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Les filière équine irlandaise

 Elle inclut:

• La filière irlandaise des 

pur-sang

• La filière irlandaise du 

cheval de sport
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La filière irlandaise des chevaux

pur-sang

 1.1 milliard € de contribution annuelle à 

l’économie

 14 000 emplois équivalents temps plein

 Environ 7 800 éleveurs enregistrés

 L’Irlande élève le quatrième plus grand 

nombre de poulains dans le monde et 

reste le plus gros producteur en Europe
(Dukes report 2013)
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La filière irlandaise

du cheval de sport 

 Environ 124 000 chevaux de sport en

Irlande en 2012

 700 millions € de contribution à 

l’économie par an

 12 512 emplois équivalents temps plein

 Environ 47 000 personnes impliquées

dans le secteur du cheval de sport 
(UCD report 2012)
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Classement Wbfsh (Fédération internationale des Stud-Books)

• Numéro 1 en concours

• Numéro 13 en saut

d’obstacle
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La filière irlandaise

du cheval de sport

 L’élevage est le secteur le plus important et 

représente 32% des dépenses dans

l’économie.
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 15 110 éleveurs

actifs dans le 

secteur du cheval 

de sport irlandais

 Le nombre moyen

de juments par 

éleveur est de 3
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La filière irlandaise

du cheval de sport



 Principaux Studbooks

• Irish sport Horse

• Irish Draught

• Connemara Pony
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La filière irlandaise

du cheval de sport



Objectifs des propriétaires

de juments
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Localisation des éleveurs

 La plus importante

concentration 

d’éleveurs se trouve

dans l’ouest et le 

sud du pays
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Elevage de chevaux de sport 

 “Hobby versus Commercial”

 73% des chevaux sont vendus “en privé”

 27% sont vendus lors de ventes aux 
enchères

• Ventes de prestige 

» Poulains (foals)

» Chevaux de jumping

» Chevaux de concours
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Analyse des ventes de poulains
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Analyse des ventes des trois ans
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Teagasc
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Teagasc

 Le Teagasc – autorité en matière

d’agriculture et de développement

alimentaire – est l’entité nationale

conduisant de la recherche intégrée, des 

services de conseil et de formation aux 

filières agricoles et alimentaires et aux 

collectivités rurales.
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Teagasc

 Ma fonction:

• Expert Equin (deux personnes au 

Teagasc)

»Rôle pilote dans l’adoption des 

techniques

»Appui au secteur du cheval de sport
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L’Appui aux éleveurs

 Travailler les orientations avec les donneurs d’orders
(décideurs)

 Dispenser de l’enseignement

• Knowledge Transfer Equine Programme – programme de 
transfert de connaissances équines

• Groupes de discussion

• Programme pour jeunes éleveurs

• Formation des adultes

 Demandes de la filière

 Articles/Présentations/Tutoriels Youtube

 Séminaires/Démonstrations/Conférences
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Politique

 Le Teagasc coopère

avec le Horse Sport 

Ireland et le Royal 

Dublin Horse Show 

afin de développer

une stratégie pour 

la Filière du cheval 

de sport à l’horizon

2025
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Formation

 Knowledge Transfer Equine 

(transfert de connaissances, 

financement UE)

• Programme de 3 ans

• Les éleveurs reçoivent €750 par 

an

• Ils assistent à 5 rencontres et 

remplissent le Farm 

Improvement Plan (plan 

d’amélioration agricole)

 Le Teagasc fournit un appui aux 

animateurs et initie les groupes
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Formation – Jeunes Eleveurs

 Jeunes éleveurs –conjointement

avec le Horse Sport Ireland 

 Pour les jeunes entre 14 et 25 ans

 Championnats du monde tenus tous

les deux ans (Canada 2017)

 Quatre éléments de compétition

 Champions mondiaux de réserve

2013
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Formation  - Jeunes Eleveurs

 Formation dispensée

sur la façon de 

presenter efficacement

les chevaux d’obstacle

 Participation de jeunes

éleveurs au Horse 

Sport Ireland Stallion et 

aux concours de 

juments
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Formation – Formation jeunes adultes

 Elevage

 Compétences en

équitation

 Marketing 

numérique
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Demandes de la filière

 Start ups

 Aides financières

 Gestion de l’herbe

 Nutrition équine
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Tutoriels Youtube

Exemples

 Comment filmer et 

photographier un cheval à 

vendre

 Comment prélever un 

échantillon de sol

 Fertilité du sol en Irlande

 Avantages du partenariat
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Merci pour votre attention

Questions ?
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