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L’Institut français du cheval et de l’équitation 
(Ifce) est un établissement public au service 
de la filière équine, sous la double tutelle
des ministères chargé de l’agriculture et 
chargé des sports.
Le contrat d’objectifs et de performance 
(COP) 2014/2017 dote l’ifce d’une feuille 
de route stratégique claire :
• contribuer à la performance économique,

environnementale et sociale de la filière 
équine ;

• construire avec les acteurs de la filière des
réponses structurées à leurs demandes ;

• participer au rayonnement de la nation
par sa performance sportive et
la valorisation de son patrimoine.

Ces missions s’accomplissent dans le champ 
des compétences historiques de l’Ifce,
le cheval et l’équitation dans les domaines
de la reproduction et de l’élevage,
de la formation, de la traçabilité sanitaire,
du développement et de la recherche,
de l’équitation, de l’emploi et des métiers,
de l’expertise et de l’ingénierie, des sports
et du haut niveau.

Une présence en territoire est importante
pour décliner localement les fonctions
d’expertise et de recherche de l'institut.

L’Ifce poursuit aussi son évolution vers un 
institut technique de référence et d’appui au 
service de tous, autour de quatre missions :
produire et transférer les savoirs relatifs 
au cheval et à l’équitation, accompagner 
l’équitation sportive et le haut niveau, assurer 
la traçabilité des équidés, valoriser
le patrimoine matériel et immatériel
du cheval et de l’équitation.

Chiffres clés

• 862 agents
• 12 délégations territoriales
• 1 école supérieure du cheval 
   et de l’équitation
• 1 station de recherche expérimentale
• 2 médiathèques
• 42M€ subventions
• 18,1M€ recettes propres

Un institut technique de référence
et d’appui au service de tous

L’enjeu est bien de nous 
appuyer sur nos points forts 

au sein d’un réseau pour 
apporter un service à la filière ; 

vouloir faire seul serait
contre-productif. „   

Christian Vanier, directeur général

“

L’Ifce est administré par un conseil 
d’administration, composé de 7  
représentants de l’Etat, de 11 personnalités 
qualifiées, de 4 représentants du personnel. 
Le conseil d’administration règle par ses 
délibérations les affaires de l’établissement.
L’Ifce est l’instance de concertation 
institutionnelle des acteurs de la filière 
équine, afin d’identifier et d’anticiper
les évolutions du secteur et de son 
environnement.

Le COP 2014/2017 prévoit la création par le 
conseil d’administration de l’Ifce, d’un comité 
filière, lieu de concertation institutionnelle 
entre les acteurs de la filière équine sur
les sujets relevant des politiques publiques. 
Le comité propose des orientations ; l’Ifce, 
institut technique d’appui, apporte à la filière 
des références, une expertise, des outils,
dans un souci de neutralité.

Dans le domaine de la recherche, le conseil 
scientifique de l’Ifce est devenu l’instance 
de concertation de la filière ; il programme 
l’ensemble des crédits publics dédiés, 
labellise les projets de recherche pour le 
Fonds Eperon et valide la feuille de route 

de la Fondation scientifique et technique 
Hippolia. Des groupes de travail spécifiques 
approfondissent l’expression des besoins 
de recherche ou élaborent des plans de 
valorisation des résultats.
Dans le domaine de la formation, le conseil 
de formation de l’Ifce participe avec 
le conseil scientifique à renforcer le lien 
entre la recherche et la formation. Il donne 
son avis au conseil d’administration sur
l’offre de formation de l’établissement.

Nous aurons à nous ouvrir et 
à développer nos capacités à travailler 

en réseau avec tous les intervenants 
du monde du cheval et les acteurs locaux 

pour développer des partenariats 
et donner une nouvelle vie à nos sites. „   

Olivier Klein, président du conseil d'administration

“

Mon expérience dans les autres espèces
animales, m’a enseigné que la condition

essentielle de réussite des travaux de la re-
cherche, est l’implication des professionnels

en amont, pour la détermination des
thématiques de recherche et en aval pour

l’appropriation des résultats. „   
Maurice Barbezant, président du conseil scientifique

“

Un espace de concertation, 
d'échange et d'action
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La France bénéficie d'une très bonne 
réputation en matière de cheval et 
d'équitation, en raison de la variété
de ses races et de ses pratiques,
de ses résultats sportifs et de la renommée
de son patrimoine historique. L'Ifce est
un opérateur d'appui qui agit dans 
l'intérêt de la filière équine, afin de l'aider 
à développer de la valeur ajoutée au plan 
national et international.

L'Ifce est en charge d'animer une veille
et une réflexion avec l'ensemble
des acteurs de la filière pour élaborer
un plan stratégique, en complément
de celles menées par FranceAgriMer pour 
les filières agricoles. Ces échanges peuvent 
contribuer à l'émergence de nouveaux 
produits équestres.
L'Ifce est l'opérateur direct du ministère 

chargé de l'agriculture (Maaf) pour mettre 
en œuvre sa politique de soutien aux acteurs 
de la filière équine, à travers des procédures 
d'interventions sécurisées et transparentes. 
L'institut lui apporte également son soutien 
dans sa politique de sécurité sanitaire
par la mise en œuvre d'un corps
de contrôleurs sanitaires.

L'Ifce élabore avec des maisons mères
de la filière équine un programme
de développement pour la valorisation 
économique des produits d'élevage et
des équidés de sport avec la Société 
hippique française (SHF), d'une part, pour 
le développement des usages des équidés de 
travail avec  la Société française des équidés 
de travail (SFET), d'autre part.
Pour intervenir au plus près des besoins
de chaque association de race, l’Ifce 

Accompagner la filière équine 
au plan national et international

Chiffres clés

• 1 184 000 € distribués sous forme d’appel à projets aux différentes associations 
• 1 service emploi-formation dédié à la filière équine, équi-ressources 
• 1 observatoire des métiers
• 1 observatoire économique et social du cheval
• 1 service de conseils et d'architecture 
• 1 veille réglementaire au service des organisations socioprofessionnelles (OSP)

coordonne un réseau d’interlocuteurs
de races qui assurent un lien entre chacune
de ces structures et l’institut.

L'Ifce participe à la veille réglementaire, 
notamment au plan européen, au service
de l'Etat et des organisations socioprofes-
sionnelles.

Il intervient auprès des associations de 
races, de leurs fédérations, des maisons 
mères afin de les aider à prendre en compte 
les évolutions juridiques nationale et 
européenne qui impactent la sélection
et l’identification. L'institut les accompagne 

afin d'intégrer les nouvelles modalités
des attributions de l’aide financière publique 
à la filière (PAC 2014-2020, aides nationales).

Au plan international, l'Ifce apporte son 
appui aux acteurs économiques de la filière 
pour développer des actions de coopération 
institutionnelles qui favorisent le rapproche-
ment entre les pays du monde.

L'Ifce apporte son concours à la direction 
générale de l'alimentation (Maaf) pour ouvrir 
les marchés étrangers aux exportations de 
chevaux et de semences et pour aider les 
acteurs économiques à exporter.
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L'Ifce propose des ressources fiables
et accessibles afin de contribuer au 
développement de la filière équine,
à travers des actions de recherche,
de formation et de diffusion. 

La recherche doit répondre à de véritables 
besoins de terrain grâce à un travail en 
amont sur l'expression des demandes et
leur traduction en questions de recherche.
Le Conseil scientifique de l'Ifce fédère
les équipes de recherche via un appel
à projets en adéquation avec les attentes 
exprimées. 

Les connaissances obtenues sont valorisées 
sous forme de publications scientifiques.
La vulgarisation des résultats de la recherche 
s'effectue auprès des utilisateurs grâce
à l'action des ingénieurs de développement
selon les domaines de compétences
de l'Ifce : élevage et entretien des équidés, 
comportement et bien-être, sélection et 
caractérisation, santé, équitation, économie. 
Les résultats  transformés en outils 
appropriables par les utilisateurs sont 

valorisés au travers de colloques, d'ouvrages 
et d'informations relayées sur le site Internet 
et grâce au maillage territorial.

L'action de l'Ifce dans le domaine
de la formation s'appuie sur deux écoles 
renommées, l'Ecole nationale d'équitation
à Saumur et l'Ecole nationale 
professionnelle des Haras au Pin, réunies 
et mises en synergie au sein de l'Ecole 
supérieure du cheval et de l'équitation. 
Elle propose des formations de référence 
dans le domaine de la reproduction et de 
l'équitation et des formations ciblées pour 
la formation professionnelle
des enseignants et des entraîneurs.

La mise en place de cette Ecole supérieure 
et de son réseau dans les territoires 
s'effectue en complémentarité avec l'offre
de la filière, et permet de couvrir un grand 
nombre de pratiques de l'équitation,
de l'élevage, de la maréchalerie 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'école 
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 à travers des actions de formation.

Le développement de diplômes de niveau 2 
et de niveau 1 est un des objectifs de l'Ecole 
supérieure du cheval et de l'équitation.

Produire et transférer les savoirs 
relatifs au cheval et à l'équitation

Chiffres clés

• 31 projets de recherche et
   innovation soutenus
• 1 station expérimentale pour
   la recherche équine
• 1 250 personnes ont assisté
   aux journées d’information
• 910 000 pages consultées
   sur Equipedia

Proposer des ressources 
et des formations adaptées

Chiffres clés

• 1 école supérieure du cheval et de l'équitation
• 87 914 heures de formation sur le site de Saumur
• 60 266 heures de formation sur le site du Pin
• 51 464 heures de formation sur les sites Haras nationaux
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Accompagner l'équitation sportive 
et le haut niveau

L'Ifce accompagne l'équitation et le haut 
niveau. Il agit dans un cadre partenarial
avec la Fédération française d’équitation,
la Fédération française handisport, ainsi 
que la Fédération française de pentathlon 
moderne, pour favoriser l’élévation
du niveau des cavaliers et des chevaux.

L’Ifce est un partenaire dans le cadre
de la politique en faveur du sport de haut 
niveau conduite par l’Etat. Il apporte
sa contribution aux performances
des cavaliers français et développe 
les services nécessaires pour devenir 
l’établissement de référence pour l'équitation 
dans le réseau « Grand Insep ».  

L’Ifce mobilise ses ressources : 
infrastructures, personnels, chevaux.
Par convention, il conduit les relations
de partenariat, un programme d’actions
et un système d’accompagnement
des cavaliers para-dressage avec les chevaux 
adaptés. Il accueille des pôles France
sur ses sites, accompagne les jeunes espoirs
dans les compétitions nationales et 
internationales et des cavaliers participant
à l'élite sportive française. Le soutien
au sport de haut niveau se traduit également 
par l’organisation et l'accueil de compétitions 
grâce à ses ressources de qualité,
une expertise et un savoir-faire reconnus.

Chiffres clés

• 605 compétitions sportives
   organisées par 16 sites
• 97 074 partants
• 155 000 spectateurs
• 14 semaines d'accueil des équipes
   de France en préparation
   (voltige, cce, dressage)

L’Ifce assure la tenue du fichier central
des équidés stationnés en France ainsi
que le suivi des propriétaires et détenteurs 
pour participer à la traçabilité des équidés.

Le Système d’information relatif
aux équidés (SIRE) permet à la filière
de mutualiser les démarches et
les informations utiles à la traçabilité 
sanitaire et la sélection des équidés.
Les activités visent à assurer la traçabilité 
des équidés (identification généralisée des 
équidés, émission des passeports, gestion 
des propriétaires et des lieux de détention), 
la sélection (certification des origines, 
inscription aux stud-books, enregistrement 
des performances et calcul d’indices) et
la valorisation des données (individuelles, 
statistiques et économiques).

Les informations répertoriées dans
la base de données de l’institut permettent
de participer en cas d’épidémie, à la mise
en œuvre des mesures nécessaires avec
les services sanitaires et contribuent
ainsi à l’optimisation de la veille sanitaire
des équidés.

Le SIRE est également un socle d’ancrage pour 
les bases de données d'autres organismes de 
la filière,   permettant de faciliter les missions 
de chaque organisme et de simplifier les 
démarches des utilisateurs. Pour assurer la 
fiabilité de la base centrale des équidés utile 
à la traçabilité sanitaire, l'Ifce organise des 
contrôles sur le respect des démarches relatives 
à l'identification des équidés, le suivi des pro-
priétaires et des lieux de détention ainsi que
la tenue du registre d'élevage. 

Chiffres clés

• 3 303 442 équidés enregistrés
   dans la base dont 99 599 créés en 2014
• 868 379 opérations administratives
   réalisées
• 203 693 appels téléphoniques 
   et 52 464 courriels traités
• 96 962 comptes Internet 
   habilités aux démarches 
• Près de 80 000 documents
   d'identification émis pour
   des chevaux de 52 races gérées,
   12 races étrangères sous
   convention, ou sans origines
• 82 000 changements de propriété

Assurer 
la traçabilité
des équidés
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L'Ifce est le dépositaire d'un patrimoine 
équestre unique à faire vivre et à partager.

Il lui appartient de porter la dimension histo-
rique de l'établissement en valorisant, seul
ou en partenariat, son patrimoine matériel
et immatériel : les bâtiments, les paysages,
le mobilier, les écrits, les archives et les bases 
de données. La valorisation de ce patrimoine 
permet d'entretenir et de transmettre des 
connaissances et des savoirs dont les généra-
tions futures pourraient avoir besoin.

Faire vivre les savoir-faire relatifs aux 
métiers traditionnels des Haras nationaux
et du Cadre noir,  sellerie, maréchalerie,

équitation et attelage, permet de mobiliser 
via la formation et la diffusion des connais-
sances, des compétences au profi t de la fi lière.

La valorisation du label Unesco attribué à 
l'équitation de tradition française, « patri-
moine culturel immatériel de l'humanité »
est une priorité de l'Ifce afi n d'assumer
la responsabilité qui lui a été confi ée, en 
France et dans le monde. Sa mise en pratique 
sur le site de Saumur et l'organisation de 
son rayonnement à l'international, à travers 
notamment les présentations et les galas
du Cadre noir, participent à la transmission 
de savoirs d'exception et d'une partie
de l'identité équestre française.

Faire vivre un patrimoine
équestre d'exception

Chiffres clés

• 46 893 visiteurs sur le site de Saumur
• 23 882 spectateurs aux présentations publiques du Cadre noir à Saumur
• 19 431 spectateurs aux galas du Cadre noir à Saumur
• 15 000 spectateurs aux galas du Cadre noir hors Saumur
• 540 000 visiteurs sur les sites Haras nationaux 

Délégation Bretagne

Délégation
Pays de la Loire

Délégation Normandie

Délégation
Nord Pas-de-Calais
Picardie

Délégation
Alsace/Lorraine
Champagne-Ardenne

Délégation
Bourgogne
Franche-Comté

Délégation
Centre
Ile-de-France

Délégation
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Languedoc-Rousillon
Corse
Midi-Pyrénées

Délégation
Aquitaine
Massif Pyrénéen
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Poitou-Charentes
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Rhône-Alpes
Auvergne
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Aurillac
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Saintes Pompadour
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Le Pin
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Compiègne

Montier-en-Der
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Pfaffenhoffen
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Délégation Pays 
de la Loire

Délégation
Limousin

Délégation
Poitou-Charentes
Aquitaine nord

Délégation
Arc méditerranéen

Chamberet

L'Institut français du cheval
et de l'équitation en territoire

Les sites des délégations territoriales

L’École supérieure du cheval et de l’équitation et les médiathèques
Site de Saumur
Site du Pin

Les centres de recherche et d’expérimentation

Le siège (Saumur), les services administratifs (Pompadour), l’antenne administrative (Paris)
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