocaux cuisinés : 
axoa, mijoté, saucisses à 20 €/kg. 
 

Colis de viande fraîche Bocaux cuisiné 
Engraissement stabu = 270 kg aliment x 250 €/T = 67 € 

Abattoir = 100 € 
100 kg de viande / poulain pottok 

Transport Abattoir – Belaun = 13 € 
Découpe = 100 x 1,60 €/kg = 160 € 
Chipolatas = 20 x 2,95 €/kg = 59 € 

Location labo = 136 €/j 
Transfo = 100 x 0,90 €/kg = 90 € 
Bocaux = 100 x 1,60 €/kg = 160 € 

Ingrédients autres = 50 € 
Autoclave = 2 x 36 € = 72 € 

Personnel = 8h x 2,5 x 10 € = 200 € 
Livraison = 5h x 10 € = 50 € 

Livraison = 200 km x 0,30 € = 60 €  
Téléphone = 3h x 10 € = 30 €  

Total charges = 539 € Total charges = 925 € 
Vente = 13,50 € x 100 kg = 1.350 € Vente = 20 € x 75 kg = 1.500 € 

Marge = 811 € Marge = 575 € 
Marge moyenne = 693 € / poulain transformé 

Marge pour 8 poulains / an = 5.544 € 
 

4) Les impacts de la décision 
 
Cette décision a eu plusieurs impacts sur l'exploitation : 
 

1. Impact sur les résultats techniques 
La conduite de l’atelier équin n’a pas été modifié. Les poulains pottoks sont maintenant 
engraissés 3 mois en stabulation. 
 

2. Impact sur les résultats économiques 
La marge de la vente directe est de 5.544 € / an. C’est évidemment mieux que de 
vendre les poulains à perte. 
Cette décision n’a pas nécessité d’investissement, car les transformations sont réalisées 
dans des locaux collectifs existants. Seule une glacière a été achetée pour la livraison. 
La vente directe apporte un revenu régulier, environ une fois par mois. 
 

3. Impact social 
La vente directe répond à une envie de Amaia au moment de son installation, 
c’est donc une satisfaction sociale. Elle valide son installation. 
L’exploitation est plus ouverte sur l’extérieur : groupement (Cuma Xuhito), 
partenaires commerciaux (abattoir, Belaun, Idoki), clientèle. 
 

4. Impact environnemental 
Le maintien des pottoks sur l’exploitation participe au maintien des races locales et à 
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l’entretien des estives. 
 

5) Bilan de la décision au niveau de la durabilité 
 

• Durabilité économique 
Cette décision n’a pas fragilisé l’exploitation financièrement. Elle a même amélioré la 
trésorerie. 
Elle a augmenté l’autonomie du système et la valeur ajoutée. Elle a aussi baisser la 
fragilité commerciale.  
 

• Durabilité environnementale 
Cet impact est faible. 
 

• Durabilité sociale 
Cette vente a permis de sécuriser l’installation de Amaia et d’ouvrir l’exploitation vers 
l’extérieur. 
 

• Conclusion 
On peut considérer que cette décision a globalement amélioré la durabilité de 

l'exploitation. 
Cette décision est peut être poursuivie : 

o La transformation des poulains comtois. La marge dégagée serait plus 
intéressante mais, aujourd’hui, la vente en vif laisse 325-390€. La 
transformation d’un comtois en une journée est difficile et cela demanderait 
plus de temps pour la vente. 

o La transformation des veaux. C’est rémunérateur, mais il faudrait y consacrer 
plus te temps et cela pourrait concurrencer le marche des pottoks auprès de 
leur clientèle. 

o La mise en dépôt dans un magasin. C’est pas facile car les bocaux cuisinés de 
pottoks demandent une explication avant de passer à l’achat. 

 
 
 


