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PONEY CONNEMARA 
ET CONNEMARA Part-Bred 

 

Un investissement en temps et en compétence 
 
 

I -  LE CONTEXTE 
 

Le Connemara situé sur la Côte Ouest de l’Irlande, est la région qui a donné son nom au poney 
CONNEMARA. L’origine de la race est obscure, l’existence de chevaux dans cette région remonte 
au 4ème siècle avant notre ère. Les chevaux en provenance de la péninsule ibérique ont au cours 
des siècles profondément marqué la race Connemara. C’est en 1923, que le Connemara Poney 
Breeder’s Society fut fondé en Irlande, le premier Studbook fut édité en 1926. La popularité du 
Connemara s’est étendue dans le monde entier, la France a, avec l’Irlande, le cheptel le plus 
important. En France, le Connemara est présent dans toutes les régions, et le patrimoine 
génétique est de tout premier ordre. En 1970, le Livre Généalogique Français du Poney 
Connemara a été reconnu et approuvé par le berceau de race en 1997. 
 

La race Connemara est une des principales races de poneys élevées en France. Depuis 
décembre 2012, l’Association Française du Poney Connemara a ouvert le registre Connemara 
Part Bred. La création du Part-Bred répond à une attente d’éleveurs : environ 600 à 700 poneys 
naissent chaque année d’un père Connemara et sont inscrits en origine constatée et cette 
génétique Connemara n’est pas mise en valeur. 
Les statistiques des saillies des étalons Connemara sur 10 ans montrent que les étalons de race 
Connemara sont les races de poneys les plus utilisées avec une moyenne qui se situe entre 1 700 
et 2 000 saillies par an. 
Les poneys inscrits au Connemara Part Bred sont : 
 

- les poneys dont les deux parents sont inscrits à un Stud Book de Chevaux de Sang 
ou Poney ou à un registre ou Origine Constatée ou Origine Non Constatée 

- dont le père ou la mère est Connemara. Si aucun des deux parents n’est 
Connemara, le poney doit pouvoir justifier d’un minimum de 62,5 % de sang 
Connemara sur 3 générations (donc au minimum avoir 5 arrières grands parents 
Connemara). 
 

L’appartenance au registre Connemara Part-Bred est matérialisée par l’abréviation COPB. 
 
Avec un cheptel de 5 000 à 6 000 Connemaras, la France occupe une des toutes premières 
places pour la diffusion de cette race, On dénombre 707 (dont Part Bred) éleveurs (personne 
ayant au moins une jument mise à la reproduction pour produire dans la race) de poneys 
Connemara (dont Part Bred) en France en 2018. 79 % des juments Connemara sont en activité 
pour produire en race Connemara (dont Part Bred) signifiant une réelle confiance des éleveurs 
dans la race. Les étalons Connemara (210 en activité en 2018) avec 1 167 saillies en 2018 dont 
848 ponettes pour produire du Connemara (y compris Part Bred), assurent 18 % de toutes les 
saillies poneys (5 781 ponettes saillies toutes races confondues) et continuent à jouer nettement le 
premier rôle dans la production de poneys en France. On compte 544 naissances Connemara (y 
compris Part Bred) en 2018 soit 15,5 % du total des naissances de poneys (3 504 naissances 
toutes races confondues) (Source : IFCE 2019). 
 

Introduit dans le Morvan dans les années 1970, ce poney s’est bien adapté au climat rude de cette 
région. La Bourgogne-Franche-Comté (Circonscription des Haras de Cluny et de Besançon) fait 
partie des grandes régions d’élevage du Connemara en France mais la notoriété de la race s’est 
étendue sur tout le territoire et d’autres régions sont aujourd’hui très dynamiques dans la 
production de Poneys Connemara. La Bourgogne-Franche-Comté représente 10,5 % de la 
production nationale en 2018. 
 

L’élevage de poneys Connemara constitue une voie intéressante de diversification pour 
l’agriculture en Bourgogne-Franche-Comté : outre sa complémentarité avec l’élevage bovin, il peut 
générer un revenu non négligeable pour les agriculteurs. 
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Le créneau ciblé par défaut par la plupart des éleveurs est celui du loisir. Ce marché est le plus 
important en volume mais est moins lucratif. Encore faut-il noter, qu’un bon poney de loisir doit être 
bien débourré et éduqué pour donner toute satisfaction ; ceci implique un investissement en temps 
et en compétence de la part de l’éleveur. 
 

Outre sa valorisation à travers le tourisme équestre (promenade, randonnée, attelage), le 
Connemara a produit de nombreux sujets de concours internationaux de jumping. Il est un sauteur 
remarquable ce qui le tourne vers le concours hippique et un améliorateur recherché en 
croisement avec d’autres races de poneys. Ce débouché, tout comme celui des écoles 
d’équitation, est beaucoup plus lucratif que celui du loisir. De plus, l’orientation de la production en 
vue de compétitions permettra d’obtenir des sujets mieux valorisés sur l’ensemble des créneaux et 
d’accroître la notoriété de la race et des élevages du Morvan. 
 
 

II - QU’EST-CE-QUE LE CONNEMARA ? 
 

Taille :  adulte, entre 1,28 m et 1,48 m à maturité. 
La robe : toutes les robes (gris, noir, bai, brun, alezan, palomino, isabelle  
 occasionnellement rouanné) sauf pie. 
Le type : compact, équilibré et bien adapté à la selle avec une bonne  
 profondeur et de la substance, une bonne cage thoracique sur des  
 membres courts couvrant beaucoup de terrain. 
 

La tête : tête de poney bien équilibrée, de taille moyenne avec un grand  
 espace entre deux grands yeux aimables, des oreilles de poney, des  
 ganaches bien définies, relativement développées mais pas lourdes. 
 

L’avant-main : tête bien greffée sur l’encolure. Le poitrail ne doit pas être trop  
 développé. L’attache de l’encolure ne doit pas être trop basse. Bonne  
 longueur de rênes. Garrot bien défini. Epaule bien inclinée. 
 

Le corps : le corps doit être profond avec un dos fort, un peu de longueur est  
 admise mais devra être soutenue avec un rein fort 
 

L’arrière-main : forte et musclée avec un peu de longueur, des jambes bien  
 développées et des jarrets forts placés bas. 
 

Les allures : elles doivent être libres, faciles et naturelles, sans action exagérée du  
 genou mais active et couvrant beaucoup de terrain 
 

Les caractéristiques : bon caractère, hardi, endurant, intelligent, profondeur, pied sûr,  
 aptitude à l’obstacle. Convient à l’enfant et à l’adulte.  

 

Le poney Connemara est un poney très polyvalent qui s’illustre dans de nombreuses disciplines 
(endurance, attelage, loisir,…) mais il excelle particulièrement en compétitions de CSO, CCE et 
dressage. En France, il est considéré comme le numéro 1 des poneys de sport. 
 
 

III - L’ELEVAGE DU CONNEMARA 
 

Les poneys Connemara vivent au pré toute l’année, pâturent chaque jour une quinzaine d’heures 
et dorment (debout) environ 9 heures. Les herbages doivent être assez étendus, de l’ordre d’un 
hectare par animal. 
 

Les compléments de ration sont variables suivant le potentiel des prairies, le chargement à 
l’hectare, la taille et l’âge des animaux. Ainsi une jument de 400 kg hivernée en plein air intégral va 
consommer environ 8 kg de foin pendant 120 jours d’hiver soit près d’1 tonne de foin de qualité 
moyenne plus 1 kilo de concentré poulinière à partir de janvier soit environ 100 kg d’aliment 
concentré pour l’hiver. 
 

Si les juments peuvent pâturer en hiver sur des prés libérés par des bovins, le complément peut 
être fortement réduit. 
 

Les soins sont des plus classiques : laver, brosser, peigner les crins, curer les pieds, parfois les 
graisser et dépister les tiques (traitement externe). 
 

Une vaccination antitétanique est recommandée et une vaccination contre la grippe équine est 
obligatoire pour tous les rassemblements (rallyes, concours, expositions). Dans certaines régions, 
la vaccination contre la rage est exigée. 
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IV - L’EQUIPEMENT 
 

L’équipement d’un poney est simple : bridon, mors, selle, tapis de selle, licol avec sa longe et 
longe pour l’entraînement. 
 
V - DONNEES ECONOMIQUES 
 

 VENTE A 6 MOIS VENTE A 3 ANS DEBOURRE 
 

Vente du poulain 
 

entre 1 500 et 4 000 € 
 

entre 3 000 et 9 000 € 
 

Total des produits entre 1 500 et 4 000 € entre 3 000 et 9 000 € 

Charges alimentaires 
Frais vétérinaires 
Travaux par tiers 
(maréchalerie, poulinière, 
bourrellerie, etc...) 
Débourrage 

228,70 € 
167,70 € 
457,35 € 

686,00 €  maximum 
304,90 €  
609,80 € 

 
 

228,70 €  

Total charges 853,75 € 1 829,40 € 

Marge brute/poulain entre 646,25 et 3 146,25 € entre 1 170,60 et 7 170,60 € 
 

 

 

VI - L’ORGANISATION DE L’ELEVAGE EN BOURGOGNE 
 

L’Association Connemara Bourgogne-Morvan souhaite orienter ses éleveurs vers des objectifs 
plus lucratifs, tant dans le domaine de l’élevage que dans les différents domaines d’utilisation de 
production et de commercialisation (CSO, CCE, DRESSAGE, LOISIRS, etc....). 
 

L’association a mis en place en concertation avec les Services des Haras Nationaux de 
Bourgogne basés à Cluny des actions de formation afin de mieux préparer les éleveurs (journées 
d’informations sur l’élevage, la morphologie, l’aptitude, etc....) et leurs produits (travail aux longues 
rênes, saut en liberté, présentation en concours d’élevage, etc....).  
 

En 2018, on recensait 18 étalons en activités en Bourgogne avec 133 saillies. 
 

En 2018, les éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté possédaient 49 poulains (nés et immatriculés 
au SIRE) soit 19,7 % du total des naissances de poneys (248 naissances de poneys en 
Bourgogne-Franche-Comté toutes races confondues). 
 

Les animaux sont inscrits dans le Livre généalogique Français du Poney Connemara. En 
Bourgogne-Franche-Comté, les Haras Nationaux assurent le contrôle et le suivi technique de 
l’élevage ainsi que la surveillance de la reproduction : 
 

− contrôle des étalons nationaux et privés,  

− enregistrement des saillies, 

− relevé du signalement du produit de l’année, avant sevrage et pose de puce électronique, 

− typage ADN de la mère et du poulain 

− délivrance des documents d’origine permettant d’identifier avec précision chaque produit de 
race. 

 

Chaque Connemara, de race pure, entre dans le Système d’Identification Répertoriant les Equidés 
(SIRE) et reçoit un numéro d’identification ou un numéro SIRE. 
 

Cela permet, en recensant tous les animaux, de constituer un livre généalogique et, par 
conséquent, de déceler les meilleures lignées pour améliorer l’élevage. 
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VII - ADRESSES UTILES 
 

− Association CONNEMARA MORVAN-BOURGOGNE 
  Président : M. Rémi PERRIN 
 1, rue du Centre – 21250 BONNENCONTRE 
 Tél. 06 75 11 62 01 
 e.mail : acmb@gmail.com 
 

− Haras National de Cluny 
   2, rue Porte au Prés - 71250 CLUNY 
   Tél. 03 85 59 85 03 Fax. 03 85 59 24 54 
      e.mail : haras.cluny@ifce.fr 
 

− Haras National de Besançon 
52, rue de Dôle – 25080 BESANCON Cedex 
Tél. 03 81 52 50 44 Fax. 03 81 41 01 00 
e.mail : haras.besancon@ifce.fr  

 

− Association Française du Poney Connemara 
1010, rue des Canadiens – 76520 GOUY 
Président : M. Pascal WANDON   
Vice-Président : M. Jean-Michel DESSAGNE et M. Yves MODESTE 

 Tél. 06 99 85 29 75 
Site : www.connemara-france.com   e-mail : connemara.france@wanadoo.fr 

 

− Les Haras Nationaux 
 Direction de la Filière – Service S.I.R.E 
 Mme Gisèle CHASTANET et Mme Sylvie CROUZILLE (08 92 70 79 60) 
 Route de Troche - BP 3 – 19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX 
 Tél. 0 811 90 21 31 Fax. 05 55 73 94 83 

e.mail : extract_bdd_sire@haras-nationaux.fr 
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