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Répondre aux enjeux
de développement
de la filière

Agir au plus près  
du terrain

Piloter pour anticiper  
les évolutions

1
2
3

En 2010, vous annonciez que «2011  
serait la mise en œuvre de nos ambitions». 
Un an après, quel bilan peut être fait ?

Nous avons développé ou créé des formations sur 
tous les sites et accru d’environ 25 % les heures de 
formations dispensées en région.
Nous avons enregistré de beaux succès en compé-
tition y compris au plus haut niveau en contribuant 
de façon décisive à la qualification de nos équipes de 
France de concours complet et de dressage handi. 
Nous avons développé sur les sites en région nos ac-
tivités traditionnelles : visites, spectacles, observa-
toire économique… et de nouveaux services : points 
équi-info ou équi-ressources par exemple. Cela s’est 
fait grâce aux redéploiements que nous avions pro-
grammés dans le cadre du transfert de l’étalonnage 
public.
Cette réforme, douloureuse pour beaucoup de nos 
agents, a néanmoins été conduite avec efficacité 
sur le terrain au point que la moitié du transfert de 
centres techniques a été réalisée au cours de la seule 
année écoulée. Nous poursuivrons sur cette voie en 
2012.

L’établissement dans sa nouvelle  
configuration a-t-il trouvé sa place  
dans la filière ?

L’établissement rend des services pour lequel il est 
connu et apprécié depuis longtemps dans les do-
maines de la formation, de la production de réfé-
rences, de l’organisation d’événements, de l’anima-
tion régionale. Les filières savent venir nous solliciter 
et apprécient généralement nos réalisations. Nous 
ne répondons cependant pas encore assez à toutes 
leurs demandes.  Le recentrage de l’établissement 
et l’abandon des missions concurrentielles aurait dû, 
de ce point de vue, satisfaire la filière. Force est de 
constater que la filière ne nous montre pas partout 
cette satisfaction. Beaucoup de nos clients, de res-
ponsables et plus récemment d’élus nous font part 

de diverses manières du regret qu’ils éprouvent à 
voir transférer l’étalonnage public. Il faudra encore 
du temps pour que notre institut soit naturellement à 
sa place aux yeux de tous.

Selon vous, quels seront les besoins de 
nos publics dans les prochaines années  
et comment l’établissement peut-il  
contribuer à les satisfaire ?

La pratique croissante de l’équitation, l’augmentation 
du nombre de compétitions, la poursuite de la hausse 
du chiffre d’affaires des paris hippiques, le dévelop-
pement des chevaux territoriaux, entraînent des be-
soins croissants en formation, en accompagnement 
et en références. Nous nous y adaptons.
Je voudrais surtout insister sur un aspect économique. 
La demande en hausse entraîne l’accroissement du 
chiffre d’affaires et donc de la valeur ajoutée. Quand 
cette valeur ajoutée est produite en France, elle par-
ticipe à la richesse nationale et contribue à la vita-
lité des territoires. Si au contraire nous importons 
les chevaux, les formations ou les services corres-
pondants, nous dégradons la balance commerciale. 
Il est donc très important pour le pays de maintenir 
la compétitivité de sa production et son adéquation 
au marché. Faciliter le commerce des chevaux en dif-
fusant aux acteurs des références fiables, caractéri
ser les chevaux, référencer des niveaux de formation, 
tout ce travail de l’établissement permet de donner 
des bases saines à une économie qui se développe et 
que nous voulons voir croître au bénéfice de la France.
L’équitation française, récemment inscrite au patri-
moine culturel immatériel de l’humanité et l’en-
semble de nos savoir-faire, en attelage, en marécha-
lerie, en sellerie, en élevage et en génétique sont 
autant d’éléments d’un patrimoine que nous aidons 
à entretenir et autant de sources de prospérité éco-
nomique à condition que la France parvienne à en 
organiser les filières.

Entretien avec 
Philippe de Guenin, 
directeur général

Institut français du cheval et de l’équitation
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  Le cheval, porteur de valeurs positives 
pour l’avenir

Négligé au XXe siècle, après un long 
compagnonnage, le cheval refait 
surface dans les villes et les cam-
pagnes, les hippodromes, les centres 
équestres, le sport, la littérature, le 
cinéma, les médias…, grâce à une 
demande forte et très diversifiée. La 
relation homme-cheval est remise à 
l’honneur car elle répond aux besoins 
d’équilibre avec la nature et de bien-
être de la société actuelle.

Pour rendre accessible cette aspi-
ration porteuse de valeurs positives 
pour la collectivité, il faut innover 
pour adapter les produits à la de-
mande des consommateurs, profes-
sionnaliser les acteurs pour sécuriser 
les pratiques, dynamiser l’économie 
de toute la filière. C’est la vocation 
de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation, aux côtés de ses parte-
naires.

Des missions en phase avec les publics

Les missions de l’Institut, validées dans le cadre d’un 
Contrat d’objectifs et de performance aujourd’hui signé, 
sont directement en phase avec les besoins de la filière 
équine et de ses différents publics :
-  Accroître les formations dans le domaine de la 

production du cheval, de sa transformation et de 
son utilisation pour faciliter l’émergence d’un secteur 
professionnel sur l’ensemble du territoire. En 2011, 
l’offre de formation de l’Institut sur ses sites en région 
a augmenté de 25%.

-  Aider le haut niveau en mettant à disposition des 
structures, des chevaux, des cavaliers dans les 3 
disciplines olympiques et les autres pratiques équestres, 
en organisant des compétitions sur le réseau de ses 
sites, dont la qualité des équipements est reconnue. 
En 2011, un pôle France jeunes voltige a été installé à 
Saumur. 3 équipes d’attelage de compétition sont en 
cours d’installation à Tarbes, Compiègne et Cluny en 
prévision des Jeux équestres mondiaux 2014.

-  Apporter conseil et appui aux organismes de la 
filière équine pour la mise en œuvre de leurs projets 
et le développement de leurs activités.

-  Développer les systèmes d’information pour 
dématérialiser, sécuriser, exploiter et mutualiser les 
bases de données de la filière équine.

-  Donner des repères fiables et neutres, mettre en 
relation l’offre et la demande de chevaux sur ses sites 
pour améliorer la valorisation économique des équidés. 
En 2011, 4 points équi info ont été mis en place à Cluny, 
Rosières-aux-Salines, Le Lion d’Angers et Lamballe, 
pour accueillir et informer les publics. 

-  Aider les races menacées et les chevaux de trait 
pour conserver le patrimoine génétique et la biodiversité.

-  Accroître la veille économique et la diffusion 
d’informations pour favoriser les pratiques 
compétitives, produire de l’innovation et conduire une 
politique de recherche prospective.

En 2011, 5 notes de conjoncture économique ont 
été produites à destination de la filière, 5 journées 
d’informations économiques organisées en région, en plus 
des 3 rendez-vous nationaux, Journée de la recherche 
équine, journée de l’élevage et journée REFErences. 
-  Valoriser le patrimoine et l’art équestre à la 

française à travers le Cadre Noir et les Haras nationaux 
afin de faire partager les valeurs du cheval et de 
l’équitation (respect, rigueur, esthétique, …). 

-  Mobiliser les sites en région pour des actions de 
formation, des événements culturels autour du cheval, 
des compétitions sportives et toutes autres formes 
d’animations.

L’intérêt du cheval et de l’équitation 
perdure dans la société française. 
Avec 705 783 licenciés, la pratique 
de l’équitation augmente (+3% de 
licenciés en 2011) et maintient la 
Fédération Française d’Equitation au 
3ème rang des fédérations sportives. 
Les performances dans le haut niveau 
s’améliorent, l’équitation de loisirs et 
le tourisme équestre se développent. 
Le cheval intéresse un nombre d’ac-
teurs grandissants comme support 
d’action sociale, d’insertion et de 
réinsertion, de cohésion, d’animation 
culturelle et d’utilisation de la traction 
animale en territoire.

Cependant, la filière du cheval est en 
proie aux difficultés économiques. 
La production de chevaux, atomisée, 
est en baisse généralisée en 2011 

dans pratiquement toutes les races. 
En revanche, les activités équines, 
qui génèrent près de 39 000 emplois 
agricoles et 32 800 emplois non agri-
coles restent en croissance dans les 
entreprises utilisatrices de chevaux 
(établissements équestres, écuries de 
courses). Les métiers en tension sont 
ceux d’enseignants et cavaliers d’en-
traînement. 

Le secteur des paris hippiques a ré-
sisté à l’ouverture des paris en ligne 
et maintenu sa progression (+4,5 % 
en 2011), malgré la baisse des paris 
sportifs en ligne (-26%). Le PMU, 1er 
opérateur de pari mutuel en Europe, 
le 2ème mondial, dépasse pour la pre-
mière fois en 2011 la barre des 10 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
(10, 236 Mrds €).

L’année 2011 a également été mar-
quée par la hausse du taux réduit 
de TVA à 7% appliqué aux activités 
équestres. Le parlement a adopté, 
dans le cadre de la loi de finances 
2012 et de la loi de finances rectifi-
cative 2011, un article prévoyant que 
« les prestations correspondant au 
droit d’utilisation des animaux à des 
fins d’activités physiques et sportives 
et de toutes installations agricoles né-
cessaires à cet effet » sont soumises 
à ce taux réduit.

Le maintien d’une production natio-
nale pour répondre à une demande 
croissante suppose un gros effort 
d’organisation. Face à la baisse des 
financements publics et au trans-
fert qu’ils ont eux-mêmes souhaité 
des activités d’étalonnage public aux 
associations d’éleveurs, les repré-

sentants professionnels de la filière 
peinent à s’organiser et à trouver un 
nouvel équilibre dans la relation avec 
l’Etat, très présent dans les périodes 
historiques précédentes. 
Dans ce contexte, l’Institut français 
du cheval et de l’équitation peut jouer 
pleinement son rôle d’expert. Il ras-

semble l’expérience, la compétence, 
le patrimoine et le prestige des Ha-
ras nationaux et de l’Ecole Nationale 
d’Equitation-Cadre Noir, deux institu-
tions qui ont suscité et porté le dé-
veloppement de nombreux secteurs 
d’activité, de l’éleva ge à la pratique 
du sport de haut niveau. Le réseau 
des sites de l’établissement en terri-
toire constitue des points d’ancrage 
qui permettent de développer des ac-
tions avec de nombreux partenaires, 
organisations socioprofessionnelles, 
collec tivités territoriales, services dé-
concentrés de l’Etat, entreprises.

 Le cheval et l’équitation, un intérêt durable 

 Une maturation lente

L’année 2011 est la deuxième année d’existence de l’Institut français du cheval et de l’équitation 
issu de la fusion des Haras nationaux et de l’Ecole Nationale d’Equitation - Cadre Noir. 
Ce fut une année de consolidation des missions confiées à cet établissement, de transfert 
des activités concurrentielles d’étalonnage et d’identification de terrain vers le GIP FranceHaras 
et des structures de reprises des centres techniques.

2011, année de la consolidation
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Répondre aux enjeux
de développement
de la filière

  Former : pour une professionnalisation  
des acteurs de la filière

  Le sport de haut niveau :  
des partenariats et des résultats 
prometteurs

  Sélectionner des chevaux pour  
la compétition et la formation

 Faire vivre et diffuser l’Art Equestre

  Développer et sécuriser le système 
d’information relatif aux équidés 
(SIRE)

  Renforcer la recherche, l’innovation  
et les observatoires

  Multiplier les points d’accès  
aux connaissances

  Améliorer les outils de caractérisation 
des équidés

 Accompagner les acteurs de la filière

  Soutenir le développement du cheval 
territorial

  Valoriser la filière équine 
à l’international

1
France-Haras, pour une réussite collective

Chiffres Clés 2011
9 154 782 € de CA HT
14 centres techniques fermés fin 2011,
28 transferts de centres techniques 
programmés en 2012
340 étalons de sang gérés dont 192 
en propriété
639 étalons de trait dont 192 
en gestion directe
83 260 actes d’identification de terrain

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
France-Haras, a été créé par arrêté 
du 26 janvier 2011 sous gouvernance 
partagée publique-privée. Les pro-
fessionnels sont répartis en collèges 
représentant les éleveurs, les pres-
tataires et les sociétés mères. Pour 
favoriser le transfert aux profession-
nels, l’Institut français du cheval et de 
l’équitation a doté France-Haras d’un 
capital constitué du parc d’étalons. 
Présidé par Jean Lesne, professionnel 
du Trot, dirigé en 2011 par Patrick 
Dehaumont, France-Haras a reçu de 
l’Etat deux missions qui constituent 
deux challenges à relever par les pro-
fessionnels :
•  au niveau local, transférer les ac-

tivités des centres techniques sous 
gestion publique au secteur privé, 
individuel ou collectif.

•  au niveau central, accompagner 
les professionnels s’ils souhaitent 
créer un opérateur autofinancé de 
services destiné à moderniser une 
dynamique de progrès génétique et 
technique.

En 2011, le premier défi de France-
Haras a été d’impliquer les profes-
sionnels dans les choix pour construire 
leur avenir. Cinq conseils d’adminis-

tration ont œuvré dans ce sens. Ils 
ont été préparés par la commission 
exécutive réunie tous les mois et par 
quatre commissions : stratégique,  
réseaux et services, génétique et 
structuration régionale, chacune étant 
présidée par un professionnel.

Le deuxième défi est le transfert des 
centres techniques vers des entre-
prises viables proposant un haut ni-
veau de services aux éleveurs. En lien 
étroit avec les directions territoriales 
de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation, cette tâche, très sensible 
pour les personnels, s’est accélérée 
au second semestre, stimulée par 
un vif intérêt local. Ainsi, sur environ 
80 centres fonctionnant en 2011, 42 
seront fermés (14) ou transférés (28 
programmés) en 2012.
Le troisième défi a consisté à accroitre 
la productivité des activités concur-
rentielles. France-Haras, structure 
légère de 20 personnes, installée au 
Pin-au-Haras, a assumé la maîtrise 
d’ouvrage de ces activités précitées, 
en s’appuyant sur l’Institut, man-
daté par convention pour les mettre 
en œuvre. Un résultat financier en 
équilibre a permis à France-Haras de 

prendre à son compte une part de la 
politique trait dévolue à l’Etat.
Le quatrième défi consiste à donner 
aux professionnels la possibilité de 
choisir l’avenir, à partir de fondations 
solides. Des actions structurantes ont 
été conduites avec eux, telles que 
la démarche qualité avec la création 
d’une première version du référentiel 
dédié aux centres de reproduction, 
l’amélioration de la productivité du 
parc d’étalons (un tiers des étalons 
en propriété sont sortis de l’effectif 
après la saison 2011), ou encore le 
travail sur les réseaux de diffusion de 
semence.

Fin 2011, quelques professionnels se 
sont mobilisés pour étudier en 2012 
la faisabilité de la création d’un opé-
rateur professionnel autofinancé de 
services vers les centres techniques 
et les éleveurs.
Aujourd’hui, ce sont les professionnels 
et acteurs de la filière qui tiennent dé-
sormais l’avenir de l’étalonnage entre 
leurs mains, tant au plan local que 
national puisque l’Etat se retirera au 
plus tard fin 2014.

En juillet 2009, en même temps qu’il prenait la décision de créer un seul opérateur public 
pour la filière équine avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, l’Etat notifiait sa décision 
de transférer au secteur concurrentiel, l’étalonnage, l’identification de terrain et l’appui technique 
aux éleveurs, jusque là exercés par les Haras nationaux. Le choix a été fait d’assurer ce transfert  
 en 4 ans au maximum, de 2011 à 2014 en partageant avec les professionnels la mise 
en œuvre de cette privatisation.
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 Les formations professionnelles initiales débouchent sur une double certification

30 stagiaires suivent cette formation 
qui leur permet d’obtenir un diplôme 
universitaire et un diplôme profes-
sionnel.
Les 3 années de ce cursus sont dé-
sormais organisées autour de certi-
fications rénovées du ministère des 
sports, c’est-à-dire le BP JEPS en 

première année, le Diplôme d’Etat 
JEPS en deuxième année, et enfin le 
Diplôme d’Etat Supérieur JEPS men-
tion équitation en dernière année. 
Les stagiaires suivent en parallèle 
la licence professionnelle « Manage-
ment des établissements équestres 
de l’université d’Angers ».

L’alternance prévue dans les moda-
lités pédagogiques permet à chaque 
stagiaire au cours des différentes 
années de découvrir les enjeux des 
différents métiers de la filière (ensei-
gnant, entraineur, formateur, diri-
geant de structure), en France ou à 
l’étranger.

 L’ouverture à l’international
Cette expérience à l’international 
repose sur l’accueil de stagiaires 
étrangers depuis plus de 30 ans, 
grâce à la Formation internationale de 
moniteurs d’équitation (FIME).
D’autre part, le réseau d’établisse-

ments européens « Equestrian Edu-
cational Network » favorise la mobi-
lité et les échanges entre formateurs 
et stagiaires des différentes nations.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’université de Kaposvar inté-

grant une académie équestre, l’Ecole 
Nationale d’Equitation accompagne 
l’évolution de cette académie par des 
formations proposées à ses forma-
teurs.

 La mise en oeuvre des mentions du DE JEPS et DES JEPS dans la filière

L’Ecole Nationale d’Equitation a été la première à recevoir l’habilitation 
pour les DE et DES JEPS. Afin de répondre aux attentes des différents 
publics, 4 parcours dans le DE JEPS ont été proposés : long pour la 
formation initiale, en module pour des professionnels installés, adaptés 
au calendrier sportif pour les cavaliers du Pôle France Jeune et enfin 
réduit pour les sportifs de haut niveau sur liste ministérielle. Selon les 
publics, il est offert la possibilité de suivre 2 des 3 mentions olympiques 
du DE JEPS.
Dans le cadre de la mention équitation du DES JEPS, un parcours long est 
habilité pour le public de formation initiale et un parcours en module pour 
des professionnels.
Cette expertise acquise dans l’ingénierie et dans la mise en œuvre de 
ces formations est mise à disposition des acteurs régionaux qui sol-
licitent l’Ecole pour recevoir un accompagnement ou des interventions 
de ses formateurs.

L’Institut français du cheval et de l’équitation a pour mission la production de connaissances 
et la capacité de formation sur l’ensemble des métiers du cheval et de l’équitation. La politique 
des formations sert la filière en tenant compte de ses attentes. Le Conseil de la formation 
rattaché au conseil d’administration et présidé par JeanMarie Mars, permet de définir 
les besoins et les priorités en concertation avec toutes les composantes de la filière du cheval 
et de l’équitation.

Ces formations sont mises en œuvre en complémentarité avec l’offre existante. Les publics visés 
par ses actions doivent servir majoritairement à la professionnalisation des acteurs de la filière 
dans le domaine de la production du cheval, de sa transformation et de son utilisation, y compris 
dans l’accompagnement des formateurs des filières agricole et sportive. De plus, les métiers 
connexes et transversaux à la filière sont aussi abordés.

Former : pour une professionnalisation  
des acteurs de la filière

99 484 heures stagiaires sur Saumur

Typologie des formations la cavalerie Niveau des formations

22% Attelage

24% Pratique de l’équitation

24% Reproduction 

18% Sellerie

26% Attelage

20% Pratique de l’équitation

21% Conduite et gestion 
des équidés
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69%
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 Bilan des formations de l’Ecole Nationale d’Equitation

 L’Ecole nationale professionnelle des Haras (ENPH)

 Bilan des formations sur les sites Haras nationaux
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4 thèmes représentent 
plus de 90% de l’activité

51 744 heures stagiaires soit 7% en moins qu’en 2010 en raison  

de la diminution des formations faites au profit des agents de l’établissement
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 Les formations réalisées sur les autres sites Haras nationaux

52 000 heures stagiaires (+ 24% 2011/2010) 

dont près de 7 000 h en équitation assurées  

par les écuyers de l’Ecole Nationale d’Equitation

Les formations se développent 
sur tous les sites, en particulier à 
destination d’un public professionnel, 
alors que l’on observe une diminution 
de la demande du public scolarisé.

Des journées techniques de formation 
se développent dans toutes les 

thématiques et plus particulièrement 
en : 

-  perfectionnement équestre avec 
107 jours et 805 stagiaires,

-  identification pour les vétérinaires 
avec 11 journées et 115 vétérinaires 
ou étudiants vétérinaires,

-  transport avec 32 jours soit 16 
formations et 142 stagiaires, 

-  gestion de l’étalon reproducteur 
avec 11 jours et 76 stagiaires.

 les formations longues restent les plus importantes

L’ENPH a connu une demande très 
importante de formation à l’insémina-
tion artificielle, qui s’est traduite par 
la multiplication par deux du nombre 
de stagiaires sur la période 2011-
2012.
Le Certificat de spécialisation « uti-
lisateur de chevaux attelés » (CS 
cocher) s’est décliné en 2011 en 
deux sessions de formation : l’une 
avec une rentrée en février, avec des 
objectifs et une organisation péda-
gogique classiques, l’autre avec une 
rentrée en septembre, réalisée en 
étroit partenariat avec un organisme 
de formation spécialisé dans le public 
en recher che de reconversion, mais 
aussi avec la ville de Trouville. Cela 
a permis d’avoir un CS cocher davan-

tage orienté sur les différentes utili-
sations du cheval en ville. Compte 
tenu du succès de cette formation 
soutenue financièrement à titre expé-
rimental par la Région Basse- Nor-
mandie, une deuxième promotion 
devrait voir le jour fin 2012.
Une promotion de BPJEPS attelage a 
terminé sa formation en 2011 avec 
l’objectif d’un examen en février 
2012. La formation « Cavalier de 
jeunes chevaux » qui attire toujours 
un nombre de candidatures impor-
tant, fait l’objet d’une forte sélection 
à l’entrée et obtient de bons résultats 
lors des Finales jeunes chevaux de 
Fontainebleau.
Les formations aux techniques d’éle-
vage se sont déclinées pour partie en 

format journée et en format semaine.
2011 a aussi été une année d’ingénie-
rie sur la maréchalerie (construction 
d’un catalogue de formation continue 
des maréchaux ferrants dont la mise 
en œuvre débute en 2012) et création 
de parcours de formation à destina-
tion de publics étrangers.
Enfin, la première ressource « forma-
tion ouverte à distance » de l’établis-
sement a été mis en ligne sur le site 
internet des Haras nationaux : elle 
consiste à préparer les contrôles de 
connaissances à l’entrée en formation 
« chef de centre ». 
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Pour 2012, la direction de la formation poursuit la recherche 
de nouveaux partenariats en particulier vers les établissements 
agricoles afin d’accompagner les formateurs dans la mise en 
œuvre du BAC PRO rénové «conduite et gestion des entreprises 
hippiques ».

En région, plusieurs projets DE JEPS verront le jour en 2012 
portés par l’établissement ou en collaboration avec d’autres 
organismes (Lorraine, Normandie). Les différents sites de 
l’Institut français du cheval et de l’équitation concernés 
accueilleront ainsi une partie de la formation de ce DE JEPS.

La création de nouvelles ressources en « formation ouverte 
à distance » (FOAD) est prévue dans les domaines de la 
maréchalerie et de la reproduction pour un public étranger.

La déclinaison en territoire des journées techniques d’élevage 
et des journées en maréchalerie en partenariat avec l’Institut 
de la maréchalerie, permettra de proposer des formations de 
proximité aux professionnels de la filière. Une réflexion sur une 
formation longue en élevage est en cours.

Sur le plan international, l’établissement participera à l’accueil 
de formateurs marocains et à d’autres acteurs professionnels 
de la filière chinoise et coréenne.

Dans le domaine de la valorisation des jeunes chevaux de 
dressage, des expérimentations de formation au profit de 
cavaliers professionnels sont en préparation.

Enfin, le projet de création d’un centre de formation des apprentis 
(CFA) aux métiers de la filière est à l’étude. Le développement 
des formations en apprentissage correspond à une forte volonté 
de la Région Basse-Normandie qui y voit l’occasion pour les 
jeunes de bénéficier d’un dispositif de formation en alternance 
favorisant la professionnalisation.

L’objectif est d’ouvrir ce CFA courant 2012. Les formations 
mises en œuvre à court et moyen terme ne viendront pas en 
concurrence avec celles déjà portées par les CFA de la Région, 
mais correspondront à des formations nouvelles, notamment :
- le CAP de sellier harnacheur,
- le DE JEPS,
-  le Certificat de spécialisation « utilisateur de chevaux attelés » 

(CS cocher).

Perspectives 
2012

4 thèmes représentent 
plus de 90% de l’activité
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Sélectionner des chevaux pour la compétition 
et la formation

L’arrivée du Capitaine Stanislas de Zuchowicz, récent médaillé 
d’argent au championnat d’Europe de CCE et la présence 
de plusieurs couples ENE dans cette discipline, permettent 
d’envisager une participation olympique. En handi-dressage, 
les performances des couples ENE autorisent l’affichage des 
mêmes ambitions. Un centre de prélèvement sera opérationnel 

pour récolter les étalons valorisés sur le site de Saumur. 
Des démarches sont entreprises pour des partenariats de 
valorisation de chevaux destinés au haut niveau. En attelage, 
Benjamin Aillaud et Frédéric Bousquet, à qui ont été confiés 
des chevaux de l’établissement, s’installent au haras national 
de Tarbes pour préparer les grandes échéances à venir.

Perspectives 
2012

Répondre aux enjeux de développement de la filière Répondre aux enjeux de développement de la filière1 

Le département sport de haut niveau a été créé en 2011 pour renforcer les disciplines sportives 
déjà pratiquées et pour accueillir des activités nouvelles en vue de participer aux échéances 
majeures.

Le sport de haut niveau : des partenariats 
et des résultats prometteurs

 Des nouveautés, des résultats, un Pôle France jeunes prometteur 

En concours complet, Didier Dhenin 
fait partie des titulaires de l’équipe de 
France. Pour la première fois, l’équipe 
de France s’est préparée exclusive-
ment à Saumur et a remporté la mé-
daille d’argent par équipe au cham-
pionnat d’Europe. 
En saut d’obstacles, l’adjudant-chef 
Erwan Auffret gagne les trois der-
niers grands prix qu’il dispute, Vichy, 
Macon (CSI**) et Jardy (CSI**).
En voltige, grâce au partenariat ren-
forcé entre la Fédération Française 
d’Equitation et l’ENR, le pôle France 
Voltige s’installe à Saumur et obtient 
une première médaille au champion-
nat d’Europe en août. 
En dressage paralympique, un par-
tenariat très actif est créé entre la 
Fédération Handisports, la Fédération 
Française d’Equitation et l’établisse-
ment. L’Ecole met à disposition des 

chevaux de dressage et ses écuyers 
pour préparer les cavaliers handi-
dressage. Les cavaliers finissent 3ème 
et 4ème de l’épreuve individuelle du 
championnat d’Europe et décrochent 
une qualification paralympique par 
équipe. C’est une première dans l’his-
toire de la discipline. 
En dressage, Jean-Paul Largy rem-
porte le championnat des trois ans, 
Jean-Jacques Boisson, 2ème du cham-
pionnat des cinq ans, Philippe Limou-
sin, 2ème des six ans. L’acquisition de 
chevaux à bon potentiel depuis plu-
sieurs années porte ses fruits. Ces 
chevaux atteindront prochainement 
leur maturité et les résultats dans les 
compétitions sénior devront suivre. 
En concours complet, Arnaud Boiteau 
et Quoriano remportent le critérium 
des chevaux de sept ans et se classent 
au Mondial du Lion.

En saut d’obstacles, l’adjudant-chef 
Erwan Auffret qualifie les huit chevaux 
qui lui sont confiés pour les finales 
nationales (dont 5 étalons).

La démonstration est faite que le 
double projet professionnel et spor-
tif est accessible en équitation, car la 
progression est nette.
En concours complet, Romane Yaco-
vleff, dixième au championnat d’Eu-
rope jeunes cavaliers est la meil-
leure représentante de l’équipe de 
France. En dressage, Anne Chapron 
est membre de l’équipe de France au 
championnat d’Europe. En saut d’obs-
tacles, Mathilde Montginoux et Quen-
tin Legrel sont respectivement 2ème et 
5ème du championnat de France des 
moins de 25 ans.

 Des infrastructures de qualité au service de la filière et des athlètes

Des compétitions de référence sont 
organisées sur les sites de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation :
Saumur : dressage (CDIO, Master pro 
et Grande semaine de l’élevage), CCE 
(Grand national, pro élite, CCI***, 
championnat des 7 ans, National des 
enseignants).
Pompadour : CCE (Grand national, 
Finales jeunes chevaux).
Le Pin : CSO (CCI***,CIC-W***, 
CSI*), attelage (CAI**).
Cluny: CSO (grand national)

Le Lion d’Angers : CCE (Mondial des 
jeunes chevaux).
Uzès : Endurance (Finales des jeunes 
chevaux).
Saint-Lô : CSO (CSI***).
Le nouveau centre médico-sportif 
de Saumur permet une avancée 
considérable dans le suivi et la 
préparation physique des sportifs 
de haut niveau. Il accueille les pôles 
France jeunes, le pôle voltige, les 
athlètes paralympiques et le pôle 
France CCE.

 La cavalerie de l’Ecole Nationale d’Equitation

 Achats 2011

 405 chevaux appartenant à :

 

•  L’Institut français du cheval et de l’équitation : 302
• France-Haras : 3
•  Ministère de la Défense : 3
•  Propriétaires privés confiant leurs chevaux en contrat  

de partenariat : 13
•  Stagiaires « pôle France Jeunes » : 35

•  Stagiaires des formations longues  
(FIME, DEUST 1 et 2, DE) : 27

• Cadres de l’Institut : 10
• Equipe étrangère : 7
• Pôle France voltige : 5

 La diversité des formations 
demande une qualité de chevaux à la 
hauteur des exigences des formations 
mises en place (DE et DES JEPS) et 
une augmentation du nombre de 
chevaux liée à la multiplication des 
stages de courte durée.

  Les présentations du Cadre 
Noir nécessitent une recherche 
permanente de chevaux de qualité. 
L’augmentation des présentations 
du Cadre Noir implique un nombre 
croissant de chevaux, environ 90, ce 
qui a un impact sur leur répartition 
au sein de l’établissement et sur le 
nombre de personnels nécessaire 
pour les soigner, les dresser et les 
présenter.

  La compétition de haut ni-
veau implique de posséder une 
cavalerie à fort potentiel ainsi qu’un 
nombre suffisant de chevaux pour 
permettre aux écuyers de partici-
per dans les meilleures conditions 
aux différentes compétitions et ainsi 
d’atteindre les grandes échéances 
nationales et internationales.

La campagne 2011 a permis l’acqui-
sition de quelques chevaux à fort 
potentiel dans les trois disciplines 
olympiques, ainsi que pour la voltige. 
Une partie importante des achats est 
allouée à la formation ou aux pré-
sentations du Cadre Noir, à des tarifs 
inférieurs à ceux des chevaux à fort 
potentiel.

Remonte 2011 :

• Achats de chevaux à fort potentiel : 10

•  Achat de chevaux courant Ecole Nationale 
d’Equitation: 29

•  Achat de chevaux Ecole nationale 
professionnelle des Haras : 5

•  Affectation d’étalons de France-Haras 
vers Ecole Nationale d’Equitation : 2 

BilAN fiNANCier

Achats de chevaux à fort potentiel : 694 680 €
Achats de chevaux courant Ecole Nationale d’Equitation : 388 586 €
Achats de chevaux Ecole nationale professionnelle des haras : 52 631 €
Coût total : 1 135 897 €
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 Les spectacles de gala à Saumur (11 808 spectateurs)

  Les présentations publiques du Cadre Noir de Saumur 
et les visites guidées 

 Le Printemps des écuyers
10, 11 et 12 juin 2011
Les écuyers du Cadre Noir ont reçu 
à l’Ecole un détachement de l’Ecole 
Espagnole de Vienne et des membres 
de l’Association Française du Lipizzan 
pour trois galas en commun.

 les estivales
29, 30 et 31 juillet 2011
Ce rendez-vous d’été a été mis en 
place pour permettre aux familles en 
visite à Saumur de profiter des galas 
en fin d’après-midi. 

 les Musicales du Cadre Noir
30 septembre, 1er et 2 octobre 2011
Les écuyers du Cadre Noir ont 
présenté leurs chevaux en gala 
pour les Musicales du Cadre Noir de 
Saumur. Ils étaient accompagnés 
par les 55 musiciens de l’Orchestre 
d’harmonie d’Angers dirigé par 
Thierry Rose.

Du 14 février au 9 novembre 2011, 
19 présentations ont été proposées 
au public. 44 258 visiteurs ont 
fréquenté le site de l’Ecole Nationale 
d’Equitation (soit une augmentation 
de 5% par rapport en 2010) et 
20 529 personnes ont assisté aux 
présentations du jeudi (soit une 
augmentation de 7%). Vitrines des 
activités de l’Ecole, ces présentations 

permettent d’exposer ses missions et 
ses moyens. 
En outre, ils drainent un public 
d’amateurs conquis par le cheval vers 
les galas ou les activités des autres 
sites de l’Institut français du cheval et 
de l’équitation. 
La clientèle type est essentiellement 
familiale, française et européenne, 
sans connaissance particulière du 

monde du cheval. Les tarifs « fa-
mille » et « duo » répondent bien à 
ses exigences. La boutique, aussi 
bien sur le site qu’en ligne ou mobile 
lors des déplacements, est un bon 
vecteur pour véhiculer une image 
d’excellence grâce à un choix de pro-
duits ciblés et de qualité. 

Champs Elysées – 14 juillet 
A l’occasion du traditionnel défilé militaire de la fête nationale, 
une reprise spécialement créée pour l’occasion sera présentée en 
ouverture, place de la Concorde, devant la tribune présidentielle. 
Elle sera accompagnée par la musique de la Légion étrangère.

Lausanne – 13- 15 et 16 septembre 
Le Cadre Noir se présentera à Lausanne Place Bellerive 
à l’occasion du Lausanne International Horse Show, 
lors du CSI 5 *. 

Paris Bercy – les 5, 6 et 7 octobre 
Le Cadre Noir se présentera pour 3 galas exceptionnels lors 
de 3 spectacles regroupant les quatre Ecoles européennes :  
Vienne, Jerez, Lisbonne et Saumur avec de nombreux tableaux 
communs.

Perspectives 
2012

Faire vivre et diffuser l’Art Equestre

 Le Cadre Noir - Saumur 

  Les Galas 2011 
(40 700 spectateurs)

Les déplacements en France et 
à l’étranger constituent l’activité 
la plus médiatisée du Cadre Noir. 
Les grandes villes ou capitales 
européennes accueillent 2, 3 ou 4 

présentations dans des parcs des 
expositions ou des lieux prestigieux. 
Depuis plus d’un siècle, ces galas 
participent au rayonnement de 
l’équitation de tradition française, 

inscrite par l’UNESCO au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité 
en novembre 2011, témoignant de 
la compétence des écuyers et de la 
valeur de l’élevage français. 

 Genève
Les écuyers du Cadre Noir ont 
présenté à Genève (Palexpo) 2 
spectacles de gala les vendredi 15 et 
samedi 16 avril 2011. Les écuyers et 
leurs chevaux étaient accompagnés 
par l’Orchestre symphonique d’Europe 
(55 musiciens) dirigé par Alexandre 
Sosnovski.

 Carrousel de saumur
Les écuyers du Cadre Noir ont participé 
au 162ème Carrousel de Saumur les 
vendredi 22 et samedi 23 juillet 2011 
sur la carrière du Chardonnet de 
l’Ecole militaire de Saumur, dans le 
cadre d’une collaboration renouvelée 
avec les Ecoles Militaires de Saumur 
et le comité équestre de la ville. 

 Vienne
A la demande d’Elisabeth Gürtler, 
directrice de l’Ecole Espagnole de 
Vienne, une petite délégation du 
Cadre Noir de Saumur a participé 
au spectacle de la soirée de Gala 
organisé à Vienne. Le Colonel Faure a 
présenté le tableau de la belle Epoque 
et Laurence Sautet, les Longues rênes 
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sur le plat pendant le spectacle de 
Gala de l’Ecole de Vienne avec les 
écuyers viennois et l’Ecole Espagnole 
de Cordoba.

 Lyon
Placés sous la responsabilité du 
Colonel Jean-Michel Faure, Ecuyer en 
chef, les écuyers du Cadre Noir ont 
présenté à Lyon (Eurexpo) lors du 
salon Equita’lyon, 3 galas les jeudi 
27, vendredi 28 et samedi 29 octobre. 
Un tableau a été spécialement conçu 
pour célébrer l’année mondiale 
vétérinaire (Vet2011). Les écuyers et 
leurs chevaux étaient accompagnés 
par l’Orchestre symphonique lyonnais 
dirigé par Philippe Fournier.

 lisbonne
A la demande de Felipe Graciosa, di-
recteur et Ecuyer en chef de l’Ecole 
Portugaise d’Art Equestre, un gala a 
eu lieu à Lisbonne, « Campo, Peque-
no », en commun avec les écuyers 
portugais et les écuyers de l’Académie 
Royale Equestre Andalouse de Jerez 
de la Frontera.

Le patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Sur un plan culturel et social, l’inscription de l’équitation 
de tradition française et en particulier le Cadre Noir 
de Saumur, vise à crédibiliser et préserver de manière 
pérenne ce type d’équitation dont le Cadre Noir est le 
conservatoire vivant.
Cette pratique est un atout culturel qui a façonné 
la France au cours des siècles et un véritable art de 
monter à cheval dont la caractéristique est de mettre 
en relief une harmonie des relations entre l’homme et 
le cheval. Les principes et processus fondamentaux de 
l’éducation du cheval sont l’absence d’effets de force et 

de contraintes ainsi que des demandes harmonieuses de 
l’homme respectant le corps et l’humeur du cheval.
La connaissance de l’animal (physiologie, psychologie, 
anatomie) et de la nature humaine (émotion et corps) 
est complétée par un état d’esprit alliant compétence et 
respect du cheval.
Bien que l’équitation de tradition française soit exercée 
dans toute la France et ailleurs, la communauté la plus 
connue est le Cadre Noir de Saumur basé à l’Ecole 
Nationale d’Equitation.
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Le Comité sire

Les Haras nationaux gèrent depuis 1974 le système 
d’informations relatif aux équidés. Les évolutions 
constantes illustrent la nécessité de faire évoluer 
les services autour de la base d’informations 
et d’instituer une étroite concertation avec les 
acteurs de la filière. En février 2009, la création 
du Comité d’orientation du SIRE a été initiée par 
la direction générale de l’établissement, pour 
analyser les besoins et les attentes de la filière 
et émettre un avis sur les orientations proposées. 

Placé sous la présidence de Jean-Luc Poulain, 
administrateur de l’Institut français du cheval 
et de l’équitation, il rassemble l’ensemble des 
partenaires concernés : ministère de l’agriculture, 
les 4 «sociétés mère» des courses, sport et trait, 
INTERBEV, un représentant des marchands de 
chevaux, des propriétaires, des vétérinaires, des 
associations régionales d’éleveurs, des entraineurs, 
étalonniers, éleveurs de Pur-sang, des ânes et 
mulets, poneys et petits chevaux, la Fédération 
Nationale du Cheval, le Groupement Hippique 
National, Fédération Française d’Equitation. Le 
Comité se réunit une fois par an et constitue des 
groupes de travail sur certaines thématiques qui 
se réunissent généralement 2 fois par an. 

Le Comité a surtout travaillé sur l’amélioration 
des procédures et le développement d’une base à 
vocation sanitaire : par exemple, la simplification 
des démarches pour les chevaux importés ou 
encore la possibilité pour un étalonnier d’obtenir 
les résultats d’analyses de laboratoires pour les 
juments affectées à son étalon. Deux nouveaux 
axes de réflexion sont programmés sur la diffusion 
des données de la base et sur la stratégie globale.
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Evolution de l’enregistrement des changements  
de propriétaires et lieux de détention

L’enjeu est de développer un système d’information moderne et dématérialisé avec l’ensemble 
des partenaires de la filière pour assurer la traçabilité équine et la tenue des studbooks, appuyer 
la sélection, sécuriser les démarches ou transactions et rendre accessibles les informations. 
Toutes les évolutions majeures sont soumises à l’avis du Comité SIRE qui rassemble 
les principaux organismes professionnels. 

Développer et sécuriser le système d’information 
relatif aux équidés (SIRE)

 Faits marquants 2011

 Chiffres clés du SIRE

2 976 331 équidés enregistrés dans la base 
dont 121 852 créés en 2011,

1 032 797 personnes enregistrées 
dont 58 930 créées en 2011,

960 194 opérations administratives réalisées 
en 2011,

13 122 appels téléphoniques et 2 080 courriels 
traités par mois,

62 766 comptes Internet créés habilités 
aux démarches (+ 25% en 2011),

5 429 k€ d’encouragements versés à 322 
organisateurs de concours et 6 594 bénéficiaires 
de la prime de concours de modèle et allures et PACE.

77 % des déclarations de saillies et 42 % 
des déclarations de naissance des chevaux de sang, 
et 3,3 % des changements de propriétaire réalisés 
en ligne.

L’amélioration du système d’informa-
tion à des fins de traçabilité sanitaire 
se confirme avec l’enregistrement 
d’environ 39 000 détenteurs d’équi-
dés déclarés à fin 2011, élément 
essentiel pour la prévention sanitaire.

Le financement des associations na-
tionales de race est rendu possible 
par la mise en place d’une inscrip-
tion payante au stud-book ou au pro-
gramme d’élevage. Après les races 
Selle Français, Arabe, Anglo-Arabe 
et Islandais, celle-ci a été étendue 
en 2011 à 6 nouvelles races (Barbe, 
Lusitanien, Connemara, New Forest, 
Poney Français de selle et Mérens).
Pour favoriser l’accès aux informations 
contenues dans la base de données, 
de nouveaux services relatifs aux 
personnes complètent ceux dédiés 
aux chevaux et aux poulains. Ainsi, 
l’ « annuaire » permet de rechercher 
un naisseur ou un vétérinaire iden-
tificateur. Un service d’e-mailing et 

un catalogue d’extractions possibles 
sont proposés sous certaines condi-
tions aux professionnels. Un réseau 
social Equi’connect, ouvert en octobre 
2011, offre un lieu d’échange inte-
ractif à l’attention de l’ensemble des 
acteurs « éclairés » de la filière.

Répondre aux enjeux de développement de la filière Répondre aux enjeux de développement de la filière1 

Afin de répondre aux exigences de la Commission européenne, 
des évolutions majeures de la réglementation concernant la 
tenue des stud-books et l’émission des passeports devraient 
avoir lieu en 2012. Le système d’information sera adapté en 
conséquence.
En matière sanitaire, les échanges de données d’analyses 
vétérinaires avec la plupart des laboratoires vont faciliter l’accès 
aux informations des ayant-droits : par exemple, pour les 
étalonniers dans le cadre de la monte de leurs étalons Pur-sang 
ou pour les services vétérinaires dans le cadre de la certification 
à l’export. Des échanges de données sont également prévus 
avec le réseau d’épidémio-surveillance des pathologies équines 
(RESPE) afin de permettre aux détenteurs qui le souhaitent de 
recevoir les alertes des foyers infectieux proches et susceptibles 
de nécessiter des précautions sanitaires.

La diffusion et la valorisation des informations s’enrichiront en 
2012 avec le développement d’un outil internet de consultation 
dynamique des données statistiques de l’Observatoire 
économique et des données SIRE. Une plate-forme de services 
en ligne à l’attention des entreprises de la filière sera mise 
en place pour permettre, sous certaines conditions, l’accès 
aux données de la base SIRE. Suite à une forte demande des 
organismes socioprofessionnels, la personnalisation des fiches 
chevaux sera effectuée parallèlement à la modernisation de la 
consultation des informations chevaux sur Internet. 
La base SIRE continue sa rénovation informatique complète 
avec notamment pour 2013 la mise en place d’une nouvelle 
gestion des personnes et lieux évitant les doublons actuels et 
facilitant le suivi des anomalies ou relances pour chaque client.

Perspectives 
201254
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L’Institut français du cheval et de l’équitation soutient ou met en œuvre des travaux de recherche 
sur l’amélioration de la performance sportive, la mise en marché et l’insertion du cheval dans 
les territoires. Il favorise les innovations technologiques pour apporter du progrès à la filière. 
L’Observatoire économique et social du cheval met à disposition des données socioéconomiques 
objectives sur les équidés, les emplois, les surfaces, les entreprises et les marchés. Ses actions 
s’inscrivent au sein du Réseau économique REFErences. L’Observatoire de l’emploi, des métiers 
et des formations filière équine, intégré à équiressources, a pour mission d’aider les décideurs 
publics et privés dans leur stratégie de recrutement et de formation. 

Quelques exemples

Equitation : 
-  Mise au point d’outils de mesure des aides du cavalier 

(pression sur la selle, pression sur les étriers, traction 
sur les rênes) et mise en évidence de la perception 
parfois erronée du cavalier vis-à-vis des dissymétries 
mesurées. 

Comportement : 
-  La mémoire d’apprentissage du cheval (temps entre la 

consigne, la réponse et la récompense attendue) est 
courte (4-20 secondes) ; elle varie selon les conditions 
d’apprentissage (diminue en environnement stressant) 
et le tempérament peureux ou non du cheval.

-  Mise en évidence de l’importance du comportement du 
manipulateur lors d’interventions vétérinaires chez les 
chevaux. 

Génétique : 
-  Production d’index sur la difficulté de poulinage pour le 

choix des reproducteurs de trait avec une héritabilité de 
0,11 à 0,31 selon les races.

-  Production d’outils de mesures de la diversité génétique 
pour la gestion de 8 races de trait : taux de consanguinité, 
composition raciale, composition en ancêtres majeurs…

-  Première étude de l’évaluation génomique chez les 
chevaux de concours hippique par rapport à l’indexation 
classique.

Pathologie :
-  Lutte contre le rhodococcose, 1ère cause de mortalité 

chez le poulain de 1 à 6 mois: mise au point d’un appareil 
de mesure du taux de contamination de l’air ambiant 
permettant d’écarter les poulains des zones à risque.

-  Réparation des cartilages articulaires des chevaux par la 
thérapie cellulaire à partir de cellules de chondrocytes 
nasaux.

Reproduction : 
-  Sur la piste d’un test d’écurie permettant de dépister 

l’oestrus de la jument à partir d’une « phérormone » qui 
serait spécifique de certaines femelles en oestrus, dont 
la jument. Toutefois, l’odorat de l’étalon ne discrimine 
pas l’oestrus du diestrus chez la jument.

Renforcer la recherche, l’innovation  
et les observatoires

 Des initiatives en faveur de la recherche équine

 L’expertise des observatoires

Le Conseil scientifique de l’établisse-
ment, rattaché au conseil d’adminis-
tration et présidé par le professeur 
Jean- François Chary a été rénové 
dans sa composition et son fonction-
nement. 24 projets de recherche et 4 
projets innovants ont été soutenus en 
2011 par l’Institut français du cheval 
et de l’équitation grâce à un apport 
financier de 597 548 € HT, aux tra-
vaux des 5 chercheurs et de la station 
expérimentale de l’Institut. 
L’établissement a souhaité améliorer 
le dialogue entre les scientifiques et 
le monde professionnel en organisant 
des rencontres sur des sujets sen-
sibles (par exemple, le séminaire sur 

la génomique en novembre 2011) ou 
des groupes de travail autour de la 
valorisation (par exemple, l’indexa-
tion endurance…).
L’Institut est devenu membre fonda-
teur de la fondation de coopération 
scientifique Hippolia, créée par décret 
le 25 août 2011. Cette fondation va 
permettre une meilleure synergie 
entre les différents acteurs de la re-
cherche sur le cheval athlète.
En matière d’infrastructures éques-
tres, le département innovation des 
équipements équestres a étudié la 
conception d’un centre équestre du-
rable (sols équestres sans arrosage, 
récupération des eaux de toiture, 

utilisation des énergies renouvelables 
comme le chauffe-eau solaire, appli-
cation des règles de basse consom-
mation d’énergie, récupération des 
calories des écuries, emploi d’éco-
matériaux…) et sa mise en pratique 
sur le centre équestre de Craon 
(Mayenne). 

L’Observatoire économique a chiffré 
les conséquences du changement 
de taux de TVA appliqué à la filière 
équine, notamment en termes d’em-
plois menacés. Une enquête sur le 
marché du cheval de sport-loisir a 
été menée auprès de 4 000 ache-
teurs. Les acteurs, les circuits et les 
prix pratiqués sur le marché inté-
rieur et à l’importation ont pu être 
comparés. L’animation du réseau des 
observatoires économiques régionaux 
a permis de consolider et analyser 
4 000 enquêtes sur les entreprises 
équestres dans 15 régions. La filière 
du dressage français a fait l’objet 
d’une analyse approfondie, comparée 
à l’international. Un colloque lui a été 
dédié et un document de référence a 
été édité. La diffusion d’informations 
sur la situation économique de la fi-

lière a été systématisée par la paru-
tion de notes de conjoncture trimes-
trielles disponibles en ligne (www.
haras-nationaux.fr).
Equi-ressources, service porté par 
l’Institut français du cheval et de 
l’équitation, issu d’un partenariat 
avec le Pôle de compétitivité Filière 
équine et Pôle Emploi a enregistré 
une croissance de son activité emploi 
de plus de 70% en deux ans (1 126 
offres enregistrées en 2011). Plus de 
700 jeunes issus des collèges, lycées 
et centres équestres ont bénéficié de 
conseils individualisés sur les métiers 
et les formations de la filière équine. 
L’Observatoire a élaboré un rapport 
national sur l’« Emploi, métiers et for-
mations dans la filière équine » suivi 
d’un rapport régional concernant la 
Basse-Normandie. Deux études spé-

cifiques « le métier de palefrenier-soi-
gneur » et « la traction animale dans 
les collectivités bas-normandes »  
ont également été réalisées.

Répondre aux enjeux de développement de la filière Répondre aux enjeux de développement de la filière1 

Les recherches autour du cavalier vont être renforcées en 
collaboration avec trois universités et l’appui de l’Ecole Nationale 
d’Equitation. L’étude prospective sur la filière équine à l’horizon 
2030 menée en partenariat avec l’INRA sera présentée en 
octobre 2012 et permettra d’orienter la stratégie de recherche. 
Un travail en collaboration plus étroite est envisagé avec le 
pôle de compétitivité filière équine Hippolia, avec lequel un 
groupe de travail a été constitué afin de mettre en commun les 
compétences complémentaires. 

Un service en ligne destiné dans son approche première aux 
maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes et bureaux 
d’études est en projet. Des études relatives aux sols équestres 
sont prévues comme l’élaboration de sols « low cost », de sols 
« synthétiques», de sols de cross tout temps ou la correction de 
sols en sable inadéquats.

Pour une meilleure connaissance des marchés, la collecte 
régulière de prix permettra de produire une mercuriale des 
prix sur le marché du cheval. Les données socioéconomiques 

consolidées par l’Observatoire seront accessibles en ligne grâce 
à un outil graphique dynamique. L’Observatoire économique 
développera son réseau de correspondants des filières équines 
étrangères, initié en 2011 pour disposer d’indicateurs sur la 
filière équine à l’international. La filière du concours complet 
français fera l’objet d’une analyse approfondie, comparée aux 
deux autres disciplines olympiques. 

Le déploiement national d’équi-ressources sera renforcé, 
avec l’appui des réseaux de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation et des Conseils des chevaux. Les services d’expertise 
en recrutement et les prestations destinées aux centres de 
formation seront développés. Les données sur les effectifs de la 
formation seront mises à jour par l’observatoire. 

Un travail visant à agréger, modéliser et standardiser les  
différentes sources de données relatives à l’emploi doit être 
entrepris. La réalisation d’enquêtes sectorielles sur d’autres 
métiers de la filière équine va se poursuivre. 

Perspectives 
2012



RappoRt d’activité 2011 / InstItut françaIs du cheval et de l’équItatIon 19RappoRt d’activité 2011 / InstItut françaIs du cheval et de l’équItatIon 18

Répondre aux enjeux de développement de la filière Répondre aux enjeux de développement de la filière1 

Diffuser une information fiable et compréhensible jusqu’à l’utilisateur et au moment opportun 
constitue tout l’enjeu de la mission de diffusion des connaissances portée par l’établissement. 
L’accès par Internet à la base documentaire et à une encyclopédie en ligne, l’édition d’ouvrages 
techniques, l’organisation de colloques et l’envoi de newsletters à des réseaux métiers 
se développent en partenariat avec les organismes scientifiques et socioprofessionnels.

Multiplier les points d’accès  
aux connaissances

 Les colloques

 Les publications

  L’animation des réseaux

La diffusion des connaissances repose no-
tamment sur l’organisation de rencontres 
nationales ou internationales au cours 
desquelles scientifiques et professionnels 
peuvent échanger et débattre. 

-  La 4ème Journée du Réseau REFErences a 
réuni 150 participants ;

-  la 37ème Journée de la recherche équine a 
concerné 220 personnes ;

-  l’équi-meeting maréchalerie 2011 a ras-
semblé sur 2 jours au haras national du 
Pin 440 personnes de 7 nationalités dif-
férentes. 

Tous produits 
confondus, 4 028 
ouvrages ont été 
diffusés en 2011. 
La maison d’édi-
tion de l’Institut 
français du cheval 
et de l’équitation 
a publié deux nou-
veaux DVDrom, 
« Les allures des 
chevaux et des po-
neys » et « L’étholo-
gie chez le cheval ». 
La 3ème édition enrichie de l’ouvrage 
« Aménagement et équipement des 
centres équestres » était attendue 
par les concepteurs de structures 
équestres. L’Institut a contribué à 4 
projets avec d’autres éditeurs : 
-  Editions Atout France pour  

« Tourisme et Cheval », 
-  Editions Vial pour « Art et 

techniques du Cuir », 
-  Editions Lavauzelle pour  

« L’Equitation française », 
-  Editions Quae pour « Nutrition et 

Alimentation des chevaux ». 

 La médiathèque du Cheval

Les fonds bibliographiques et photo-
graphiques accessibles sous le ser-
vice en ligne équ’idoc se sont enrichis 
de 3 150 ressources et constituent 
une base unique de références pour 
étudiants, chercheurs, journalistes et 
tous publics en recherche. En plus de 
la fréquentation Internet et dans les 
sites des Haras nationaux, les docu-
mentalistes ont répondu à 792 de-
mandes de recherche personnalisée 
(+42% par rapport à 2010).

 Les fonds anciens

Un projet réalisé par l’Ecole Nationale d’Equi-
tation, porté par la ville de Saumur avec le 
soutien du ministère de la culture, a per-
mis la numérisation et la mise en réseau de 
cinq fonds anciens équestres exceptionnels 
du Château-Musée de Saumur, du centre 
de recherche et de documentation Maréchal 
Lyautey, des écoles militaires de Saumur, de 
l’Ecole Nationale d’Equitation et des Haras na-
tionaux. L’objectif de ce projet est de rendre 
accessible à un large public de cavaliers et 
d’amateurs des textes essentiels souvent ra-
rissimes. Près de 700 documents ont déjà été 
numérisés et sont accessibles sur le portail 
www.fonds-ancien.equestre.info. En 2012, 
une seconde campagne permettra de numéri-
ser tous les documents à partir de 1815 sous 
l’égide de la Bibliothèque de France.

L’Institut coordonne en partenariat avec l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture et le Groupement Hippique National une lettre html destinée aux 
conseillers équins, assortie de dossiers documentaires thématiques. Depuis 
2011, une newsletter trimestrielle diffuse la connaissance économique produite 
par le réseau REFErences.

L’Institut poursuit le développement de ses éditions avec un 
ouvrage sur le cheval territorial (insertion, santé, traction…) et 
une collection pratique sur les infrastructures.
L’équi-meeting tourisme 2012 à Saumur les 9, 10 et 11 mai 
en partenariat avec l’Université Angers-Saumur (ITBS), fera 
intervenir des conférenciers de 12 nations différentes sur 

le thème « Cheval et Tourisme : enjeux, permanences et 
ruptures ». 
En 2012, l’établissement proposera la première «vidéothèque 
du cheval en ligne» en partenariat avec Equidia et avec le 
soutien du Fonds Eperon. 

Perspectives 
2012

 Les 1ers points « Équi info »

Ouverts en 2011 aux Haras nationaux 
de Lamballe, Cluny, Le Lion d’Angers et 
Rosières-aux-Salines, ils constituent des 
lieux de face à face complémentaires à 
Internet pour accéder aux bases de données 
SIRE, observatoires et médiathèque.

Equip@edia, l’encyclopédie du cheval en ligne

Equip@edia est un outil dynamique, régulièrement 
actualisé et enrichi chaque mois de nouvelles pages 
validées par les experts de l’établissement ou rédi-
gées en collaboration avec nos partenaires (INRA, 
ANSES, RESPE,...). L’objectif est de proposer un 
large accès à des informations fiables et certifiées 
concernant le cheval, l’équitation et la filière équine. 

Désormais 380 fiches de ressources interactives sont 
disponibles sur le portail internet des Haras nationaux. 
Elles couvrent 15 thématiques, de la santé des équidés 
à la connaissance de la filière, en passant par la géné-
tique, la maréchalerie, l’éthologie ou l’alimentation. En 
2011, 212 000 internautes ont visité équip@edia.

d é c o u v e r t e
d é c o u v e r t e

Destiné à un public large et diversifié, ce 

DVD-ROM présente les allures des chevaux 

et des poneys en s’appuyant sur un riche 

panel de vidéos et d’illustrations. Les juges, 

les détenteurs d’équidés professionnels ou 

amateurs et enfin les passionnés de 

chevaux trouveront ici un outil pédagogique 

leur permettant d’étudier les aspects 

théoriques et pratiques relatifs aux allures.

Le contenu est divisé en trois chapitres. En 

abordant l’appréciation morphologique du 

cheval et du poney, puis les principales 

allures - sans oublier les allures 

particulières -  et enfin les spécificités selon 

les utilisations (quelles soient de travail, 

sportive, de loisir ou en course), le contenu 

de ce DVD-ROM fournit un aperçu technique 

de la connaissance des allures et constitue 

la base d’une formation pratique.

Ce DVD-ROM contient également de 

nombreux éléments d’information sur les 

formations au jugement par le biais des 

associations nationales de races, des 

adresses utiles ainsi qu’une liste de 

références bibliographiques pour en savoir 

plus.

Support : DVD-ROM

© Institut français du cheval et de l'équitation

Parution : Février 2011

ISBN : 2-915250-18-9

Les allures des chevaux

et des poneys
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Tél. : 02 33 12 12 27

Fax. : 02 33 39 37 54

librairie@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

En 2011, la revue Equ’idée a fêté ses 20 ans !
(publiée à 800 ex. - 4 numéros par an)
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 Appui à la commercialisation des équidés

Au-delà de cet objectif de sélection, 
d’autres outils de la caractérisation 
apportent une information destinée à 
éclairer les acquéreurs et utilisateurs 
et à valoriser les équidés adaptés au 

marché auquel on les destine. Il s’agit 
de favoriser la rencontre entre l’offre 
et la demande.
Les qualifications loisir et le BAC® 
cheval ont été mis en place pour 

apporter des repères aux acquéreurs 
et utilisateurs de chevaux de loisir et 
sport amateur.

 Les épreuves de qualifications loisir  

L’Institut français du cheval et de 
l’équitation coordonne l’organisation 
et la promotion des épreuves de qua-
lifications loisir. Ces épreuves, orga-
nisées en partenariat avec les asso-
ciations de race et les structures de 
tourisme équestre sont destinées à 
distinguer les équidés qui présentent 
les qualités physiques et comporte-
mentales nécessaires à la pratique 
de l’équitation en confiance, avec 
confort, plaisir et sécurité. 
En 2011, 119 épreuves ont été orga-
nisées et 1 217 équidés ont obtenu 
la mention « qualifiée loisir » attes-
tant de leur aptitude à la pratique de 
l’équitation de loisir. L’établissement 

s’est également attaché à la mise 
en place d’un corps de juges officiels 
dans chaque région. Pour renforcer 
leur expertise et harmoniser le juge-
ment sur l’ensemble du territoire, 
l’Institut français du cheval et de 
l’équitation a organisé 5 sessions de 
formation ayant bénéficié à 70 per-
sonnes.
Par ailleurs, en vue d’asseoir la noto-
riété de ces épreuves auprès du grand 
public équitant, l’Institut a organisé la 
4ème édition du trophée des élites loi-
sir dans le cadre du salon Equita’lyon. 
Cet évènement rassemble une tren-
taine d’équidés de loisir ayant reçu la 
mention « élite », la plus élevée.

  Le Bilan des Acquis et du Comportement, BAC® cheval

Le BAC® cheval est une prestation 
composée d’une série de tests stan-
dardisés visant à mettre en évidence 
le comportement du cheval et à éva-
luer son niveau de dressage sous 
la selle. Il s’agit pour les acheteurs 
inexpérimentés d’un outil d’aide à la 
décision et pour les vendeurs, d’un 
moyen d’apporter des garanties à leur 
clientèle.

Elle est proposée par des équipes de 
l’Institut et des personnes privées 
agréées.
En 2011, l’Institut français du cheval 
et de l’équitation a formé et agréé de 
nouvelles équipes privées portant à 
18 le nombre de sites proposant le 
BAC® cheval. 
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Renseignements:Tél. : 0811 90 21 31 • info@haras-nationaux.frou Marianne Vidament : Marianne.Vidament@tours.inra.fr www.haras-nationaux.fr

Une évaluation objective et indépendante  issue de la recherche en éthologie

 Une aide à l’achat
 Un atout pour la vente  Un avis technique sur votre cheval

bilan des acquis et du comportement

Le BAC, bilan des acquis  
et du comportement,  
est constitué  
d’une série d’observations  
et de tests simples,  
rapides et standardisés. 

Ces tests sont issus  
d’un programme  
de recherche en éthologie 
développé depuis  
une dizaine d’années  
sur la mesure objective  
du caractère des chevaux, 
c’est-à-dire  
leur tempérament.

  149€ TTC dans les centres des Haras nationaux.  Libre dans les centres agréés et disponible sur demande auprès de ces centres.
Comprend l’ensemble des tests ainsi que la pension  
du cheval durant une journée (hébergement et nourriture).

Le BAC Cheval®
, c’est quoi ? Où passer le BAC Cheval®

 ?

Tarif 2011

Un avis technique sur le cheval

1  Compiègne
2  Meaux
3  Rosières-aux-Salines
4  Besançon
5  Lignières
6  La Châtre
7  Givors
8  Aix-les-Bains
9  Romans

10 Crest
11 Uzès
12 Villeneuve-sur-Lot
13 Sanguinet
14 Bordeaux
15 Cholet
16 Le Lion d’Angers
17 Hennebont
18 Loudéac
19 Avranches
20 Saint-Lô
21 Le Pin

1

2

3

45

6

8
7

9

10

11

12

13
14

15

18
19

16
17

20

21

 Centres Haras nationaux Centres agréés

A noter :  
Le BAC se réalise  
sans la présence  

du propriétaire  
ou du futur acheteur  

pour n’influencer  
ni le comportement  

du cheval, ni la monte  
du cavalier, ni le choix  

des réponses  
par l’observateur. 

Améliorer les outils de caractérisation  
des équidés
La caractérisation vise à décrire de façon claire les équidés. Elle fournit ainsi des éléments objectifs 
d’information permettant aux responsables des studbooks, aux éleveurs ou aux utilisateurs de 
raisonner au mieux leurs choix lors d’une commission, d’un achat ou d’un accouplement.

Dans le cadre de ses missions relatives à l’amélioration des races d’équidés et à l’aide à la 
commercialisation, l’établissement développe et met en œuvre différents outils de caractérisation 
des équidés. Ils peuvent porter sur le tempérament, les performances sportives ou en course, 
la morphologie, l’aptitude à la reproduction, la diversité génétique, etc. L’objectif est d’apporter 
aux différents acteurs de la filière des outils d’aide à la décision.

 Aide à la sélection des équidés

En matière de caractérisation des 
équidés, de nouveaux index sur la 
facilité de naissance et de poulinage 
ont été établis pour les chevaux de 
trait Comtois et sont en cours pour les 
races de trait Breton, Auxois, Trait du 
Nord, Ardennais et Percheron. D’autre 
part, les outils de gestion de la diver-
sité génétique (taux de consanguinité, 
composition raciale, ancêtres majeurs 
de la race et composition en ancêtres 
majeurs de chaque individu) ont été 
appliqués aux races Ardennais, Cob 
normand, Comtois, Highland, Baudet 
du Poitou et Poitevin mulassier et sont 
en cours pour d’autres races. 

Pour ce qui concerne la carac térisation 
sur le tempérament, l’Institut français 
du cheval et de l’équitation met en 
œuvre des tests issus des travaux de 
la recherche en éthologie permettant 
d’apporter une information sur les 
traits de caractère des reproducteurs 
(émotivité face à la soudaineté, gré-
garité, émotivité face à une surface 
nouvelle, activité locomotrice, sensi-
bilité tactile). 
Ces tests intéressent fortement les 
responsables de différentes associa-
tions de poneys. Par exemple, la mise 
sur le marché de chevaux ayant un 
tempérament adapté à une utilisation 

par des enfants est indispensable. 
Une demande de financement d’un 
projet de caractérisation du tempé-
rament des étalons de sport a été 
faite en 2011 au Fonds Eperon et son 
obtention a permis de caractériser les 
candidats étalons Poneys français de 
selle lors de leur approbation.
Dans la continuité du travail initié les 
années précédentes, la caractérisa-
tion d’étalons loisir, poney et endu-
rance a été maintenue et les résultats 
de ces tests ont illustré les profils de 
ces étalons présentés dans le cadre 
des catalogues étalons édités par 
France-Haras.

En matière de caractérisation, le projet VARUME a permis 
d’obtenir un financement du Compte d’affectation spéciale 
développement agricole et rural (CASDAR), afin de créer 
un observatoire de la variabilité génétique des ruminants 
et des équidés. Ce projet s’étalera sur 4 ans et permettra 
l’automatisation d’outils de gestion des populations à faible 
effectif. Il va également permettre de développer le calcul de la 
consanguinité d’un produit à naître, outil très attendu par les 
éleveurs pour appuyer les accouplements raisonnés. 

La création d’une banque à ADN pour les équidés associée à la 
relance de l’Observatoire des anomalies des équidés avec une 
version du questionnaire disponible en ligne devrait relancer 
les études sur les maladies d’origine génétique.

Des tests comportementaux simplifiés devraient être mis en 
place en 2012 à titre expérimental dans certains concours 
d’élevage pour les chevaux et poneys de sport avec pour 
objectif à terme de proposer des tests de terrain (faciles et 
fiables) permettant de caractériser le comportement du cheval 
en fonction de son utilisation.

En matière d’appui à la commercialisation, l’établissement 
renforcera les actions de promotion et de structuration 
des qualifications loisir. Pour la première fois, la Fédération 
des poneys et petits chevaux de France (FPPCF) apportera 
un soutien financier à ses associations adhérentes pour 
l’organisation d’épreuves.

L’établissement proposera en 2012 une nouvelle version du 
BAC adaptée aux chevaux destinés à l’attelage.

Perspectives 
2012
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 Points phares 2011

Le certificat de spécialisation « utili-
sateurs de chevaux attelés » est une 
qualification pour évaluer la capacité 
d’un meneur à conduire des chevaux, 
particulièrement en ville. Cette for-
mation a été proposée avec succès 
au haras national du Pin et dans plu-
sieurs sites de l’Institut en partena-
riat avec des établissements agricoles 
du sud, de l’est et du centre de la 
France. 9 établissements en France 
ont proposé cette formation, dont 3 
en partenariat avec l’Institut, 60 per-
sonnes ont été formées.

En collaboration avec l’Institut na-
tional des ânes et mulets, l’établis-
sement a proposé des formations 
spécifiques à l’utilisation de l’âne, 
particulièrement adapté aux travaux 
de maraîchage. 
Les Haras nationaux d’Aurillac, de Ro-
sières-aux-Salines et du Pin se sont 
équipés d’outils afin d’intégrer la trac-
tion animale pour l’entretien de leurs 
espaces. 
L’établissement a organisé pour la 
première fois au Salon des Maires et 
des collectivités territoriales un « pôle 

cheval » en partenariat avec France 
Trait et la Fédération nationale des 
conseils de chevaux.
Ce pôle a permis de regrouper les in-
formations et conseils pour les collec-
tivités qui souhaitent étudier la mise 
en place d’un cheval territorial.
Céline Vial et Alice Wanneroy, cher-
cheures à l’Institut national de re-
cherche agronomique, ont publié des 
références sur les modes d’utilisation 
du cheval par les collectivités, aussi 
bien montés qu’attelés2.

Le « cheval territorial » est un équidé (cheval de selle ou de trait, poney, âne, mule, mulet) 
utilisé attelé ou monté, par une collectivité territoriale (directement ou non) afin de remplir 
une mission de service public (A. Wanneroy, 2011). Il peut être utilisé dans le transport de 
personnes ou de scolaires, le ramassage de déchets, les travaux d’entretien, d’arrosage, 
les missions de surveillance, les petits travaux agricoles...

Le cheval territorial est présent dans 70 communes en France, principalement au nord 
de la Loire (80% des actions recensées) et pour la collecte des déchets (31%). En moyenne, 
2 à 3 agents sont mobilisés par l’utilisation du cheval. D’après une étude récente1, à court terme, 
2 000 emplois pourraient être créés et 2 000 chevaux utilisés dans les communes.

Soutenir le développement du cheval territorial

 Filière sport

 Filières trait et ânes 

 Filière loisir

L’établissement a apporté son appui 
logistique et son expérience à la 
Société hippique française devenue 
société mère du cheval et du poney 
de sport. Avec la Fédération Française 
d’Equitation, de nouvelles procédures 
rendent plus efficiente la gestion des 
compétitions par la mise en réseau 
avec la base de données SIRE.
Dans un contexte de concurrence 
internationale accrue, les chevaux 
les mieux caractérisés, et promus 
comme tels, se vendent mieux (à 
l’exception des champions). Une 

segmentation se dessine pour 
valoriser distinctement les chevaux 
de haut niveau et les chevaux de 
sport amateur ou d’instruction, pour 
lesquels le comportement se révèle 
un critère commercial majeur.
Lors des concours d’élevage, des 
données ont été collectées sur la 
morphologie et les allures de plus de 
5 000 animaux (pouliches de 2 ans, 
poulinières et chevaux de 3 ans), en 
lien avec les associations nationales 
de race. Ces données sécurisées 
seront exploitées à des fins de 

caractérisation des reproducteurs. 
Afin d’harmoniser les méthodes de 
jugement, 40 agents ont participé 
à des stages de formation de juges 
en interne ou avec les associations 
nationales de race.
Les travaux de recherche sont en 
cours sur la génomique avec l’aide de 
tous les acteurs, en particulier sur le 
cas de l’endurance et des étalons de 
sport (séquençage du génome de 900 
étalons). 

Le Congrès Mondial du Percheron 
organisé au haras national du Pin a 
réuni 50 000 visiteurs, 500 chevaux 
et 14 délégations étrangères dont une 
importante délégation chinoise. Grâce 
à l’appui technique de l’établissement, 
ont été créées : une section « juments 
de travail » par l’Association de 
promotion du trait comtois en accord 
avec l’Association nationale du cheval 

de trait comtois ; des qualifications en 
race cob normand par le Syndicat des 
éleveurs et utilisateurs de chevaux 
cob normand.
L’accent a été mis avec l’Institut 
national des ânes et mulets sur la 
formation à l’utilisation des ânes : 
attelage, maraîchage, débardage, … 
106 stagiaires ont été formés (30% 
sont des agriculteurs en activité ou en 

phase d’installation) soit + 55% par 
rapport à 2010.
L’établissement a accompagné le 
Syndicat professionnel des loueurs 
d’ânes bâtés dans la mise en place 
d’une démarche qualité : 60 ânes ont 
été labellisés dans 6 structures.
Une enquête économique a été 
réalisée en septembre 20111 sur la 
filière asine.

L’établissement anime un réseau de 16 
correspondants pour les épreuves de 
qualifications loisir. Ils sont en charge 

de l’organisation et de la promotion des 
épreuves avec les partenaires locaux : 
structures de tourisme équestre, 

comités régionaux de tourisme 
équestre et associations d’éleveurs. 

L’Institut français du cheval et de l’équitation accompagne les organismes socioprofessionnels 
dans la mise en place de leurs structures et de leurs actions. Un réseau d’une trentaine 
d’interlocuteurs de races entretient des relations étroites avec les associations nationales de 
race agréées en participant aux instances décisionnaires et en apportant conseils et expertises 
techniques. Plus de 430 jours ont été consacrés à la filière élevage.

Accompagner les acteurs de la filière

1. O. Lemaréchal, « Approche de la filière et de la production de lait d’ânesse en France », mémoire de fin d’étude Vetagrosup, septembre 2011.

L’établissement poursuit le travail engagé avec le Syndicat National des Cochers Professionnels autour de la labellisation des 
entreprises et de la formation. Un ouvrage destiné aux collectivités est en préparation avec équi-ressources. L’établissement 
travaille avec la Commission Nationale des Chevaux Territoriaux à la mise en place de démonstrations pour les nouvelles communes 
intéressées. Une publication sur la traction animale « L’énergie animale en quelques Traits », éditée par France Trait avec le soutien 
du Fonds Eperon et de l’établissement sera diffusée toute l’année. Lors de l’édition 2012 du Salon des Maires, le pôle cheval, 
coordonné par l’établissement, sera élargi à l’ensemble des partenaires de la filière.

Perspectives 
2012

1.  C. Cordilhac, S. Lefebvre, « La traction animale dans les collectivités territoriales bas-normandes : bilan et perspectives d’avenir », équi-ressources, juillet 2011.  
Etude commanditée par la Région Basse-Normandie, Direction de l’emploi et de la formation professionnelle. 

2.  Réseau REFErences , « Quand le cheval participe au dynamisme des territoires : panorama de démarches entreprises par les collectivités territoriales »,  
octobre 2011.
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Agir au plus près  
du terrain2
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 Réseau d’expertise internationale

 Relations institutionnelles en Europe

 Relations bilatérales

L’établissement a intensifié son rôle de 
centre de ressources et d’expertise in-
ternationale au profit de la filière fran-
çaise et européenne. Des échanges et 
travaux entre le groupe de travail sur 
l’identification, la standardisation et 
les échanges de données concernant 
les chevaux (WHIRDEC), la FEI et la 
WBFSH a permis de faire avancer le 

projet de HUB mondial confié à l’éta-
blissement. Il consiste à organiser 
et contrôler les échanges entre stud 
books et fédérations internationales. 
La FFE associée à la démarche, pro-
meut l’utilisation du HUB auprès des 
fédérations nationales des autres 
pays. Un projet de convention WBFSH 
(chevaux de sport) et WAHO (chevaux 

arabes) est rédigé pour étendre l’uti-
lisation du HUB à d’autres secteurs. 
L’Institut a joué un rôle majeur au sein 
du réseau des écoles européennes 
dont il assure la vice-présidence. Des 
travaux de standardisation des for-
mations équestres et des échanges 
de formateurs et d’étudiants ont gé-
néré des financements européens.

L’année 2011 a été dominée par la 
menace de la hausse de la TVA sur 
toute la filière cheval à l’exception des 
animaux directement destinés à la 
boucherie. L’Allemagne, l’Autriche, le 
Luxembourg et les Pays-Bas ont été 
condamnés par la Cour de justice de 
l’Union européenne et se préparent 
à relever leur taux sur les ventes de 
chevaux en 2012. L’Institut a trans-
mis des expertises aux ministères sur 
ce sujet. Grâce au réseau qu’il entre-
tient à l’étranger, l’Institut a participé 
à la mise en relation des acteurs et 
des services concernés des différents 
pays. Des solutions communes ont été 

étudiées dans les domaines de l’éle-
vage et de l’enseignement équestre. 
L’Institut a offert au Groupement des 
entreprises du secteur cheval en agri-
culture (GESCA), un support d’exper-
tise pour sa cellule Europe dédié aux 
aspects réglementaires de l’Union Eu-
ropéenne qui touchent les entreprises 
du secteur cheval. 
Fin 2011, la Commission Européenne a 
émis à l’encontre de la France un avis 
motivé lui imposant de laisser des stud 
books étrangers identifier et réperto-
rier eux-mêmes des chevaux nés en 
France, au-delà des facilités offertes 
jusque-là par le système de conven-

tionnement actuel. L’Etat a indiqué 
qu’il entendait maintenir les avantages 
reconnus de sa base de données cen-
trale, fondement organisationnel et 
principal certificateur de la filière en 
matière sanitaire, zootechnique et 
économique.
A la présidence de l’European State 
Studs Association, l’établissement a 
participé à la défense du patrimoine 
matériel et immatériel représenté par 
les Haras publics. Les races françaises 
ont participé à la grande parade des 
étalons de Marbach. 

L’Institut a signé deux conventions 
financières avec l’Union nationale 
interprofessionnelle du cheval (UNIC) 
pour promouvoir et développer l’acti-
vité commerciale des producteurs et 
entreprises françaises à l’internatio-
nal. Des missions ont été organisées 
en Chine, en Hongrie, au Maroc, en 
Allemagne, en Argentine, en Colom-
bie et au Chili, selon les priorités défi-

nies par le « groupe des 5 » qui réunit 
France Galop, la Société d’encoura-
gement du cheval français, le pôle 
compétitivité, l’UNIC et l’Institut fran-
çais du cheval et de l’équitation. A la 
demande des organismes profession-
nels, l’Institut a signé une convention 
avec la Direction générale de l’alimen-
tation (ministère chargé de l’agricul-
ture) pour instruire les protocoles 

sanitaires avec les pays importateurs 
de semence et d’animaux, l’un des 
principaux obstacles au commerce 
international. 
Le logiciel e-SIRE mis au point pour 
le Maroc et l’Irlande, a été acquis par 
la Nouvelle-Calédonie et adapté pour 
gérer toute la population équine du 
territoire.

Valoriser la filière équine à l’international

Salon du cheval  
de Pékin (Chine)

Salon du cheval Agroexpo  
à Bogota (Colombie)

Salon du cheval d’El Jadida  
(Maroc)

  Mobiliser les sites en région pour des actions 
de formation, des événements culturels autour 
du cheval, des compétitions sportives et toutes 
autres formes d’animations.
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Agir au plus près du terrain Agir au plus près du terrain2

  Haras national de Villeneuve-sur-Lot : 
des chevaux au service du plus grand nombre 

  Haras national de Pau-Gelos : des activités en développement 

  Haras national de Saintes : insertion et ouverture 

Action pilote depuis 2006, le haras 
accueille dorénavant 4 chevaux mé-
diateurs, véritables partenaires péda-
gogiques pour des publics en situation 
de handicap, physique ou mental, de 
l’enfant à l’adulte, intégré ou non sco-
lairement et/ou socialement. L’équipe 
du haras offre l’expertise, l’encadre-
ment et le plateau technique pour 
accompagner de façon innovante les 
équipes pédagogiques de l’établis-
sement régional d’enseignement adap  
té, de l’Association départementale 
des amis et parents de personnes 
handicapées mentales, de l’hôpital de 
jour d’Agen, de la plate-forme éduca-
tive. Cette riche expérience devrait 

être valorisée au sein du « pôle de 
santé médico-social du Grand Ville-
neuvois » implanté prochainement 
sur le haras.

Utiliser le cheval attelé à la ville 
comme à la campagne est la seconde 
vocation du haras national de Ville-
neuve-sur-Lot : éducation du jeune 
cheval à l’attelage, initiation au 
« menage », démonstration de travail 
attelé. Il s’agit d’accompagner la pro-
fessionnalisation d’une filière de pro-
duction de chevaux pour les travaux 
agricoles ou au service des collectivi-
tés. La municipalité et la communau-
té d’agglomération de Villeneuve-sur-

Lot devraient être les bénéficiaires 
d’un cheval territorial.

Médiateur ou utilitaire, le cheval est 
le trait d’union entre les piliers envi-
ronnementaux et sociaux du déve-
loppement durable, démarche dans 
laquelle s’inscrit le haras, en parte-
nariat étroit avec les collectivités ter-
ritoriales. Les artistes équestres, eux-
mêmes en résidence sur le haras, 
proposent un spectacle où se côtoient 
dressage, voltige équestre, théâtre, 
céramique, agriculture biologique. 

L’établissement en partenariat avec 
le Conseil général, copropriétaire du 
site, et la Communauté d’aggloméra-
tion de Pau, met en œuvre un projet 
de développement du haras basé sur 
la valorisation patrimoniale et touris-
tique, la formation et l’événementiel. 

Le patrimoine inscrit dans sa totalité 
aux monuments historiques est valo-
risé grâce à la collection de voitures 
hippomobiles, dont certaines classées 

et à l’atelier du sellier- bourrelier, très 
apprécié des visiteurs, devenu depuis 
peu support de formation. 

Le développement d’activités autour 
de l’attelage, dont le débourrage de 
chevaux, est né de la volonté de l’éta-
blissement de permettre aux acteurs 
de la filière chevaux de trait de mieux 
valoriser leurs produits.

L’Institut français du cheval et de 
l’équitation en Poitou-Charentes a 
permis l’émergence de 3 repre-
neurs pour les centres techniques 
de Saintes, de Chasseneuil-sur-Bon-
nieure en Charente et de Mignaloux-
Beauvoir en Vienne.

Les occasions de mettre en valeur 
l’élevage et les compétences équestres 
locales ont été nombreuses : concours 
d’élevage, épreuves hippiques, ventes 

de chevaux, journée des races mulas-
sières et de trait, accueil d’un cavalier 
pour la valorisation des chevaux en 
compétition….

L’insertion et l’ouverture à tous les 
publics sont les clés d’entrée de la 
stratégie d’utilité sociale du haras 
national inséré durablement dans son 
environnement urbain. 

L’accueil d’entreprises, d’institution-
nels, de formations, d’associations, 

d’évènements touristiques et culturels 
ont fait venir plus de 15 000 visiteurs 
avec en point d’orgue la sélection 
de 45 artistes et 90 œuvres présen-
tées à l’exposition « Art & Haras » en 
septembre 2011.

L es manifestations sportives de 
niveau national ou international 
sont devenues des rendez-vous 

incontournables pour les profession-
nels comme pour les amateurs : fi-
nales jeunes chevaux d’endurance à 
Uzès, de concours complet à Pompa-
dour et de dressage à Saumur, étapes 
du grand national CSO à Saint-Lô et 
Cluny, les rendez-vous de l’attelage 
ainsi que le Grand complet (CCI) 
au Haras national du Pin et le 26ème 
« Mondial du Lion », CCI** et Cham-
pionnat du monde des 6 et 7 ans. 
A ces épreuves sportives, s’ajoutent 
les manifestations pluridisciplinaires 
comme le Normandie Horse Show, les 
Journées du Selle français, le Salon 
des étalons à Saint-Lô ou encore la 
première édition du salon des étalons 
Pur-sang au Lion d’Angers.

L’établissement s’est engagé en 2011 
dans une double démarche auprès du 
public et de ses partenaires : le suivi 
de la « satisfaction clientèle » afin 
d’améliorer la qualité des manifesta-
tions et une étude sur les retombées 
économiques, sociales et environ-
nementales des manifestations hip-
piques. Ces démarches, poursuivies 
en 2012, permettront de mesurer 
l’efficacité des actions et des investis-
sements pour les territoires.

Les Haras nationaux et l’Ecole Natio-
nale d’Equitation – Cadre Noir sont 
des acteurs de la culture sur l’en-
semble du territoire notamment dans 
leurs régions grâce à leur patrimoine 
matériel et à leurs savoir-faire, spec-
tacle équestre et de tradition dans les 
Haras nationaux, gala et présentation 
du Cadre Noir à Saumur.

 Développement des antennes régionales

Implantées sur chaque site de l’Insti-
tut français du cheval et de l’équita-
tion, les antennes ont travaillé en 2011 
sur plusieurs priorités : mise en place 
de formations sur le site, collecte et 
diffusion de données techni ques, éco-
nomiques, sociales…, développement 
des observatoires économiques et du 

réseau REFErences, mise en place des 
services proposés par équi-ressources 
(+25% de l’activité globale grâce à la 
mise en place d’un réseau national 
de correspondants), développement 
de projets et appui aux collectivités, 
principalement selon un axe innovant.

Les activités des sites de  
l’Institut français du cheval  
et de l’équitation en région, 
21 Haras nationaux et l’Ecole 
Nationale d’Equitation-Cadre  
Noir de Saumur favorisent  
la promotion de la filière  
équine et de ses acteurs  
grâce à l’ouverture des sites 
vers les publics, l’organisation 
de manifestations sportives et 
culturelles, le développement 
d’antennes régionales. 

Favoriser les activités cheval en territoire 

Chiffres Clés 2011

Plus de 700 000 visiteurs et spectateurs
920 journées d’événements  
dans les différents Haras nationaux

Perspectives 
2012

Préciser l’action en termes d’accompagnement et de soutien à l’innovation dans 
le domaine équin et finaliser les partenariats avec les Chambres d’agriculture, 
les Conseils des Chevaux, le Groupement Hippique National, pour mieux 
accompagner les entreprises équines.

Chiffres Clés

18 événements
101 jours de manifestations
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Limousin et Midi-PyrénéesCentre et Ile-de-France

Agir au plus près du terrain

  Haras national de Pompadour : sports équestres  
et développement durable

  Soutien aux sportifs de haut niveau

  Développement d’un axe touristique

  Organisation du 1er concours international d’attelage de tradition

   Haras national de Tarbes : spectacle équestre, formation et compétition

  Haras national de Rodez : des partenariats forts avec les institutions

Plus de 100 jours de manifestations 
ont été organisés sur le site dont la 
Grande Semaine de Pompadour en 
septembre et des compétitions de 
prestige (le Concours de Dressage In-
ternational***) en collaboration avec la 
Société hippique française, le Comité 
régional d’équitation et la Société des 
concours hippiques de Pompadour.

La 3ème édition des cabarets équestres 
a réuni plus de 2 000 entrées en 15 
représentations à guichet fermé avec 
une moyenne de 150 personnes par 
soirée.

Pompadour 2013 est un projet qui 
rassemble tous les acteurs du terri-
toire afin de mettre en place à Pom-
padour des activités économiques, 
sociales, sportives et culturelles au-
tour du cheval, dans une démarche de 
développement durable. Des actions 
communes ont été mises en place en 
communication et en orientation.

De nouveaux projets pour la saison 
2012 se préparent : côté sportif, avec 
l’accueil de nouveaux championnats de 
France et côté culturel, avec la diversi-
fication du manège de l’Orangerie. 

Le haras est le site pilote au sein de 
l’établissement pour la mise en place 
d’actions de développement durable : 
par exemple, la charte zéro pesticide 
pour l’entretien des espaces verts 
ou encore le compostage du fumier 
de cheval. Des efforts salués par la 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale, 
puisque le haras a reçu un des prix de 
l’Eco-Trophée.

Cet axe nouveau s’illustre par 3 actions 
concrètes.

En Ile-de-France, Denis Mesples, ca-
valier de concours complet, figurant 
sur la liste fédérale en vue des pro-
chains Jeux Olympiques de Londres à 
l’été 2012, bénéficie des installations 
du Haras national des Bréviaires pour 
travailler ses chevaux en vue de cette 
échéance. Maestro du Hamel et Ore-
gon de la Vigne sont ses chevaux de 
tête et il a participé au CCI**** de Pau. 

Plusieurs stages fédéraux ont été  
accueillis au haras national : 3 stages  
FFE de dressage haut niveau et 
un stage SHF de dressage jeunes  

chevaux ont permis aux cavaliers 
d’évoluer sur les installations du haras 
sous la direction de deux intervenants 
de référence, Alain Francqueville et 
Hans Meyer Zu Strohen. Un stage FFE 
de concours complet pour les jeunes 
cavaliers d’Ile-de-France a également 
été organisé sous la responsabilité du 
cavalier Pascal Forabosco.

En région Centre, une collaboration 
s’apprête à être formalisée avec un 
meneur à quatre chevaux, de haut ni-
veau, Thibault Coudry et son équipe. 
Le soutien de l’établissement au me-
neur installé à côté du pôle du cheval 
et de l’âne où ses chevaux sont hé-

bergés, se traduit par la mise à dispo-
sition de personnel avec la présence 
de Thomas Boscher, responsable du 
centre technique et coéquipier de 
Thibault depuis plusieurs années 
ainsi qu’une aide à la maréchalerie. 
Il va permettre à Thibault Coudry de 
prévoir un solide planning d’entraî-
nement en vue de participer aux 
Jeux Equestres Mondiaux en 2014 
en Normandie. Ce soutien et cette 
présence de personnel s’effectuent 
parallèlement à la reprise de l’activité 
du centre technique dès la saison de 
monte 2012 par le Docteur-vétéri-
naire Emmanuel Lagarde. 

3 000 visiteurs ont assisté à une 
présentation des étalons de l’équipe 
spectacle des Haras nationaux et à 
une visite guidée des écuries, au ha-
ras national des Bréviaires.

2011 a été marquée par la mise en 
place des ateliers pédagogiques au 
cours desquels le public a pu dé-
couvrir :

-  la reproduction, de l’arrivée de la 
jument au centre technique jusqu’à 
la naissance du poulain,

-  les spectacles d’envergure  
auxquels participent les Haras 
nationaux illustrés par  
des photos et des vidéos,

-  l’univers du cheval au travers  
des 5 sens,

-  la maréchalerie  
et l’alimentation des chevaux.

55 attelages et 4 nations se sont re-
trouvés les 24 et 25 septembre 2011 
dans le cadre prestigieux du château 
de Rambouillet. Cette première édi-
tion organisée par le haras national 
des Bréviaires a été saluée par l’en-
semble des meneurs, des partenaires  
et du grand public.

Les 5 000 spectateurs sur l’ensemble 
du week-end ont été conquis par 
l’élégance des attelages et la beauté 
du spectacle. 

L’année 2011 a été marquée par 
une ouverture large au public : les 
mercredis du Haras et les caba-
rets équestres ont complété l’offre  
« animations culturelles ». Le nombre 
de visiteurs a augmenté de 25 % 
et le festival de la création équestre 
Equestria a vu progresser le nombre 
de visiteurs et de spectateurs.

De nombreuses formations et stages 
en CSO, CCE et attelage destinées 
aux éleveurs, vétérinaires et maré-
chaux ferrants ont été accueillis sur 
le site. Des projets liés à l’attelage de 
haut niveau ont été développés. Il se 
concrétisera par l’arrivée de chevaux 
d’attelage début 2012 et l’installation 
des meneurs Frédéric Bousquet et 

Benjamin Aillaud dans la perspective 
des Jeux Equestres Mondiaux 2014 
en Normandie. 

Le Conseil général apporte une aide 
au fonctionnement du site de 40 000 €  
pour les actions liées à l’insertion 
(600 h de TIG, 80 stagiaires pour 310 
journées en découverte des métiers 
avec le GRETA du Rouergue, travail 
avec les seniors) au handicap ou au 
patrimoine pour sa préservation et sa 
mise en valeur.

Le partenariat avec la Communauté 
d’agglomération et la mairie se décline 
autour de l’animation du territoire et 
l’événementiel par une convention 

avec l’Office de Tourisme. La ville 
de Rodez fait partie des grands sites 
et accorde une large place au haras 
dans son clip promotionnel « Grands 
Sites de Midi-Pyrénées ».

Des partenariats avec le comité 
départemental d’équitation, le comité 
régional d’équitation, les chambres 
consulaires et les associations 
d’éleveurs ont été établis pour 
des actions de formations dans 
de nombreux domaines (Brevet 
Fédéral d’Entraîneur 2 - CSO – CCE 

– Dressage – Sols équestres – Brevet 
Fédéral d’Encadrement Equi handi – 
Médecine alternative – Reproduction), 
des actions d’aide à l’organisation 
d’évènements ou de concours.

Agir au plus près du terrain2

Chiffres Clés

50 000 visiteurs
10 événements
60 jours de formation
20 séminaires

Chiffres Clés

15 000 visiteurs
5 000 spectateurs pour 14 spectacles  
équestres  
400 journées stagiaires en découverte  
des métiers
15 journées de formation pour 70 stagiaires
30 débourrages à l’attelage
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Nord-Pas-de-Calais et PicardieHaute et Basse Normandie

Agir au plus près du terrain

  Haras national de Compiègne :  
la culture est son avenir

  Haras national du Pin : un grand projet de développement

  Haras national de Saint-Lô : capitale du cheval de sport

  Des projets structurants en développement 

  Reproduction : les professionnels s’organisent 

Sous l’impulsion du ministère de la 
Culture, l’ensemble des partenaires 
s’accordent sur un projet d’avenir 
pour le Haras national de Compiègne. 
Les nombreuses et riches collections, 
en particulier de véhicules hippomo-
biles, du musée national de la voiture 
et du tourisme, actuellement à l’étroit 
au Palais impérial de Compiègne, 
seraient exposées dans le haras. Les 
conclusions de l’étude de faisabilité 
de ce projet sont aujourd’hui posi-
tives. L’Institut français du cheval et 
de l’équitation reste non seulement 
propriétaire des lieux, mais déve-
loppe un partenariat avec le musée 

pour en assurer l’animation autour 
des thèmes du cheval, de l’attelage et 
des métiers qui s’y rapportent.

A l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, les Haras 
nationaux et l’Ecole Nationale d’Equi-
tation-Cadre Noir ont accueilli dans 
15 de leurs sites une exposition pho-
tographique d’Alain Laurioux intitulée 
« Les chevaux d’Abyssinie ». Profi-
tant de la position géographique et 
de la majesté du site, le vernissage 
national a eu lieu à Compiègne où 
les photos étaient associées à une 
collection de voitures hippomobiles 

dans l’orangerie du Haras qui avait 
reçu quelques mois auparavant le 
festival international « Les chevaux 
du Monde ». Cette ouverture à un 
public très large était une anticipation 
de l’accueil que pourrait représenter 
l’installation du Musée national de la 
voiture et du tourisme au sein des 
écuries royales. 

Un site de référence

Pour la 2ème année consécutive, le 
Haras national du Pin a accueilli 
l’Association USTICA pour Le Grand 
Complet. Cette compétition de haut 
niveau s’inscrit dans le cadre du 
« Grand Projet du Pin » que l’Institut 
français du cheval et de l’équitation 
construit avec le Conseil régional de 
Basse-Normandie, le Conseil général 
de l’Orne et l’appui de la Préfecture 
de l’Orne. Devant le succès de l’année 
dernière, le Haras national du Pin a 
été choisi pour accueillir l’épreuve de 
cross du concours complet des Jeux 
équestres mondiaux 2014. Le Haras 
national du Pin s’affirme ainsi comme 
site national de référence pour l’équi-
tation sportive d’extérieur.

excellence et savoir-faire 

Le « Grand Projet du Pin » comporte 
aussi un volet consacré au déve-
loppement des formations, pour éri-
ger le Haras national du Pin en centre 
de formation d’apprentis de la filière 
cheval en Normandie dans les domai-
nes de l’élevage (reproduction) et de 
l’utilisation (cavaliers de jeunes che-
vaux, attelage, sellerie, maréchale-
rie). Toutes les ressources nécessaires 
sont sur place : hébergement, res-
tauration, librairie, médiathèque mais 
aussi le service équi-ressources pour 
la recherche de stages et d’emplois. 
La formation est un objectif prio ritaire 
de l’établissement au niveau natio-
nal, qui s’appuie sur l’Ecole Nationale 
d’Equitation à Saumur et sur l’Ecole 
nationale professionnelle des Haras 
située au Pin. 

Nature et patrimoine

Le Haras national du Pin est aussi 
un lieu chargé d’histoire dans un site 
exceptionnel. Il est le premier site 
touristique du département de l’Orne. 
Le « Grand Projet du Pin » a pour 
ambition d’exploiter au maximum 
l’extraordinaire potentiel du site, 
dans un domaine de plus de 1 000 ha  
dont 250 de forêt domaniale. Plu-
sieurs axes de développement sont 
au programme : rénovation du patri-
moine, circuit paysager, hébergement 
ou encore restauration touristique...

Le Centre de promotion de l’élevage 
(CPE) et le Haras national contribuent 
à imposer Saint-Lô comme la capi-
tale du cheval de sport, au cœur 
d’une région qui a vu naître tant de 
grands champions. L’année 2011 
a été rythmée par les traditionnels 
salons des étalons, Normandy Horse 
Show et Journées Selle Français. Le 
Haras national de Saint-Lô accueille 
également un centre de congélation 
et un hôtel d’entreprise pour les 
professionnels de la filière. Une 
seconde tranche de travaux d’un 
montant de 4 M€ financés par le 
syndicat mixte du CPE doit être 

lancée en 2012 pour la rénovation 
du CPE et de tous les sols. Le Haras 
national de Saint-Lô a été retenu pour 
l’organisation de l’évènement Horse-
Ball dans le cadre des Jeux Equestres 
Mondiaux 2014.

En partenariat avec le Conseil inter-
régional du Cheval et les Chambres 
d’Agriculture, les contrats de progrès 
sont un élément clé de la profession-
nalisation des structures en Picardie 
et Nord-Pas-De-Calais. En 2011, la 
seconde édition de l’observatoire éco-
nomique régional est une nouvelle 
concrétisation du travail accompli en 
collaboration avec le Conseil inter-
régional du Cheval. La production 
d’une synthèse socio-économique de 

la filière régionale est un document 
essentiel qui permet d’informer les 
décideurs et de conforter leurs choix 
de soutien à la filière, afin d’en favo-
riser son développement et sa com-
pétitivité.

Le Plan de sauvegarde et de valorisa-
tion du cheval Boulonnais et du 
Trait du Nord est entré cette an-
née dans sa phase productive.  
La construction d’un observatoire 

des 2 races de traits en collaboration 
avec le centre régional de ressources 
génétiques du Nord-Pas-de-Calais 
est un des principaux chantiers. Les 
partenaires en s’appuyant sur des 
données objectives, pourront mener 
une réflexion sur la stratégie à adop-
ter pour produire des chevaux qui 
correspondent aux évolutions et aux 
attentes des marchés.

En régions Picardie et Nord-Pas-De-
Calais, 2011 représente un tournant, 
puisque les 3 centres techniques du 
territoire sont gérés par France-Ha-
ras pour la dernière année. Les pro-
fessionnels s’organisent avec l’aide 
de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation pour maintenir ce mail-
lage territorial. Aucun centre ne fer-
mera en 2012, puisque des repre-

neurs se sont mobilisés pour chacun 
des centres.

De même, une collaboration avec 
les acteurs privés, doit permettre le 
transfert total au secteur privé du ré-
seau de transport de semence. Initié 
par les régions du Nord et de l’Est, ce 
réseau était géré, jusqu’à cette année 
en partenariat public-privé.

Agir au plus près du terrain2

Chiffres Clés

165 000 visiteurs
130 jours de manifestations  
sportives et culturelles
22 conventions de partenariat avec  
les acteurs locaux et professionnels
52 500 heures de formation

Chiffres Clés

140 jours d’événements par an
140 000 visiteurs et 13 000 visites 
payantes
23 000 parcours effectués
15 jours d’événements internationaux
56 journées dédiées aux concours 
d’élevage et rassemblements 
commerciaux
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Bourgogne et Franche-ComtéAuvergne et Rhône-Alpes

Agir au plus près du terrain

  Haras national de Besançon : une dynamique au cœur de la ville  Rhône-Alpes : accompagner la filière dans l’élaboration du Contrat 
régional d’objectifs

  Professionnaliser les acteurs par les formations

  Promouvoir les activités culturelles et l’art équestre

  Haras national d’Aurillac : développer un centre d’utilisation  
et de valorisation du cheval de trait

  Haras national de Cluny : renforcer les partenariats et accueillir les publics

Le Haras national de Besançon est 
le lieu où l’ensemble des organismes 
socioprofessionnels se retrouvent au 
sein de la Maison du cheval pilotée 
par l’Institut français du cheval et de 
l’équitation. Elle devient progressive-
ment le lieu expert de la filière cheval 
reconnu comme tel par l’ensemble des 
collectivités territoriales de Franche-
Comté. Elle les accompagne dans 
leurs réflexions sur l’intégration du 
cheval dans le territoire. Ce regrou-
pement autour d’une même adresse 
est le prélude du guichet unique du 
cheval pour la région Franche-Comté. 

Le Haras national de Besançon, pro-
fitant de sa situation urbaine a fait le 
choix de développer des actions d’in-
tégration du cheval dans la société en 
accueillant ou participant à tous les 
événements sociaux et culturels de la 
cité : centres aérés, accueil de classes 
du secondaire, ateliers pédagogiques, 
cirque équestre, colloque universi-

taire, accueil de Travaux d’Intérêt Gé-
néraux, attelage en milieu carcéral, 
exposition photographique, cinéma 
en plein air, fête de la musique, etc.

La forte augmentation de l’activité 
de formation développée par le haras 
en partenariat avec la plate-forme 
mise en place par le Comité régional 
d’équitation et le Conseil du cheval 
de Franche-Comté conforte la posi-
tion de l’établissement vecteur de 
développement de compétences et 
d’information sur les métiers de la 
filière. L’attelage est une spécificité 
traditionnelle avec les savoir-faire qui 
s’y rattachent (bourrelier, juge natio-
nal, chef de piste, etc.). La présence 
de deux meneurs titulaires du BPJEPS 
mention attelage assure à cette dis-
cipline un développement de qualité 
original par la capacité de transmis-
sion de la pratique de l’attelage aux 
longues guides dans les Haras natio-
naux. 

En 2011, l’Institut français du cheval 
et de l’équitation a poursuivi ses ac-
tions d’appui à la professionnalisation 
des acteurs de la filière en améliorant 
leurs connaissances par la formation 
et la mise à disposition de toutes 
les informations utiles et objectives 
(techniques, caractérisation des che-
vaux, référentiels économiques…). 
Ce sont plus de 400 stagiaires qui 

ont été formés en 2011 par l’établis-
sement en Rhône-Alpes et Auvergne 
sur des thématiques variées. Les col-
loques à l’intention des professionnels 
se diversifient et les journées techni-
co-économiques qui se développent 
en région ont connu un franc succès 
cette année, avec plus de 50 partici-
pants par session.

Sur le Haras national d’Aurillac, de 
nombreux partenariats pour divers 
événements équestres ont vu le jour, 

la participation au festival du théâtre 
de rue et l’exposition photo d’Alain 
Laurioux, photographe de l’Ecole 

Nationale d’Equitation-Cadre Noir de 
Saumur, « les chevaux d’Abyssinie ».

Fort de son expérience dans le do-
maine de l’attelage, le haras national 
d’Aurillac soutient le développement 
du cheval utilitaire en répondant aux 
demandes d’expertises des com-
munes qui choisissent une démarche 
de développement durable. Un projet 
d’utilisation du cheval en ville d’Auril-

lac est en cours d’étude (ramassage 
déchets, transport de personnes, 
entretien des pelouses et arrosage) : 
il devrait servir de support à la for-
mation des hommes et des chevaux 
ainsi qu’à l’expérimentation des tech-
niques et des outils. Le haras accueille 
44 jours de manifestation par an.

L’engagement du Haras national de 
Cluny auprès de l’association Equi-
vallée en charge de la valorisation 
du pôle hippique contribue à la fois 
au soutien de la filière et au dévelop-
pement de ses activités. L’augmen-
tation du nombre de jours d’événe-
ments organisés sur le site pour 2012 
consolide ainsi le partenariat avec 
les collectivités, la filière et la cité. 
En 2011 le Haras national de Cluny a 
signé 14 conventions de service avec 
les structures socioprofessionnelles 
et accueilli une vingtaine de réunions 
d’associations dans ses locaux. 
Le haras est le siège depuis l’automne 
d’un point Equi info qui concrétise le 

guichet d’accès pour l’ensemble des 
acteurs de la filière. Fort de son inté-
gration dans le site historique de la 
ville de Cluny, le haras participe au 
rayonnement de la ville par l’accueil 
de nombreux touristes et de classes 
scolaires dans le cadre de visites 
animées, Jeudis du haras, cabarets 
équestres, expositions, journées du 
patrimoine, soit 19 500 personnes. 
La professionnalisation est un objec-
tif partagé par le Conseil du cheval, 
la Chambre d’agriculture, le Comité 
régional d’équitation et le Haras na-
tional de Cluny qui a organisé en 2011 
12 sessions de formation diverses et 
participé à 8 autres en partenariat.

Agir au plus près du terrain2

En 2011, l’Institut français du cheval 
et de l’équitation a été sollicité par le 
Conseil de la Filière Cheval Rhône-
Alpes pour l’appuyer à l’élaboration 
d’un Contrat Régional d’Objectif de 
Filière (CROF) signé au printemps 
2012 avec la Région. Le diagnostic 
a permis de mettre en lumière les 
enjeux de la filière : anticiper les évo-
lutions, développer la filière en assu-

rant son organisation et son unité 
ou encore faire reconnaître le cheval 
comme un véritable atout pour le 
territoire. Les principaux partenaires 
du projet sont l’Institut français du 
cheval et de l’équitation, l’Association 
des Syndicats des Eleveurs de Che-
vaux de Rhône-Alpes, les chambres 
d’agriculture, le Parc du Cheval 
Rhône-Alpes et le Comité régional 

d’équitation. Les actions du pro-
gramme ont été réparties en 4 axes :  
assurer une meilleure connaissance 
et la promotion de la filière régionale, 
soutenir la professionnalisation des 
acteurs, valoriser et commercialiser 
la production régionale, contribuer au 
développement de la filière trait.

Chiffres Clés

1 136 heures stagiaires (+35%)
1 700 professionnels accueillis  
à la Maison du cheval
1 700 enfants accueillis au haras
1 600 spectateurs au cabaret équestre
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Alsace, Lorraine  
et Champagne-Ardenne

Bretagne et Pays de la Loire

Agir au plus près du terrain

  Haras national de Rosières-aux-Salines : des nouvelles activités  Bretagne : développement des formations et projets innovants

  Haras national du Lion d’Angers : innovation et ouverture

  Haras national de la Roche-sur-Yon : perfectionnement des compétences 
au bénéfice de la filière

  Développement du bien-être équin en Alsace 

  Pérennisation du réseau de reproduction et transport de semence  
par les professionnels 

  Haras national de Montier-en-Der : renforcement des partenariats

En 2011, le déploiement des acti-
vités a été accru : l’offre de forma-
tions professionnelles s’est élargie 
au perfectionnement technique et 
pédagogique des enseignants d’équi-
tation (DEJEPS mention CSO), grâce 
aux échanges réalisés avec le Comité 
régional d’équitation de Lorraine. Des 

formations en attelage et sur l’ali-
mentation ont été proposées pour la 
première fois en Alsace sur le site de 
Pfaffenhoffen. L’appui au développe-
ment de projets « chevaux territo-
riaux » s’est poursuivi avec le lance-
ment d’études de faisabilité pour le 
compte du Parc naturel régional des 

ballons des Vosges. La Maison du 
cheval située sur le haras a accueilli 
un nouveau service avec la mise en 
place du point Equi info, espace dédié 
à l’information et la diffusion des don-
nées produites par l’établissement et 
ses partenaires. 

Le premier salon des étalons pur-sang 
a été organisé par l’Association des 
éleveurs de chevaux AQPS de l’Ouest, 
l’Association des éleveurs de chevaux 
Pur-sang de l’Ouest (ASSELCO) et le 
haras national du Lion d’Angers. Nou-
veau, ce concept consiste à réunir 
étalonniers, haras privés, prestataires 
et fournisseurs de la filière course 
en un lieu unique. 1 500 visiteurs, 
38 étalons présentés en main et sur 
grand écran, 28 exposants ont assuré 
le succès de cette manifestation.

La Maison du cheval, inaugurée au 
printemps, héberge, le Comité régio-
nal d’équitation, le Comité régional de 
tourisme équestre, le tout nouveau 
point Equi info et devrait prochaine-
ment accueillir la première antenne 
délocalisée du service emploi équi-
ressources.

La 26ème édition du Mondial du Lion 
aura été l’édition de tous les records : 
plus de 44 000 spectateurs ont décou-
vert durant les 4 jours de compétition 

les 110 jeunes chevaux participant 
à ces championnats du monde des 
jeunes chevaux de concours complet 
représentant 27 races et 22 nations 
avec leurs meilleurs cavaliers.

En 2011, 4 sessions de vente aux 
enchères ont été organisées. 66 jour-
nées de manifestations sportives ou 
culturelles ont bénéficié à 6 777 équi-
tants, 9 765 équidés et 8 041 visi-
teurs.

Les agents ont dispensé près de 
10 000 heures de formation selle-
rie. Des formations spécifiques ont 
été organisées pour développer les 
formations attelage, le BPJEPS a été 
suivi par 3 agents pour encadrer les 
différents groupes d’éleveurs et ou 
utilisateurs souhaitant acquérir le 
Certificat de capacités pour le trans-
port d’animaux vivants (CAPTAV), 
2 techniciens ont suivi la formation 

de formateurs liée à la réglementa-
tion du transport et la manipulation 
des chevaux.
2 techniciens ont été formés à l’au-
dit d’élevage, à la caractérisation et 
aux jugements modèle et allures des 
chevaux inscrits pour travailler avec 
l’Association des éleveurs du terroir 
Vendéen qui propose à ses éleveurs 
« le Label du cheval et poney de sport  
du terroir Vendéen ».

L’Institut français du cheval et de 
l’équitation développe des formations 
pour l’amélioration du bien-être équin :  
santé animale, transport, formations 
à l’attelage, alimentation. Le salon 
BiObernai 2011, axé sur le bien-être 
animal, a permis de présenter au pu-
blic ces offres ainsi que les travaux 

réalisés par l’établissement sur le su-
jet (comportement équin, campagne 
détenteurs…). Les visiteurs de ce 8ème 
salon de l’agriculture bio alsacienne 
ont été très attentifs aux nombreuses 
conférences et démonstrations réali-
sées sur l’ostéopathie, la dentisterie, 
le shiatsu ou encore l’éthologie.

A l’issue de 2 années de fonctionne-
ment mutualisé sous l’égide de l’éta-
blissement, les entreprises de mise 
en place et de production de semence 
d’étalons qui constituent le réseau 
Est, prennent en main la gestion de 
l’outil de diffusion.

Constitués en groupement, les 17 
professionnels locaux sont porteurs 

par ailleurs d’un ambitieux projet 
d’exploitation en commun d’un centre 
de production au service de tous les 
propriétaires d’étalons, ouvert vers 
l’international, sur le site du haras 
national de Rosières-aux-Salines.

Eleveurs, centres de mise en place 
et étalonniers locaux appuyés par les 
collectivités locales comptent prendre 

le relais face au retrait annoncé pour 
2013 des activités concurrentielles 
sur les sites de Rosières-aux-Salines 
et de Pfaffenhoffen.

L’année 2011 aura été dans ce do-
maine celle de la concertation per-
mettant ainsi en 2012 l’émergence de 
nouvelles structures collectives sous 
seing privé.

Le partenariat avec le lycée agricole 
de Droyes a permis l’ouverture d’une 
session de formation de Certificat de 
spécialisation « utilisateurs de che-
vaux attelés » (CS cocher), soutenue 
et encouragée par les socioprofes-
sionnels, les collectivités locales et 
la Région Champagne-Ardenne. Le 
haras est le support technique pour la 
pratique de l’attelage. Les 7 premiers 
élèves sont entrés en formation à la 

mi-novembre. La vocation du haras 
comme centre régional de formation 
à l’attelage se confirme. Un autre par-
tenariat avec l’Association Régionale 
d’Attelage et la Société des Courses 
de Montier-en-Der a débouché sur 
l’organisation d’un concours d’atte-
lage en juin 2011 sur l’hippodrome 
de Montier-en-Der qui ouvre de belles 
perspectives pour les années à venir. 
Sur le volet équitation, en relation 

avec le Comité régional d’équitation 
et le Centre d’éducation populaire et 
de sport de Reims, le haras apporte 
sa contribution au développement de 
formations à l’attention des ensei-
gnants de la région grâce aux forma-
tions dispensées par les écuyers de 
l’Ecole Nationale d’Equitation-Cadre 
Noir.

Agir au plus près du terrain2

A l’initiative du Conseil régional, un 
Plan Cheval Régional a réuni tous 
les acteurs de la filière afin d’élabo-
rer un rapport d’orientation. Un plan 
d’actions pluriannuel, soutenu par la 
DRAAF, le Conseil des Equidés de Bre-
tagne et l’établissement est en cours. 

Les Haras nationaux d’Hennebont et 
de Lamballe et les chambres d’agri-
culture départementales se sont 
rapprochés pour mettre en place 
un programme de formations com-
munes, créer un point Equi info et 
développer des formations à l’in-
tention des étalonniers et ensei-

gnants d’équitation. Le nombre 
d’heures stagiaires a été multiplié  
par 2 en 2011 par rapport à 2010.

Grâce à la qualité de leurs infras-
tructures et aux savoir-faire de leurs 
personnels, les Haras nationaux de 
Lamballe et d’Hennebont mettent en 
valeur la production des éleveurs et 
poursuivent leur ouverture vers diffé-
rents publics.

Les Syndicats Mixtes, gestionnaires 
des sites, œuvrent, aux côtés de l’éta-
blissement pour promouvoir la filière 
en territoire et la renommée du che-

val de Trait et Postier Breton : cham-
pionnat de Bretagne de dressage et 
de Saut d’obstacles, National du Che-
val Breton, spectacles équestres et 
animations.

Des actions innovantes engagées au-
tour du désherbage hippomobile et de 
l’amélioration des matériels de trac-
tion ont été finalisées.

La promotion de la discipline de l’atte-
lage s’est traduite par des présenta-
tions traditionnelles et des actions de 
sensibilisation et de découverte.
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Languedoc-Roussillon,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et Corse

 Haras national d’Uzès :  une première, le Concours Complet International 

  Le Cheval Corse reconnu

  De Pékin à Uzès : la Chine s’ouvre au monde de l’endurance

  Les Finales d’Uzès sous le signe du développement durable

L’association U Cavallu Corsu a été 
agréée par arrêté ministériel du 10 
janvier 2012 pour représenter les 
éleveurs, déterminer la politique de 
sélection et d’amélioration génétique 
(création d’une Commission du Stud-
Book, élaboration et conduite d’un 
programme d’élevage) et promouvoir 
le Cheval Corse pour sa rusticité, son 
tempérament courageux, froid et sa 
polyvalence. Cet agrément est le fruit 

d’un travail conséquent de recherche 
bibliographique, de recensement et 
de caractérisation du cheptel lors de 
rassemblements où chaque animal a 
bénéficié d’un pointage et de relevés 
de mensuration et enfin de commu-
nication auprès des éleveurs. Cette 
reconnaissance récompense la colla-
boration étroite initiée en 2009 entre 
l’association et l’Institut français du 
cheval et de l’équitation.

La Chine a été à l’honneur lors du 
Printemps de l’endurance organisé 
par la Société hippique d’Uzès. Grâce 
à Stéphane Chazel, cavalier et éleveur 
de chevaux d’endurance, un premier 
contact avait été pris au 4ème salon 
international du cheval en Chine, où 
la France était représentée par l’Union 
nationale interprofessionnelle du 
cheval (UNIC), l’Association du Cheval 
Arabe et l’Institut français du cheval 
et de l’équitation.

Echange de bons procédés, les 
éleveurs et cavaliers français ont mis 
à disposition de la délégation chinoise 
des chevaux arabes d’endurance pour 
disputer les épreuves du CEI* d’Uzès. 
Ainsi, avec l’appui de la Fédération 
équestre chinoise, les 5 cavaliers ont 
pu venir en France et participer à leur 
première sortie internationale dans 
cette discipline.

Mise en place de poubelles jaunes 
pour la récupération des cannettes de 
boissons et d’un conteneur pour le tri 
sélectif du verre, toilettes sèches, dis-
tribution de 500 gobelets réutilisables 
et de porte-gobelets, démonstration 

de giropodes (véhicule électrique 
monoplace), tout a été mis en œuvre 
afin de sensibiliser le public sur le 
sujet du développement durable pen-
dant les Finales d’endurance jeunes 
chevaux au haras. 

Côté énergie, un accumulateur solaire 
sur remorque a été utilisé pour les 
besoins d’éclairage du site. Un stand 
proposait aussi des animations sur le 
thème du compostage.

Agir au plus près du terrain2

Le Haras national d’Uzès a accueilli 
pour la première fois au printemps un 
concours complet international com-
biné (CIC*). Organisé par l’association 
Cheval Organis’action, ce concours se 
déroulait traditionnellement sur l’hip-
podrome de Nîmes. A la demande de 
l’association, le défi a été relevé et 
tout a été mis en oeuvre pour per-

mettre d’accueillir sur le site les meil-
leurs couples mondiaux cavaliers-
che vaux. Un parcours de cross a été 
entièrement créé pour l’occasion, re-
présentant 28 efforts sur 19 obstacles 
sur une distance de 3 000 mètres. 
Il sera prochainement complété par 
l’aménagement d’un gué utilisable 
tant pour le cross que pour l’attelage.

Chiffres Clés

15 000 visiteurs
26 spectacles  
7 000 spectateurs
60 jours de manifestations
7 500 heures stagiaires

Piloter pour anticiper  
les évolutions3

  Compte-rendu social

  Compte-rendu financier

  Audit dans le cadre de la révision générale 
des politiques publiques

  Développement durable :  
l’entrée dans la phase d’application

  Marketing et communication : une activité 
menée en réseau, au plus près du terrain
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  Les effectifs de l’établissement 
continuent à diminuer conformément 
aux directives fixées par la révision 
générale des politiques publiques. 
L’Institut a employé 1 044 équi-
valents temps plein travaillés (ETPt), 
soit une baisse de 5% par rapport à 
2010. 

  Les effectifs mesurés en Equivalent 
temps plein (ETP) au 31 décembre 
de l’année sont passés de 1 042 à 
986 soit là aussi une baisse de 5% 
par rapport à 2010.

  40 départs à la retraite ont été 
enregistrés en 2011

  La masse salariale s’établit à  
50,7 millions d’€. La baisse des 
effectifs de 5% ne se traduit 
cependant que par une baisse de 
1% de la masse salariale du fait de 
l’augmentation de certaines charges 
patronales (notamment la taxe sur 

les salaires et les cotisations de 
pension civile des fonctionnaires) 
et aux recrutements dans des 
catégories plus élevées. En effet, 
les effectifs augmentent de 4% en 
catégorie A et B et diminuent de 
11% en catégorie C. 

Piloter pour anticiper les évolutions Piloter pour anticiper les évolutions3 

Compte-rendu social 

 Contexte 2011  Accompagnement des personnels

  L’hygiène, la sécurité  
et les conditions de travail

 Effectifs et masse salariale

Si 2011 a vu la consolidation du nou-
vel établissement issu de la fusion, 
tant dans son organisation terri-to-
riale que dans son fonctionnement 
(notamment par la mise en commun 
de procédures et d’outils), l’année 
aura incontestablement été marquée 
par la création du GIP France-Haras 
et la restructuration du réseau de 
centres techniques, conséquence du 
transfert de l’activité publique d’éta-
lonnage vers le privé.
L’activité sociale s’est donc concen- 
trée sur cette restructuration, dans 
l’objectif de répondre au mieux aux 

questions des agents dont le mé-
tier disparaît et à leur inquiétude :  
mise à jour de la Gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences 
(GPEC), renforcement de l’appui psy-
chosocial, mise en place d’un accom-
pagnement individuel pour favoriser 
le repositionnement professionnel 
interne ou externe, réforme des 
conditions de bénéfice de la prime de 
restructuration prenant spécifique-
ment en compte l’évolution du réseau 
de centres techniques, réservation 
d’importants crédits pour la formation 
professionnelle…

Ce chantier social majeur se poursui-
vra dans les années à venir.

Enfin, un important travail a été fait 
en direction des nouveaux métiers 
de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation : création de fiches de 
postes pour l’organisation de mani-
festations sportives, culturelles, évè-
nementielles, formation…

Les campagnes de mobilité en vue 
d’affecter les agents sur les activités 
qui assureront le développement de 
l’établissement se poursuivent.

La restructuration du réseau des 
centres techniques et l’obligation de 
développer de nouvelles activités 
imposent à l’établissement d’adapter 
les compétences et les emplois des 
agents à ces évolutions. Pour anticiper 
ces changements, la direction des 
ressources humaines a relancé la  
GPEC afin de définir les besoins 
de demain, exprimés en termes 
de métiers et de compétences 
nécessaires et recenser les compé-
tences aujourd’hui disponibles. Ce 
recensement des activités et des 
compétences a été lancé en juin 2011 
dans les territoires et se poursuivra 
sur l’ensemble de l’établissement 
pendant la campagne d’entretien 
annuel début 2012. Cette GPEC a pour 
objectif l’employabilité des agents en 
interne ou en externe pour ceux qui 
le souhaitent. 

Pour accompagner les personnels 
dans ces changements importants, la 
direction des ressources humaines a 
mis en œuvre une batterie de mesures 
(aides financières, formation…) et 
un accompagnement professionnel 
individualisé avec le soutien du 
cabinet Delta.S.I. 

Quelques chiffres :

  2 agents ont bénéficié de l’indemnité 
de départ volontaire dans le cadre 
d’un projet de création d’entreprise.

  10 agents ont bénéficié de la prime 
de restructuration ou de mobilité 
temporaire pour une mobilité au 
sein de l’établissement ou vers 
la fonction publique. Ces deux 
mesures se montent à un total de 
170 K€ pour 2011.

  2 agents sont en congé de formation 
professionnelle pour une durée d’un 
an. 

  Une campagne d’entretiens d’orien-
tation professionnelle a été confiée 
à un cabinet de consultant. 130 
adjoints techniques en territoire ont 
participé au moins à un entretien. 
Le nombre de séances par entretien 
pour agent pouvant aller de 1 à 6, 
200 rendez-vous au total se sont 
déroulés en 2011. 

Ces mesures sont évidemment 
reconduites et renforcées en 2012. 

2011 aura été marquée par des 
actions fortes :

  Actions en faveur des agents en 
situation de handicap ou dont l’état de 
santé nécessite des aménagements 
spécifiques : sollicitation du Service 
de Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (SAMETH) 
pour des études ergonomiques, de 
postes de travail, des analyses des 
conditions de travail, sollicitation 
d’aides financières auprès du Fonds 
pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction 
Publique. 

  Prévention de l’alcoolisme : un grou-
pe de travail a été créé, composé, 
entre autres, de représentants des 

organisations syndicales, de diri-
geants, du Médecin de Prévention 
de la MSA et du chargé de mission 
« alcoolisme » de l’établissement. 
Ce groupe a élaboré des fiches- 
réflexes pour aider et guider les  
dirigeants dans la prise en charge  
de ces situations.

  Renforcement des missions opéra- 
tionnelles et de conseil : mise aux 
normes technique des engins, 
matériels et locaux, mises en 
œuvre des plans de prévention 
avec intervention d’entreprises 
extérieures, actions de sensibili-
sation à la prévention des risques…

  Mise en œuvre d’un plan global 
d’équipements de protection indivi-

duelle (60 000 €) et reconduction de 
toutes les conventions permettant 
d’assurer les visites médicales du 
travail (56 400 €).

  Définition et exécution d’un plan de 
formation spécifique à la sécurité.

  Animation de la Commission consul-
tative d’aide et de secours que 
l’Institut a décidé de créer et de doter 
d’un budget afin de venir en aide 
aux agents en difficulté financière. 
Cette commission accorde des 
prêts à taux zéro ou des secours 
non remboursables. En 2011,  
12 dossiers ont été examinés. Sur 
les 12 demandes, 7 aides ont été 
accordées par la commission pour 
un montant total de 6 000 €.

Répartition du personnel

20%
Catégorie A

22%
Catégorie B

58%
Catégorie C

Hygiène, sécurité et conditions de travail

Cette activité, caractérisée par la pluridisciplinarité,  
se répartie entre quatre domaines : 

• évaluation des risques professionnels (EvRP),
• prévention et gestion des risques,
• santé au travail,
• accompagnement social du personnel.

10%
Evaluation des risques
professionnels

45%
Prévention, 
gestion des risques

30%
Accompagnement

social du personnel

25%
Santé 

au travail

(En % des ETP au 31 décembre 2011)

(En % du temps consacré par le département H et S aux 4 grandes activités)
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Piloter pour anticiper les évolutions Piloter pour anticiper les évolutions3 

Compte-rendu financier Audit dans le cadre de la révision générale 
des politiques publiques

 Première année de plein exercice

Le tout jeune Institut français du che-
val et de l’équitation a connu en 2011 
son premier exercice plein, puisque 
son compte financier 2010 avait été 
établi sur 11 mois. Une comparaison 
d’une année sur l’autre amène donc 
à raisonner sur un exercice « conso-
lidé » en cumulant le compte financier 
2010 de l’Institut français du cheval 
et de l’équitation avec ceux de l’Ecole 
Nationale d’Equitation et des Haras 
nationaux pour le mois de janvier 
2010.

En raisonnant sur un tel périmètre, 
il apparaît bien que l’établissement, 
en se recentrant sur ses missions de 
service public, est en diminution sur 
la totalité de ses postes de dépenses 
comme de recettes. 

La création de France-Haras a en-
traîné une profonde modification de 
la structure des recettes propres en 
même temps que leur diminution à 
hauteur de 3,7 M€. D’une part, l’Ins-
titut français du cheval et de l’équi-
tation conserve les recettes d’actes 
techniques liés à la reproduction et à 

l’identification en qualité de sous-trai-
tant de France-Haras et ces activités 
sont en diminution d’environ 14 % par 
rapport à 2010. D’autre part, l’éta-
blissement a transféré à France-Haras 
la totalité de son parc d’étalons et de 
ce fait la recette de génétique asso-
ciée, soit 4,4 M€ en 2011. Ces baisses 
sont partiellement compensées par 
des refacturations à France-Haras, 
concernant le remboursement des  
personnels de l’établissement travail-
lant pour le compte de France-Haras 
et la pension des étalons.

Les autres recettes propres sont 
également en diminution. Celles de 
l’Ecole Nationale d’Equitation dimi-
nuent de 600 k€ (-17 %) du fait 
essentiellement d’une forte réduc-
tion des galas réalisés. De même, 
sur les sites des Haras nationaux, les 
recettes ont baissé de 1 % (- 230 k€)  
du fait d’une moindre activité liée aux 
spectacles. Seules les opérations liées 
au SIRE, par un effet volume, main-
tiennent une progression modérée 
de 1 %.

En termes de recettes, l’Etat pour sa 
part a fait diminuer sa subvention de 
1,3 M€.

Les dépenses ont été contractées 
également autant que possible. Le 
nombre d’ETPt et la masse salariale 
stricto sensu ont diminué de 5 %, 

mais du fait d’une augmentation des 
impôts (particulièrement la taxe sur 
les salaires), la baisse totale des frais 
de personnels est limitée à 460 k€.  
Les dépenses de fonctionnement  
courant baissent d’1,5 M€. A péri-
mètre constant (en réintégrant celles 
de France-Haras), la baisse est de  
1,3 M€ (- 6 %).

Du côté de l’investissement, la baisse 
des dépenses est de 7 %, compte non 
tenu des écritures liées à la création 
de France-Haras. En effet, l’Institut 
français du cheval et de l’équitation 
détient 100 % du capital de France-
Haras. Ce capital d’un montant de 6 
913 k€, a été constitué par le transfert 
des étalons, du stock de semences et 
d’une dotation en fonds de roulement.

En conclusion, le recentrage sur les 
missions de service public entraîne 
une chute des recettes propres plus 
rapide que prévu, qui dégrade le 
résultat d’exploitation. Les éléments 
hors exploitation permettent toutefois 
de maintenir un résultat de l’exercice 
positif à hauteur de 487 k€.

Le rapport d’audit, transmis le 18 
novembre 2011 par les auditeurs, 
a fait l’objet d’une validation par le 
« comité de suivi » de la RGPP. Des 
recommandations ont été formulées 
par les auditeurs.

Le périmètre des missions autour de 
cinq blocs a été confirmé :

-  maintien du système d’information 
relatif aux équidés (SIRE), 

-  maintien des actions de forma-
tion et de recherche en accentuant 
l’orientation vers des formations de 
formateurs, des formations conti-
nues et spécialisées et la fonction 
de centres de ressources et d’exper-
tise, dans les deux écoles et dans 
les directions territoriales, 

-  maintien du soutien au sport de 
haut niveau et au rayonnement de 
l’équitation à la française, par le 
biais d’une convention avec la Fédé-
ration Française d’Equitation pour 
pérenniser la collaboration actuelle 
et en préciser les modalités,

-  recentrage de l’aide à la structu-
ration des filières équines sur des 
fonctions d’information, de veille 
économique et des partenariats 
avec les associations profession-
nelles et de race, 

-  maintien de l’animation territoriale, 
culturelle et sportive dans la limite 
des partenariats conclus ou à venir 
site par site, notamment avec les 
collectivités territoriales.

Les liens financiers entre l’Institut 
français du cheval et de l’équitation et 
le GIP France-Haras doivent être sé-
curisés, le volume des effectifs adap-
té aux activités de l’établissement, 
après le transfert complet des mis-
sions concurrentielles d’étalonnage et 
d’identification de terrain à échéance 
de 2015.

Concernant l’organisation territoriale 
et la stratégie immobilière, il convient 
de finaliser les ventes prévues et 
d’anticiper la réalisation du bilan des 
recherches de partenariats à la mi-
2013.

Pour mener à bien ces projets, trois 
actions sont à amplifier : 

-  veiller à l’accompagnement indivi-
duel des personnels, 

-  faire de la comptabilité analytique 
un instrument de pilotage, 

-  mettre en place un dispositif de 
contrôle interne impliquant forte-
ment les responsables territoriaux 
et les directeurs fonctionnels.

Les orientations rassemblées dans le 
contrat d’objectifs et de performance 
et les démarches engagées pour 
conduire les réformes ont semblé per-
tinentes aux auditeurs, avec les pré-
conisations plus spécifiques évoquées 
ci-dessus. La mission d’audit pour le 
travail s’est effectuée dans un climat 
d’appui, de confiance et de sincérité.

Un audit RGPP de l’Institut français du cheval et de l’équitation et du GIP FranceHaras a été 
réalisé au cours de l’année 2011 par le Contrôle général économique et financier, le Conseil 
général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ainsi que l’Inspection générale  
de la jeunesse et des sports. Il a permis de conforter les grandes orientations engagées  
depuis le lancement de la réforme qui doit s’achever fin 2014.
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  Gestion de l’eau et tri des déchets :  
13 sites ont mis en place des actions 
en faveur du tri des déchets, 15 
sites ont réparé systématiquement 
les robinets et abreuvoirs ou installé 
des régulateurs de chasse d’eau afin 
de limiter le gaspillage. Le haras 
national de Gelos a fait réaliser des 
forages pour adapter sa consomma-
tion d’eau en fonction des usages. 
Le haras national du Pin a organisé 
la collecte du verre issu du restau-
rant collectif avec un cheval attelé. 
La prochaine étape sera de réduire 
la consommation d’eau et d’embal-
lages.

  Le compostage : la Jumenterie du 
haras national du Pin a été le pre-
mier site à expérimenter le com-
postage du fumier de cheval. Les 
haras nationaux de Pompadour et 
de Villeneuve-sur-Lot ont ensuite 
mis en place cette action. Aupara-
vant à Villeneuve-sur-Lot le fumier 
était récupéré par un prestataire, le 
compostage a permis de réaliser de 
réelles économies. A Pompadour, le 
compost obtenu a permis de rem-
placer l’amendement organique 
acheté chaque année pour fertiliser 
les prairies.

  La charte zéro pesticide : en rédui-
sant la consommation de produits 
phytosanitaires, le haras national 
de Pompadour a tissé des liens avec 
les communes environnantes. Des 
conventions ont été signées pour 
mettre en place des actions com-
munes comme le prêt d’un broyeur 
de végétaux. La gestion différenciée 
des espaces verts est mise en place 
en utilisant des coccinelles pour lut-
ter contre les pucerons, du compost 
pour fertiliser, des branchages des 
parcs arborés pour pailler le pied 
des massifs de fleurs. 

  La créosote : afin de protéger les 
agents, l’achat de piquets de clôture 
imprégnés de créosote (produit de 
conservation du bois) a été interdit 
pour l’ensemble des sites de l’éta-
blissement.

  Critères d’achats : des critères 
d’achats ont été intégrés dans les 
appels d’offre restauration, produits 
de nettoyage, travaux, impression…. 
Par exemple, les équipements de 
protection individuelle (EPI) sont 
achetés avec l’assurance qu’ils 
sont fabriqués dans le respect des 
normes internationales du travail et 
que les résidus de teintures ne sont 
pas rejetés dans l’environnement. 

Piloter pour anticiper les évolutions3 

Développement durable :  
l’entrée dans la phase d’application

 Points phares 2011

Sur la base des diagnostics élaborés depuis 2009, les sites et les fonctions support de 
l’établissement ont mis en œuvre un premier plan d’actions en 2011. Les principales actions ont 
porté sur le tri des déchets et la gestion de l’eau, d’autres ont permis de réaliser des économies, 
d’améliorer la protection des agents et de diffuser de bonnes pratiques vis à vis  
de ses fournisseurs ou des collectivités territoriales.

Une attention sera portée sur le pilier social. Les Haras nationaux qui réalisent 
des actions liant handicap et cheval ont été identifiées : Saintes et Villeneuve-
sur-Lot. La sensibilisation auprès des cavaliers et des acteurs de la filière 
continuera à travers les stands «développement durable» et les concours 
cavaliers mis en place pendant les évènements sur les Haras nationaux de 
Pompadour, Uzès et Le Pin.

La direction des formations travaillera sur l’intégration du développement 
durable dans les cours dispensés par l’Ecole Nationale d’Equitation à Saumur et 
à l’Ecole nationale professionnelle des haras au Pin. Des fiches pratiques seront 
ajoutées à l’encyclopédie en ligne Equip@edia afin de partager l’expérience de 
l’établissement avec les internautes.

Perspectives 
2012

 Villeneuve : compostage 
du fumier de cheval au haras 
national de Villeneuve– 
sur-Lot

 Uzès : batterie solaire  
au haras national d’Uzès

 Saintes : jachère fleurie au 
haras national de Saintes

 Pompadour : 
sensibilisation  
à la gestion 
différenciée au 
haras national de 
Pompadour

 Le Pin : 
recyclage du verre  
avec un cheval 
attelé au haras 
national du Pin

Marketing et communication : une activité 
menée en réseau, au plus près du terrain
Un réseau de 21 correspondants en région a été créé en 2011 afin de diffuser l’architecture des 
marques de l’établissement, mettre en œuvre un plan de communication par région et relayer les 
campagnes nationales. Les correspondants participent à l’animation des outils de communication 
sur Internet, les blogs et les réseaux sociaux, en lien avec les web rédacteurs et les blogueurs.

Piloter pour anticiper les évolutions

 Une présence ciblée sur les événements phares

L’établissement a participé aux princi-
paux salons du cheval organisés sur le 
territoire (Salon Equita’ à Lyon, Salon 
du cheval de Paris, Cheval Passion, 

Salon international de l’agriculture) 
afin de promouvoir ses nouvelles mis-
sions en particulier celles liées à la 
formation. Les savoir-faire qui y sont 

rattachés, comme la sellerie, ont été 
valorisés grâce aux démonstrations 
réalisées sur le stand.

 Des campagnes axées sur les nouvelles missions

11 campagnes ont été menées en 
2011 sous les marques  Haras natio-
naux et Ecole Nationale d’Equitation-
Cadre Noir, principalement déployées 
sur les sites Internet « cheval » et  
dans la presse nationale spécialisée : 
les formations avec le DE/DES JPS, 

les cavaliers jeunes chevaux, les for-
mations attelage BP JEPS/CS cocher ; 
Journées d’informations nationales ou 
régionales, les nouveaux services en 
ligne, équip@edia ; le sport de haut 
niveau via les événements et col-
loques (dressage) ;  la veille sanitaire 

avec les détenteurs d’équidés ; l’ani-
mation sportive et culturelle dans les 
sites en régions ou encore l’exposition 
« Les chevaux d’Abyssinie » organi-
sée à l’occasion des journées du Patri-
moine…

 Des résultats visibles

57 actions nationales menées vers la 
presse en 2011 ont provoqué 4 374 
retombées, (dont 45,68% en région), 
en augmentation de 28% au plan na-
tional et de 15% au plan régional. Les 
trois principaux thèmes repris par la 
presse sont la vie des territoires, le 
sport de haut niveau et  l’art équestre.

Un rendez-vous annuel est donné aux 
journalistes via une conférence de 
presse organisée au salon du cheval 
de Paris, afin  de brosser les grandes 
tendances de l’année et les perspec-
tives à venir.

Sur Internet, la fréquentation des 
trois sites de l’établissement est en 
hausse : +30% de visiteurs uniques 
sur www.ifce.fr avec 41 000 visiteurs 
uniques ; +19% sur www.haras-na-
tionaux.fr avec 691 000 visiteurs 
uniques ; +11% sur www.cadrenoir.
fr avec 202 000 visiteurs uniques. Les 
démarches en ligne (74%), la liste 
d’étalons approuvés (65%), équi-
paedia (52%) sont les rubriques les 
plus plébiscitées (enquête réalisée en 
2011). La fréquentation des blogs Hn 
thématiques et régionaux est égale-
ment en hausse continue.

Renforcer la visibilité des missions de  l’établissement à travers ses marques 
et le développement de ses activités sur Internet. Poursuivre les campagnes 
de communication sur l’accessibilité des données, démarches et connaissances 
en ligne, sur l’appui au  haut niveau via la promotion des événements sportifs 
d’envergure organisés sur les sites de l’Institut. Accompagner les sites en région. 
Poursuivre les enquêtes d’opinions pour mieux connaître les attentes et besoins 
des publics. 

Perspectives 
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sur les blogs haras nationaux



L’Institut français du cheval  
et de l’équitation en chiffres

 BUDGET

  Recettes :  
24.5 M€ de recettes propres 
46.9 M€ de subventions 

 ORGANISATION

  986 personnes Equivalent Temps 
Plein (ETP) 

  10 directions territoriales

  21 Haras nationaux ouverts  
sur des activités économiques,  
sociales et culturelles

  1 Ecole Nationale d’Equitation  
(49 - Saumur)

  1 Ecole nationale professionnelle 
des Haras (61 - Le Pin)

  38 centres techniques en gestion 
France-Haras pour la saison 2012

  1 station expérimentale pour la 
recherche équine (19 - Chamberet)

  3 médiathèques (Saumur, le Pin, 
Paris) 

 ÉqUIDÉS

  Près de 1 000 chevaux  
dont 405 chevaux à l’Ecole 
Nationale d’Equitation

 ACTIVITÉS

  2 976 331 équidés enregistrés dans la base SIRE 
dont 121 852 créés en 2011

  1 032 797 personnes enregistrées dont 58 930 créées en 2011

  960 194 opérations administratives réalisées en 2011

  13 122 appels téléphoniques et 2 080 courriels traités par mois

  62 766 comptes Internet créés habilités aux démarches 

  6 272 k€  d’aides à la filière et 6 594 bénéficiaires des primes  
de concours de modèle et allures et PACE.

  99 484 heures de formation professionnelle à l’Ecole Nationale 
d’Equitation

  51 744 heures de formation à l’école nationale professionnelle  
des Haras

  52 000 heures de formation sur les sites Haras nationaux en région  
dont près de 7 000 heures en équitation assurées par les écuyers 
de l’Ecole Nationale d’Equitation.

  1 service emploi-formation dédié à la filière équine, 
 équi-ressources avec 1 126 offres enregistrées en 2011

  + de 40 000 références bibliographiques sur les 3 médiathèques

  920 jours d’événements sur les sites des Haras nationaux

  100 événements sur le site de Saumur

  700 000 visiteurs et spectateurs sur les sites des Haras nationaux

  44 258 visiteurs sur le site de  Saumur

  32 337 spectateurs aux présentations publiques et galas internes 
du Cadre Noir à Saumur

  40 700 spectateurs aux galas externes du Cadre Noir

  24 projets de recherche et 4 projets innovants soutenus  
par l’Institut français du cheval et de l’équitation

Piloter pour anticiper les évolutions3 

 Présidence
  Jean-François 
Etienne des Rosaies, 

Préfet, Président du Conseil 
d’Administration de l’établissement 
public administratif « Institut 
français du cheval et 
de l’équitation ».

  Conseil 
d’Administration

Sept représentants de l’Etat 

  1 désigné par le Premier ministre 
Olivier Revol, Préfet.

  2 désignés par le Ministre chargé de 
l’agriculture

Eric Allain, Directeur chargé  
de la politique du cheval
ou son représentant :

Patrick Falcone, sous-directeur à la 
sous direction du développement rural et 
du cheval.

Philippe Auzary, Adjoint au Directeur 
des affaires financières et de la logistique.

  2 désignés par le Ministre chargé 
des sports 

Bertrand Jarrige, Directeur des sports
ou son représentant :

Christian-Lucien Martin, sous-directeur 
de la vie fédérale et du sport de haut 
niveau.

Jean-Marie Mars, Inspecteur de 
la jeunesse et des sports, Directeur 
régional adjoint de la jeunesse et 
des sports de Picardie.

  1 désigné par le Ministre chargé  
du budget

Sylvie Vidal, Chef de Bureau.
 
  1 désigné par le Ministre  
de la défense

Général Bruno Dary, Gouverneur 
militaire de Paris.

  1 Commissaire du Gouvernement
François Moreau, ingénieur en chef 
des ponts, des eaux et des forêts, 
chef de service de la forêt, de la ruralité 
et du cheval
ou son représentant :

Christian-Lucien Martin, sous-directeur 
de la vie fédérale et du sport de haut 
niveau.

Onze personnalités qualifiées 

  1 élu local
Philippe Marini, Sénateur de l’Oise, 
maire de Compiègne.

  le Président de la Société Hippique 
Française

Marc Damians, Président de la Société 
Hippique Française.

  le Chef des sports équestres 
militaires

Le Lieutenant-Colonel Olivier Couve, 
Chef des sports équestres militaires.

  Pour le secteur de l’Agriculture
Louis Romanet, Conseiller du Président 
de France Galop pour les affaires 
internationales, Président de l’union 
nationale interprofessionnelle du cheval 
(UNIC).

Jean Lesne, Président du Conseil 
d’Administration de France-Haras.

Jean-Luc Poulain, Président du salon du 
cheval de Paris et Président de 
la Chambre d’agriculture de l’Oise. 

Pierre Pasdermadjian, Président 
de France Trait.

  Pour le secteur des sports
Jean-François Etienne des Rosaies, 
Préfet.

Emmanuel Feltesse, Représentant 
de la Fédération Française d’Equitation.

Serge Lecomte, Président de 
la Fédération Française d’Equitation.

Pénélope Leprévost, Cavalière 
professionnelle de haut niveau.

Quatre représentants élus  
du personnel 

Dominique Arnoux, 
Représentant FO.

Jean-François Gourdon, 
Représentant FO.

Samuel Fauvel, 
Représentant CGT.

Fabien Larue, 
Représentant CFDT.

Conseils spécialisés

Jean-Marie Mars : Président du Conseil 
de formation.

Professeur Jean-François Chary : 
Président du Conseil scientifique.

Gouvernance 2011

  Comité  
de direction

Philippe de Guenin :  
Directeur général.

Robert d’Artois :  
Directeur général adjoint et directeur  
de l’Ecole Nationale d’Equitation.

Emmanuel Rossier :  
Adjoint au directeur général.

Jean-Michel Faure :  
Ecuyer en chef.

Jacques Brédèche :  
Agent comptable.

Xavier-Marie Garcette :  
Secrétaire général.

Philippe Chanteur :  
Directeur des ressources humaines.

Françoise Clément :  
Directrice des connaissances  
et de l’innovation.

Didier Domerg :  
Directeur de l’action en territoire.

Xavier Guibert :  
Directeur des relations nationales 
et internationales.

Eric Leclerc :  
Directeur des formations.

Patrick Pratlong :  
Directeur du département équitation.

Laurent Elias :  
Directeur du département sport  
de haut niveau.

  10 directeurs 
territoriaux

Olivier Croze : Directeur territorial 
Auvergne / Rhône Alpes.

Philippe Gaubert : Directeur territorial 
Bretagne / Pays de la Loire.

Alain Mouret-Lafage : Directeur 
territorial Bourgogne / Franche-Comté.

Florence Méa : Directrice territoriale 
Centre / Ile-de-France.

Christian Haessler: Directeur territorial 
Champagne Ardenne / Alsace et Lorraine.

Hugues Jeudy : Directeur territorial 
Haute et Basse Normandie.

Alain James : Directeur territorial Midi- 
Pyrénées / Limousin.

Nicolas Dugué : Directeur territorial 
Picardie / Nord Pas de Calais.

Franck Barlet : Directeur territorial 
Poitou-Charentes / Aquitaine.

Anne-Marie Dutel : Directrice 
territoriale Provence Alpes Côte d’Azur – 
Languedoc-Roussillon et Corse.
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BP 207 - Terrefort 
49411 Saumur Cedex

0811 90 21 31 
www.ifce.fr

LES SITES DE L’INSTITUT FRANçAIS 
DU CHEVAL ET DE L’ÉqUITATION

 Sites
 Bureaux administratifs
 Centres techniques 
 Centres de recherche et d’expérimentation

 Médiathèques 
 École Nationale d’Équitation
  École nationale professionnelle  
des Haras




