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Institut français du cheval et de l'équitation
Siege : Avenue de l'école nationale d'équitation - 49400
SAUMUR
Tél : 02 41 53 50 50
Site internet : www.ifce.fr

Key figures
Workforce
In 2017 : 90 personnes dédiées aux missions d'institut
technique (chercheurs, ingénieurs de développement,
chargés de la diffusion...)
Total budget
In 2017 : 8,66 M € dédiés aux missions d'institut
technique

L'expertise au service des acteurs de la filière équine
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est l’opérateur public pour accompagner la professionnalisation de la
filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les Haras nationaux et le Cadre noir de Saumur.
L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation technique. Ses domaines d’action sont la
production par la recherche appliquée et la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et leurs différents usages, dans
toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La
présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’IFCE est un atout important pour le
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Consultez le rapport d'activité 2017.

Contacts
Président du Conseil
d'Administration :
Jean-Michel MARCHAND

Directeur Général :
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Directrice Générale Adjointe :
Florence MEA

Ecuyer en Chef, Directeur du Pôle
Equitation de tradition française,
performance sportive et moyens
équestres :
Patrick TEISSERENC

Directrice du Pôle Traçabilité et
accompagnement de la filière
équine :
Caroline TEYSSIER

Directrice du Pôle
Développement, innovation,
recherche :
Sandie JARRIER

Directeur Pôle Formation
professionnelle et sportive :
Jean-Michel PINEL

Directeur du Pôle stratégique, SI
et communication :
Eric LECLERC

Directrice Délégation territoriale
Nord Ouest :
Geneviève ARDAENS

Directrice Délégation territoriale
Nouvelle Aquitaine :
Laetitia ANATOLE-MONNIER

Directrice Délégation territoriale
Ouest :
Anne CARRIOU FEINDOUNIO

Directeur Délégation territoriale
Est :
Daniel LAGNEAUX

Directeur Délégation territoriale
Auvergne Rhône Alpes :
Alain MOURET-LAFAGE

Directrice Délégation territoriale
Arc méditerranéen :
Anne-Marie DUTEL
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Regional offices

Auvergne-Rhône-Alpes
IFCE Chazey sur Ain
Délégation territoriale Auvergne, Rhône Alpes
Parc du Cheval - Bâtiment Equipôle
Le Luizard
011500 CHAZEY SUR AIN
Ariane LITTARDI

Grand Est
IFCE Rosières aux Salines
Délégation territoriale Est
1 rue Léon Bocheron
54110 ROSIERES AUX SALINES
Daniel LAGNEAUX
Hauts de France
IFCE Amiens
Délégation territoriale Nord Ouest
5 rue Henri Daussy
80000 AMIENS
Geneviève ARDAENS
Normandie
IFCE Le Pin
Site national du Pin
Les écuries du bois
61310 LE PIN AU HARAS
Nouvelle Aquitaine
IFCE Bordeaux
Délégation territoriale Nouvelle Aquitaine
17, cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
Sandie Jarrier

IFCE Pompadour
Site national, siège administratif
Route de Troche
BP 6
19231 ARNAC POMPADOUR Cedex
Phone: 0811 90 21 31

Occitanie
IFCE Uzès
Site national, Délégation territoriale Arc méditéranéen
Mas des Tailles
30700 UZES
Anne-Marie DUTEL
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Pays de la Loire
IFCE Le Lion d'Angers
Délégation territoriale Ouest
Parc Départemental de L'Isle Briand
49220 LE LION D'ANGERS
Anne CARRIOU FEINDOUNIO

IFCE Saumur
Site national, siège social
Avenue de l'école nationale d'équitation
49400 SAUMUR
Phone: 02 41 53 50 50
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Areas of expertise
Accompagner la filière équine :
L’appui à la filière est une composante majeure de l’IFCE et se concentre sur l’expression des besoins de la filière, en
étroite collaboration avec les acteurs. Pour cela, l’institut anime, au niveau national, quatre comités de concertation
transversaux avec les professionnels (Comité filière, comité scientifique, conseil de l’emploi et de la formation et comité
SIRE).
L'IFCE participe en tant qu'expert aux réunions du Comité de gouvernance, et contribue aux réflexions à la demande. Le
Comité de filière se saisit des sujets techniques en fonction des orientations données par la gouvernance. Les experts de
l’IFCE, au niveau national et en territoire sont mobilisés pour répondre aux questions soulevées par la filière.
Enfin l’établissement public assure une expertise et une veille sur la réglementation européenne, mène des actions
d’appui à l’export ou autres actions à l'international, et gère le service équi-ressources (observatoire, service emploi et
orientation formations métiers) en lien avec ses partenaires.
Assurer la traçabilité et le contrôle des équidés :
L’enregistrement des équidés, des détenteurs et des propriétaires présents sur le territoire au sein du Système
d’information relatif aux équidés (SIRE) sont des éléments essentiels pour assurer la traçabilité des équidés. En
simplifiant les démarches et grâce aux actions de sensibilisation de contrôle sur le terrain, l’IFCE accompagne la filière
vers une meilleure traçabilité sanitaire.
Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l'équitation :

Recherche et expertise
Le conseil scientifique de la filière équine intégré à l’IFCE réunit des représentants professionnels et des scientifiques. Il
définit les besoins de recherche et de développement et labellise les propositions de recherche pour le compte du fonds
Eperon, du Ministère de l’agriculture et l’IFCE. Les chercheurs de l’IFCE sont étroitement insérés dans des équipes de
recherche reconnues au niveau international (ex : INRA). Les connaissances obtenues sont valorisées sous forme de
publications scientifiques puis vulgarisées auprès des utilisateurs grâce à l’action des ingénieurs de développement. Les
résultats sont ensuite transformés en outils appropriables par les utilisateurs : journées d’informations, ouvrages, guides
pratiques, équipédia (l’encyclopédie du cheval en ligne), webconférences …

Former les professionnels de la filière équine
L’IFCE offre des formations de référence sur ses deux principaux sites, à Saumur et au Pin, dans le domaine de la
reproduction et de l’équitation et des formations ciblées pour la formation professionnelle des enseignants et des
entraîneurs. Cette offre est en complémentarité avec celle de la filière, et permet de couvrir un grand nombre de
pratiques de l’équitation, de l’élevage et de la sellerie, par des formations courtes, qualifiantes ou diplômantes. Des
actions de veille, des nouvelles démarches et des recherches sont entreprises afin d’être à la pointe des connaissances
dans tous les domaines inhérents à la pédagogie, la didactique, le sport et l’élevage. Il s’agit d’investir dans les différents
champs scientifiques et de sciences humaines afin d’ériger l’établissement en interlocuteur privilégié de référence dans le
domaine de l’équitation et du cheval. Ce lien indispensable entre scientifiques et professionnels de terrain permet
d’apporter de nouvelles connaissances (recherche, observatoires, expertise) transmises grâce à des actions de
formation.
Faire vivre le patrimoine et diffuser l'art équestre :
Héritier d’un patrimoine équestre unique, l’IFCE cultive et transmet, pour les générations futures, des savoirs et des
savoir-faire d’exception. Faire vivre les savoir-faire relatifs aux métiers traditionnels des Haras nationaux et du Cadre noir,
sellerie, équitation et attelage, permet de mobiliser via la formation et la diffusion des connaissances, des compétences
au profit de la filière. Le Cadre noir diffuse son savoir et son expertise vers les professionnels de l’encadrement de
l’équitation en France mais également vers le grand public lors de ses galas et présentations, ou lors des grandes
échéances sportives. Ses actions contribuent à valoriser l’équitation de tradition française, inscrite sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Contribuer aux politiques de soutien des sports équestres :
La Direction de la Performance sportive se situe au cœur des missions de l’IFCE. Ses missions et ses résultats se
déploient sur l’ensemble de l’établissement en contribuant aux soutiens des politiques fédérales :
accueil de différents pôles France à Saumur
rayonnement du Cadre noir en compétition ainsi que la crédibilité des enseignants et la qualité des chevaux de
formation
organisation de compétitions au service de la filière équine lorsqu’il s’agit d’élevage et du haut niveau à la demande
de la fédération
participation aux travaux menés par l’IFCE pour améliorer la performance sportive.
La labellisation Grand INSEP au palier d’argent, obtenue en juillet 2016, montre la volonté de l’IFCE de s’inscrire dans
une démarche moderne et innovante d’accompagnement de la performance.
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L'IFCE est partie prenante de nombreux projets de développement et de recherche. Un seul objectif : que la recherche
corresponde aux besoins du terrain et que les résultats soient diffusés !

Génétique et caractérisation
Les divers segments de la filière équine sont conscients de l’importance de mettre en place des outils permettant de
caractériser de façon objective les équidés. L’IFCE leur apporte son soutien et son expertise afin de créer, développer,
améliorer et diffuser ces outils. Ces outils doivent permettre de sélectionner les poulains, d’orienter le plus précocement
possible leur carrière et de sécuriser les ventes.

Elevage, reproduction et détention
L’élevage représente une part très importante du coût de production de jeunes chevaux. Ainsi, la majorité des travaux de
cette thématique vise à adapter au mieux les pratiques d’élevage pour optimiser fertilité, croissance et performance future,
tout en minimisant les coûts au maximum. Les nouvelles technologies s’invitent également depuis peu en élevage et
pourraient devenir une aide précieuse pour les éleveurs.

Comportement et bien-être
Mieux comprendre le comportement des équidés permet de mieux adapter nos actions à leur besoins, tant en termes de
méthodes d’apprentissages, que de choix d’équidés pour un cavalier/une discipline ou de choix de management ! Prendre
en compte leur bien-être est une nécessité absolue, mais qui demande tout d’abord de mieux comprendre quels sont
vraiment les facteurs qui influencent le bien-être ou le mal-être des équidés.

Equitation
Au sein du site de Saumur, des études sont menées dans différents domaines afin d’améliorer la performance du couple
cavalier / cheval. La diversité des besoins en matière de recherche et développement exprimés par les cavaliers et
entraîneurs implique des collaborations diverses avec des laboratoires universitaires, des centre de ressources, d’expertise
et de performance sportives, des écoles vétérinaires ou bien encore des écoles d’ingénieurs.

Sciences économiques et sociales
La recherche équine, en France et dans le monde, s’est longtemps focalisée sur les sciences du vivant. Ainsi, les sciences
humaines et sociales sont des thématiques relativement récentes, encore minoritaires mais en développement face aux
besoins grandissants des professionnels et des institutions de mieux connaitre la filière, à la fois à travers l’obtention de
données statistiques évolutives, et à travers la compréhension des bouleversements en cours au sein du monde du cheval
et de leurs impacts sur les territoires.

Plateaux techniques
Afin d’accompagner l’innovation, le développement et la recherche dans la filière équine, l’IFCE met à disposition quatre
plateaux techniques regroupant à la fois des chevaux, des infrastructures et des moyens humains. Ceux-ci sont en mesure
d’accueillir des expérimentations, des entreprises innovantes et de participer à l’acquisition de références. Outre les travaux
de recherche et études menées par les ingénieurs de l’IFCE, les plateaux techniques offrent aux entreprises la possibilité de
:
Tester des produits innovants dans le cadre de prestations (réalisation des tests par l’industriel ou l’IFCE)
Développer des produits innovants en collaboration avec les experts de l’IFCE.
Participer à des projets de recherche sous forme de collaboration.

Plateau technique de Chamberet
Située au coeur du Limousin sur 130 ha, la station expérimentale de Chamberet, centre d’expérimentation animale agréé,
constitue un outil unique en Europe. Elle bénéficie d’un climat et d’un environnement favorables à l’élevage des équidés et
d’un bon isolement sanitaire. Sur ce site, l’IFCE accompagne les chercheurs des laboratoires privés et publics (INRA,CNRS,
universités, etc) dans la mise en oeuvre d’expérimentations. La station fournit des animaux et des modèles d’élevage de
qualité pour aider les chercheurs à répondre aux questions de la filière. La station produit également des références sur
l’élevage des équidés qu’elle valorise auprès de la profession.

Plateau technique de la Jumenterie du Pin
Au cœur de la Normandie, sur environ 60 ha du site historique du Haras National du Pin, l’IFCE met à disposition de la
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recherche ses infrastructures, équipements pédagogiques et une cavalerie diversifiée dans les domaines de l’élevage, de la
reproduction et du comportement. Ce site, principalement dédié à la formation professionnelle en reproduction et en élevage
équin, accueille chaque année des protocoles sur les techniques nouvelles de reproduction et la gestion des reproducteurs.
Ce site est un établissement d’expérimentation animale agréé.

Plateau technique de Saumur
Ce plateau technique est situé au siège de l’IFCE et dans le berceau du Cadre noir. Il dispose d’infrastructures et
d’équipements adaptés à la formation d’excellence, à l’accueil d’équipes de haut niveau et aux présentations du Cadre noir.
Il est le support chaque année d’une dizaine de protocoles de recherche ou d’innovation.

Plateau technique d'Uzès
Le site d’Uzès est consacré à l’enseignement professionnel en attelage et travail à pied, et accueille des manifestations
sportives. Il accueille également un centre de ressources et d’expérimentation du cheval au travail (CRECAT) et est support
d’expérimentations sur l’attelage, la traction et l’endurance.

6/10

Institut français du cheval et de l'équitation

Webconférences
Les webconférences sont des conférences exclusivement en ligne (accessibles depuis ordinateur, tablette et mobile) qui
vous permettent d’approfondir vos connaissances en 30 minutes sur un sujet donné, dans diverses thématiques. Dialoguez
en direct avec un spécialiste et posez lui vos questions.
En savoir plus

Equi-paedia
L'encyclopédie du cheval en ligne. Accédez à des informations fiables et certifiées par les experts de l'IFCE ! Apprenez ou
complétez vos connaissances sur des thèmes variés sur le cheval, l’équitation et la filière équine.
En savoir plus

Colloques et conférences
Equi-meeting
Journée sciences et innovations équines
Journée de la recherche équine (JRE)
Journée économie REFErences
Journée éthologie
Retransmission : rencontres du RESPE
En savoir plus

Statistiques et données
L'ensemble des informations technico-économiques disponibles accessibles en ligne: statistiques et données brutes issues
de ses bases (base SIRE et base de l’Observatoire Economique et Social du Cheval) mais aussi toutes les publications du
Réseau Economique de la Filière Equine (REFErences), partenariat entre l’IFCE, l’Institut de l’élevage, les Conseils des
chevaux et les Chambres d’agriculture, qui contribuent à améliorer la connaissance économique de la filière équine.
Economie de la filière
Economie des entreprises
Marchés
Stats et cartes
Statistiques personnalisées
En savoir plus

Outils de simulation
Poids vif : estimez le poids de votre animal
Note d'état corporel : estimez le taux d'engraissement en évaluant la note d'état corporel d'un équidé
Coefficient de consanguinité
En savoir plus

Médiathèque
Un fond documentaire unique, scientifique, technique et patrimonial de plus de 50 000 références, en perpétuelle évolution.
En savoir plus

Newsletter
"Avoir un cheval" : une lettre d'information mensuelle visant à informer des innovations autour du cheval, de
l'évolution réglementaire et des conseils pratiques pour les gestion des équidés.
Informat'Ifce : toute l'information et l'actualité de l'IFCE dans la newsletter mensuelle.
En savoir plus
7/10

Institut français du cheval et de l'équitation

Librairie
En savoir plus

Vidéothèque
Equi-Vod, la chaîne YouTube de l'IFCE.
En savoir plus
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Former les professionnels de demain.
L’IFCE propose un large panel de formations, courtes ou longues, diplômantes ou qualifiantes, à destination des
professionnels ou futurs professionnels de la filière équine, dans ses différents champs de compétences.

Equitation et enseignement
Formation universitaire et professionnelle (formation longue)
BPJEPS (enseignant) - DEJEPS (entraîneur) (formation longue)
DESJEPS (instructeur) (formation longue)
Cavalier d’entraînement (formation longue)
CCS* « Transfert d’apprentissage et pédagogie collective » (formation longue)
EME** « Equitation académique et performance sportive » (formation longue)
Cavalier préparateur de jeunes chevaux (formation longue)
Perfectionnement enseignants
Stages enseignants et cavaliers amateurs
En savoir plus
*Certificat de compétences spécifiques
** Executive Master Entraîneur

Pratiques autour du cheval
Formation Groom international (formation longue)
Travail à pied (1 à 2 jours)
Manipulation, contention et transport de chevaux (CAPTAV)
Améliorer sa relation avec son cheval
Les bases du comportement équin
Clicker training
En savoir plus

Conduite et gestion d’équidés
Formation assistant d’élevage équin (formation longue)
Performance économique - cycle de formation
Techniques d'élevage
Alimentation et gestion des pâtures
Prévention et soins de première urgence
Outils de sélection : caractérisation, jugement
Identification pour les vétérinaires
En savoir plus

Reproduction
Certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur équin (formation longue)
Certificat d’aptitude aux fonctions de chef de centre (formation longue)
Optimiser la gestion de l'étalon reproducteur (1 jour)
Gestion des reproducteurs (1 semaine)
En savoir plus

Sellerie - harnachement
CAP Sellier-harnacheur (formation longue)
Formation artisan sellier (formation longue)
Se dépanner en sellerie-harnachement
S'initier en sellerie-harnachement
Se perfectionner en sellerie-harnachement
En savoir plus
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Attelage et traction animale
CS* Utilisateur de chevaux attelés (formation longue)
Attelage à 1 cheval
Attelage en paire
Atteler à 4 chevaux
Coaching compétition en attelage
Traction animale et attelage utilitaire
En savoir plus
*certificat de spécialisation
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