Quels atouts chez nos voisins €uropéens ?
Etude comparée de l’élevage de chevaux de sport dans 3 pays

Des équins, de l’herbe, des exportations…
L’Institut de l’élevage, en partenariat avec l’IFCE, a réalisé en 2016 une étude sur les filières équines en Europe. L’une
des étapes de cette étude était de découvrir le contexte irlandais de l’élevage d’équidés de sport‐loisirs et de
comprendre le fonctionnement de ses élevages. Le voyage d’étude s’est déroulé du 24 au 30 septembre 2016 et a porté
sur la visite de quatre exploitations, diversifiées ou spécialisées, comportant un atelier élevage équin.

A propos de l’Irlande….
L’Irlande est découpée en 32 comtés, tous fortement liés à l’agriculture.
Les équidés sont élevés partout en Irlande, avec une forte densité dans les
régions de Kildare, Tipperary, Wexford et Cork. L’Irlande se caractérise par
son image d’île verte. La surface agricole utile représente 69% du territoire
et est occupée à plus de 80% par des prairies.
Les exploitations irlandaises sont caractérisées par leur grand nombre.
140 000 exploitations agricoles dont 21 000 avec une activité équine,
principalement familiales et de petites tailles. La majorité des exploitants
sont propriétaires (81%). Pour des raisons historiques, l’attachement au
foncier est très fort. Cela explique le maintien de nombreuses exploitations
de taille modeste et une proximité des irlandais avec la ruralité.

Les exploitations visitées
Le cahier des charges de sélection des exploitations était orienté
sur la diversité des systèmes caractéristiques de l’élevage
d’équidés de sport‐loisirs en Irlande.
Le critère de la viabilité et du caractère professionnel des
exploitations étaient un prérequis.
L’organisme national de recherche‐développement dans le
secteur agricole Teagasc* a sélectionné les exploitations visitées.
* (cf. page 6)
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Liste et présentation des 4 exploitations visitées
Structure

1

Typologie

Surface

Main
d'œuvre

Elevage de chevaux de sport CSO +
atelier chevaux de courses
à l'entrainement

40 ha
en propriété

3ETP

Cheptel

21 poulinières en 2016
80 équins sur la structure

Installation en 2008

2

Elevage de poneys Connemara,
orientation CSO et show
Installation en 1992

40 ha
en propriété

1 ETP

10‐12 poulinières
2 étalons + 1 souffleur
10 BV
18 équins sur la structure

3

Elevage chevaux sport CCE‐CSO +
atelier BV + chiens de race
(Greyhound)
Installation de l’exploitation familiale
en 1981

4

Elevage chevaux sport CSO +
atelier BV + OV
Installation de l’exploitation familiale
en 1994

40 ha
dont 24 en
propriété

1ETP

4 poulinières
25 BV
20 chiens de race
4 équins sur la structure

44 ha
dont 25 ha en
propriété

2 ETP

25 poulinières +
1 poney souffleur
40 BV + 35 OV
26 équins sur la structure
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De l’herbe…
…où comment faire de ses contraintes un atout. Les irlandais affichent des objectifs clairs et partagés de tirer
profit de leur pluviométrie généreuse et des effets Gulf stream. Ce climat caractérisé par des précipitations
régulières (+/‐1000mm/an) et une température douce participe à la qualité des pâturages et à une repousse
abondante de l’herbe. Cela représente un avantage comparatif important sur le plan agricole dont l’Irlande
a su bénéficier en axant son élevage autour de ce point fort. Il permet de produire à faible coût l’alimentation
des équins en ayant comme aliment de base l’herbe pâturée et l’enrubannage.

Pâturage
Les équins pâturent en moyenne 9 à 10 mois par an, sans
complément fourrager.
Dans la plupart des exploitations visitées, les chevaux sont
affouragés à partir de fin décembre et jusqu’en mars de l’année
suivante au plus tard. Ces systèmes herbagés sont calés sur la pousse
de l’herbe. La saison de monte ne débute pas avant mars pour
s’achever en juillet.

Fourrage
La majorité des fourrages sont conditionnés en enrubannage.
En effet, la météo capricieuse n’offre pas souvent 4 jours de temps
sec consécutifs. Hormis au printemps, il est quasiment impossible de
faire un foin, par manque de séchage. Le fourrage est ensuite
distribué aux équins à volonté, comme base de l’alimentation. A
noter que l’enrubannage à destination des équins est récolté
légèrement plus sec que celui destiné aux bovins soit autour de 50 à
65% de matière sèche.

Gestion de l’herbe
Les exploitations portent une attention particulière à l’optimisation
de la pousse de l’herbe, que ce soit en termes de rotation des
parcelles, des espèces pâturant ou de fertilisation des sols.
3 des 4 exploitations avaient leur propre troupeau complémentaire
aux équins, 2 en bovins et 1 en bovins+ovins. Le 4ème n’avait pas son
propre troupeau mais louait des parcelles à son voisin agriculteur
afin qu’il y mette des ovins aux stades d’épiaison souhaités. Les
animaux pâturaient soit les uns après les autres, soit ensemble. A
noter que la première pousse d’herbe de printemps est parfois trop
riche pour les équins, il est alors nécessaire de faire passer en priorité
une autre espèce.
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Des équins…
…tout en restant raisonné
Par tradition, les irlandais ont régulièrement un atelier équin sur leur exploitation agricole.
Cet atelier, bien que majoritairement nourri par la
passion, doit apporter une complémentarité sur le
plan technique et sur le plan financier. La crise
économique de 2008 a touché de plein fouet
l’agriculture. Une décapitalisation du cheptel a été
opérée par certains éleveurs afin de se recentrer sur la
qualité. L’un des exploitants est passé de 12
poulinières à 3, ne gardant que les plus commerciales.
La recherche de vente des produits sur des cycles
courts (N+1) oblige à s’adapter à son marché. L’adaptation s’est axée sur une gestion rigoureuse de la voie
femelle afin de conserver l’attractivité des marchés n’ayant pas subi la crise (professionnels, européens).

…élevés par des « éleveurs qui élèvent »
Les éleveurs équins irlandais sont plus proches du monde agricole que de celui des cavaliers.
2 des 4 exploitations étaient des exploitations agricoles avec un atelier élevage équin. Le
Pas de
métier des exploitants était donc l’élevage et ils étaient rigoureux avec cette stratégie : pas
valorisation :
de valorisation. D’une part trop couteux, d’autre part pas dans leur champ de compétences.
trop coûteux
et pas de
Leurs compétences professionnelles, acquises par formation ou par transmission de savoir‐
compétences
faire familiaux, étaient celles de zootechniciens, capables de suivre les chaleurs de leurs
juments, voire de les inséminer, avec des taux de productivité dépassant les 80% en IA.
L’adéquation entre stratégie et choix opérés les amènent à cibler un marché : celui des foals. Le bénéfice est
triple : un retour sur investissement rapide, les dividendes de la vente des foals sont encaissés avant la saison
de monte suivante ; des charges opérationnelles modérées, pas de frais de valorisation, et des éleveurs qui
font leur métier, nul besoin d’être cavalier‐éleveur‐marchand.

…pas à n’importe quel prix
Produire avec des coûts moindres résume une partie de la stratégie irlandaise. Si l’on veut vendre sa
production sur le marché « moyen », il faut être compétitif et produire des animaux adaptés.
Des études du Teagasc montrent qu’élever des équins peut être très rentable si l’on se situe dans le haut du panier.
Prix de vente moyen par foal
du top 20% de Cavan et Goresbridge
8 427 €
avec un top price à 22 000 €1.

Prix de vente moyen par foal
du « middle market »
3 154 €
 La maîtrise de leur cout de production est
essentielle s’ils ne veulent pas perdre d’argent.

Le Teagasc, qui est aussi un organisme de conseil agricole, propose des solutions afin d’aider les éleveurs
à agir comme des chefs d’entreprise.
Des « Discussion group » dans le secteur équin débutent en novembre 2016. Calés sur le modèle agricole, les
éleveurs s’engagent dans un programme de 3 ans. Ils touchent 800€/an2 et s’engagent à assister à une
journée technique nationale et à 5 réunions dont ils choisissent le thème parmi une liste « d’objectifs
nationaux », dont fait partie le cout de production.

1
A noter que 27% des équidés sont vendus via les ventes aux enchères de Cavan et Goresbridge. Les prix de vente ne sont donc pas complètement
représentatifs du marché mais donnent un indicateur objectif dont le Teagasc se sert comme point de repère.
2
Dispositif financé dans le cadre du système de Conseil Agricole Européen, mesure du 2nd pilier
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Des exportations…
Dans toutes les productions d’élevage, l’Irlande est fortement exportatrice.
Les habitudes de l’Irlande avec les partenaires commerciaux européens et internationaux lui prodiguent des
avantages y compris dans le secteur équin. La forte récession de 2008 a contraint les éleveurs à accentuer
les exportations, le marché national étant en chute libre.

L’Irlande incite les éleveurs à prendre connaissance de leur marché
Segmentation
forte
avec des marchés
spécifiques
et des clients
différents

Pour l’élevage du cheval de sport‐loisirs, il en est de même. Le marché du weanling3 est
celui qui est le plus professionnel et européen. Ce marché est rentable à condition de
répondre aux attentes de ses clients : une grande sélection des lignées maternelles et le
choix d’étalons performers européens afin d’espérer produire un poulain dont les origines
parlent aux futurs acheteurs.

Ces derniers sont soit des cavaliers nationaux, qui préfèrent acheter weanling pour limiter le risque financier,
soit plus majoritairement des cavaliers‐marchands ou des haras commerciaux européens qui élèvent en
nombre et valorisent les produits pour trouver les meilleurs performers de demain.
Il est donc important que l’éleveur soit présent sur les « shows » ou les concours afin de faire la promotion
de son élevage. Les principaux pays clients sont la Belgique, les Pays‐Bas et l’Angleterre.

Les exportations sont aussi internationales avec comme client privilégié les Etats‐Unis
Plutôt sur le segment de marché clientèle amateur, orientation CSO‐hunter. Les exigences de performances
des ascendants sont moins prégnantes, alors que la force du lien commerciale et du suivi clientèle est
exacerbé. Les élevages qui visent ce marché développent des moyens de communication tels que Facebook
ou des sites internet dédiés, afin de garder le lien avec le client.
On note aussi que pour cette clientèle,
l’appartenance de leur cheval à une race est un
facteur important.
Le poney Connemara sonne comme un label
qui attire une clientèle internationale sur ses
terres natales.

3

Foal sevré
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Teagasc, « Les instructeurs » en gaélique, est l’organisme irlandais
chargé de la recherche finalisée et appliquée, du développement et de
la formation dans les secteurs agricoles et agroalimentaires.
Sa principale mission est de soutenir l’innovation, vecteur de rentabilité,
de compétitivité et de durabilité des entreprises de ce secteur.
Le département « farm management&rural innovation » comporte un service dédié aux équins, celui‐
ci nous a permis de mener à bien notre mission.
Nous remercions très sincèrement Declan McArdle ainsi que tous les exploitants pour la qualité de leur
accueil, la richesse et l’ouverture des échanges.
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