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  Irlande 
Population (2014) 4,6 millions 

Superficie totale (hectares) 6,9 millions 

Part du secteur agro-alimentaire dans le PIB 
(%) 

7,6 

Nombre d’exploitations agricoles 140 000 
Secteur agro-alimentaire 
(% de l’emploi total en 2015) 

8,4 

Entreprises agro-alimentaires 1 300 (toutes tailles 
confondues) 

Emplois dans le secteur agro-
alimentaire/boissons (2015) 

52 000 

Exportations produits alimentaires 2016 
(€milliard) 

11,2 

Population pouvant être nourrie 
potentiellement 

60 millions 



Le secteur bovin en 

Irlande 

• >30% de la valeur de la production agricole 
• >79 000 exploitations ont des vaches 

allaitantes 
• >100 000 exploitations élèvent des bovins 

de boucherie 
• L’industrie de la transformation de la 

viande emploie >13 000 personnes 
• 5e plus grand exportateur net de 

viande de boeuf au monde, le plus 
important pour l’hémisphère nord 

• 1 million de vaches allaitantes 



Le secteur bovin en Irlande 
  
• Dominance du vêlage printanier : 70% ont lieu entre 

février et mai 

• ~ 50% des veaux sont issus du cheptel des vaches 
allaitantes, mais différents systèmes de production 
pour la viande de bœuf existent: 

. Vaches allaitantes, broutards vendus à environ 8 
mois 

.. Viande de bœuf issue des troupeaux laitiers 
• ~ 75% des veaux du cheptel bovin sont issus des 

races Charolaise ou Limousine, 
•  90% descendent de 5 différentes races de vaches - 

Charolaise, Limousine, Aberdeen Angus, Hereford 
et Simmental 







1

4 

 

Rendements financiers des                         

exploitations  

  Taille (ha) Revenus 
($/ha) 

   Laitier 56 1414 

 Veaux d’Embouche 36 548 

Engraissement bovins  38 678 

    Caprin 51 475 

  Céréales 67 702 

 Ensemble 47 790 

Taille moyenne de l’exploitation et revenus par hectare 2016 





















































































Forces 
Système durable, basé sur l’herbe 
 Programmes d’assurance qualité & 

durabilité  
Exempt de maladies, 
 tracabilité 
Cheptel significatif de vaches 

allaitantes  
Forte réputation à l’international 
Capacité de répondre à la demande 



https://www.teagasc.ie/publications/2018/beef-2018.php 





Conclusion 

Force tout le monde travaille dans le 
même sens 

Collecte des données  a la base des 
progrès génétiques observés 

Augmentation des rendements fourrager 
a été la décision la plus profitable et 
remarquable. 

 






