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Préambule 

Dans un objectif d’améliorer la cohérence et l’efficience des moyens dédiés à la recherche équine, l’Ifce 
et le fonds Eperon se sont associés pour se doter d’un conseil scientifique unique, porteur de cet appel 
à projet. 

1 Labellisation et financement  

Cet appel à projets vise à soutenir  des projets : 

 de recherche appliquée  

 répondant aux besoins de la filière équine. 
 Les thèmes éligibles  correspondent aux attentes des filières équines exprimées par les représentants 
des socioprofessionnels au conseil scientifique. 
 
Chaque projet sera expertisé, de manière confidentielle, par deux ou trois évaluateurs anonymes 
extérieurs au projet et recevra une note d’intérêt de la part de chacun des représentants des 
socioprofessionnels du conseil scientifique.  

 Seuls les projets validant les 2 critères ci-dessus peuvent être labellisés. 

 Seuls les projets labellisés peuvent faire l’objet d’un financement par l’un des 
partenaires. 

 
Si l’attribution d’un financement par l’Ifce et le Ministère en charge de l'agriculture est concomitante à 
la labellisation, l’attribution d’une aide financière par le fonds Eperon aux dossiers 
labellisés se fera par le comité d’engagement de cette structure selon ses propres critères.  
Un dossier1 sera donc à faire parvenir au fonds Eperon, en parallèle de la demande de labellisation. 

2 Montants et moyens disponibles  

2.1 Alloués par l’Ifce 

2.1.1 Montant  

Dans le cadre de l’appel à projets 2016, les crédits de soutien à la recherche alloués par l’Ifce et le 
ministère en charge de l’agriculture se sont élevés à près d’1 million d’€ HT et ont permis de soutenir 
31 projets.  

2.1.2 Financement de bourses de doctorat  

Le financement par l’Ifce de demi bourses de doctorat est envisageable en partenariat avec d’autres 
organismes (organismes de recherche, collectivités territoriales…) pour un montant de 15 400 € HT 
annuel.  
Les demi-bourses sont acquises pour 3 ans et le versement sera effectué selon le tableau ci-dessous :  
 

Année 2017 2018 2019 2020 

Mois financés septembre à décembre janvier à décembre janvier à décembre janvier à aout 

Montant  
€ HT 

5 133 15 400 15 400 10 267 

 
Le financement des projets comprenant une demi-bourse Ifce sera validé pour toute la 
durée du projet, aucun complément ne pourra être obtenu par la suite.  Les versements 
resteront néanmoins annuels. 
 

                                                             
1 Téléchargeable sur : http://www.fncf.fr/index.php/le-fonds-eperon. Pour plus d’informations, fondseperon@free.fr  

 

mailto:recherche@ifce.fr
http://www.fncf.fr/index.php/le-fonds-eperon
mailto:fondseperon@free.fr
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2.1.3 Financement de troupeaux expérimentaux  

 Chevaux expérimentaux de la station expérimentale de Chamberet  
La station expérimentale de l’Ifce située à Chamberet (Corrèze) dispose d’un troupeau de 
reproducteurs et de jeunes chevaux de 0 à 3 ans pouvant être utilisés pour des expérimentations dans 
le cadre de cet appel à projets à compter du premier trimestre 2017.  

- Le coût moyen est estimé à 10 euros par jour et par animal (personnel permanent et 
investissement compris) ; 

- Une participation aux coûts de mise à disposition de chevaux expérimentaux de 5 € par jour et par 
animal est demandée pour tous les projets faisant l’objet d’au moins 50 % de cofinancements 
extérieurs à l’Ifce (y compris le fonds Eperon). 

- Tout surcoût engendré par l’expérimentation (stagiaires, matériel, analyses, transport…) sera pris 
en charge par l’unité dont dépend le responsable scientifique du projet. 

 Autres chevaux expérimentaux de l’IFCE  
En dehors de la station expérimentale de Chamberet, l’utilisation de chevaux de l’Ifce doit faire l’objet 
d’un accord préalable avec le responsable du site considéré. 

 Troupeaux extérieurs à l’IFCE  
La subvention de l’Ifce ne pourra pas excéder 4 euros par jour et par animal (coût hors personnel 
permanent et hors investissement). 

2.2 Montants et moyens Fonds Eperon 

Le montant attribué annuellement par le fonds Eperon aux projets de recherche n’est pas prédéfini et 
est laissé à l’appréciation du comité d’engagement du fonds Eperon sur la base des dossiers qui lui sont 
présentés. 

3 Thèmes de recherche éligibles  

Les champs disciplinaires ne sont pas énoncés en tant que tels mais doivent être mis au service des 
objectifs transversaux présentés ci-dessous.  
Suite aux résultats de l’étude prospective « la filière équine française à l’horizon 2030 » et à un travail 
commun du conseil scientifique de l’Ifce et du groupe filière équine de l’Inra en 2013 et 2014, les 
projets soumis pour 2017 doivent contribuer à :  

 Optimiser la performance sportive, l’entraînement et la pratique de l’équitation 

En particulier via : 
- Les aspects neuro-physiques : biomécanique, équilibrage du cavalier, études des facteurs 

de performance chez le cavalier valide et handicapé ; 

- Les aspects psychiques : préparation mentale, gestion individuelle et de groupe du stress 
et de la peur du cavalier,…  

- La prévention de la santé du cavalier : préparation physique et effet sur la performance du 
couple, prévention des blessures, préservation de la carrière, … 

- L'amélioration des méthodes d’apprentissage du cheval et des méthodes d’entraînement, 
notamment sur le plat et en terme de récupération des charges d’entraînement du cheval 
de dressage ; 

- L’amélioration de la pédagogie de l’enseignement des différentes disciplines équestres ; 

- La préservation de la capacité physique des chevaux (pour exemple blessures tendineuses 
des chevaux de dressage);  

- L’amélioration du confort des équipements pour le cheval ; 

- L'étude des spécificités de la pratique de l'équitation de tradition française : par ex 
objectiver les paramètres équestres de légèreté, confiance, harmonie musculaire ... et leur 
impact sur le cheval (notamment le bien-être) en termes scientifiques (biomécanique, 
éthologie, ...) 

Une gestion intégrée de ces différents paramètres, au travers d'une approche 
multidisciplinaire est fortement encouragée. 

mailto:recherche@ifce.fr
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 Améliorer les performances socio-économiques des activités et services liés à 
l'élevage et à l'utilisation du cheval 

L’amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande, entre l'élevage et les usages ou entre l’usage 
et les consommateurs, nécessite en particulier : 

- une meilleure compréhension des attentes des diverses clientèles (et ses particularités 
selon l’âge, le sexe, la catégorie sociale par exemple),  

- une meilleure caractérisation des produits, 

- une meilleure caractérisation des relations acheteur-vendeur, 

- la production de types génétiques adaptés aux attentes. 

Le développement des marchés de niche et des missions territoriales et environnementales du cheval 
nécessite de mieux comprendre les fonctionnalités et les opportunités de développement de ces usages 
des équidés, et de mieux connaître les acteurs impliqués, leurs attentes et les perspectives qu'ils 
ouvrent. 

Les études socio-économiques sont particulièrement souhaitées 

 Optimiser les coûts de production 

Par exemple (liste non exhaustive) :  

- Alimentation, reproduction, utilisation raisonnée des produits vétérinaires ; 

- Orientation précoce, formation et valorisation des jeunes chevaux en vue de leur 
commercialisation ; 

- Meilleure adaptation du mode de conduite au type d’animaux et à l’utilisation prévisionnelle ; 

- Conception de bâtiments et équipements spécifiques, automatisation … 

- Gestion du travail ; pluriactivité et multifonctionnalité des entreprises ; sécurité des pratiques 

- Gestion des effluents… 

Ces travaux doivent également conduire à une meilleure compréhension des raisons motivant les choix 
des acteurs et à l’identification de moyens pour les sensibiliser à d’autres alternatives. Les aspects 
environnementaux doivent être intégrés. 

La diminution des coûts de production doit être abordée de manière intégrée mêlant 
des aspects zootechniques, sociologiques, écologiques, d’organisation du travail et de 

stratégie d'entreprise 

 Préserver la santé des chevaux 

La préservation de la santé du cheval est une préoccupation majeure de la filière, aussi bien pour 
bénéficier au mieux de ses performances attendues que pour assurer son bien-être.  

Sont particulièrement souhaités :  

- Des moyens de détection et de lutte contre toutes formes de dopages ; 

- L’identification, la prise en charge et la prévention de toute maladie ou affection susceptible 
d’altérer les performances : troubles locomoteurs, cardiaques, respiratoires mais aussi 
nutritionnels ou parasitaires ; 

- L’évaluation et la prévention des risques infectieux ; 

- Le renforcement de l’épidémiosurveillance des maladies ; 

- La gestion raisonnée des traitements administrés ; 

- L’augmentation des apports de la génomique appliquée aux pathologies dans une approche 
individuelle ou collective. 

 La collaboration entre les équipes de recherche est particulièrement  
encouragée dans ce domaine  

 

mailto:recherche@ifce.fr
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 Améliorer la relation homme-animal et le bien-être des chevaux 

Parce qu'il existe un continuum allant du bien être à l'inconfort psychologique et ou physique (mal-
être) et à l'altération de la santé : 

La connaissance du comportement et du bien-être constitue une plaque tournante de la 
recherche équine. 

Sont particulièrement souhaités :  

- des indicateurs et facteurs d’amélioration du bien-être dans les différentes conditions 
d’élevage ou d’utilisation du cheval.  

- Les composantes de la relation homme-cheval et leur influence sur le bien-être de l’animal et 
de l’homme. 

4 Critères de labellisation des projets 

4.1 Présentation du dossier 

- Respect de la présentation imposée dans les formulaires joints (formulaire Word et fiche 
Excel) et du nombre de pages ; 

- Précision suffisante du projet et de ses différentes actions (objectifs, matériel et 
méthodes en particulier) afin de permettre une évaluation scientifique par les experts désignés 
par le conseil scientifique ; 

- Qualité du résumé non technique. Ce résumé est le seul document transmis aux 
représentants socioprofessionnels du conseil scientifique pour avis sur la pertinence de la 
recherche, il doit donc être complet et pouvoir être lu indépendamment du reste du projet. 

- Pour les programmes pluriannuels, justification du fonctionnement des différentes actions de 
recherche dans l’échéancier global. 

4.2 Eligibilité  

- Le projet doit s’inscrire dans un ou plusieurs des thèmes précisés ci-dessus ; 

- L’un des porteurs, au minimum, doit faire partie d’un organisme de recherche (organismes 
dédiés ou organisme d’enseignement et de recherche) ; 

- Les projets faisant l’objet de cofinancements extérieurs seront, à intérêt scientifique égal, 
prioritaires ; 

- Tout projet faisant l’objet d’expérimentation sur animaux devra être été validé par un comité 
d’éthique avant l’octroi du financement ; 

4.3 Critères scientifiques et enjeux pour la filière 

- Enjeux pour la filière en matière de développement économique, d’innovation ou d’attractivité 
des territoires ruraux ; 

- Publications antérieures sur le sujet ; 

- Compétences des équipes, notamment leur connaissance des travaux existants sur le sujet ; 

- Qualité scientifique du projet : question de recherche, méthodologie, nature des résultats 
attendus ; 

- Publications prévues dans le cadre du projet et échéancier : préciser si certains résultats sont 
susceptibles de rester confidentiels et de ne pas donner lieu à publication ; 

- Partenariats entre équipes de recherche, entreprises et socioprofessionnels, collaborations 
internationales (européennes en particulier) et pluridisciplinarité (y compris les disciplines 
hors sciences animales, les nouvelles technologies, …). Le conseil scientifique accepte de 
recevoir des projets collaboratifs en anglais, sous réserve qu’il y ait au minimum une équipe 
française en position principale dans le consortium. 

mailto:recherche@ifce.fr
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4.4 Critères financiers 

- Précision de la fiche financière ; 

- Adéquation entre le projet, les moyens mobilisés et le financement demandé ; 

- Respect de l’échéancier pour les projets pluriannuels. 

4.5 Respect du délai de remise des propositions de recherche 

5 Critères d’attribution des moyens de l’Ifce et du ministère en  charge de 
l’agriculture 

5.1 Eligibilité 

- Le financement ne couvre pas les frais de personnel permanent ou les CDD de plus de 6 mois ; 

- Le projet, hors personnel permanent, doit être auto- ou cofinancé au minimum de 20 % ; 

- L’organisation de séminaires ou l’édition d’ouvrages n’est pas éligible. 

- Deux projets portant sur la même thématique ne peuvent être financés individuellement. Le 
cas échéant, il pourra être demandé un rapprochement entre équipe ; 

5.2 Disponibilité des moyens expérimentaux de l’Ifce (le cas échéant)  

Si la demande inclut l’utilisation de chevaux/cavaliers/infrastructures de l’Ifce,  

1. prendre connaissance des conditions d’utilisations en annexe 4 et 5 

2. prendre contact AVANT LE DEPOT DU DOSSIER avec : 

 Pour la station expérimentale de Chamberet : Laurence Wimel laurence.wimel@ifce.fr - 
05.55.98.31.46 ou 06.77.02.35.92 

 Pour l’école nationale d’équitation : Patrick Galloux – patrick.galloux@ifce.fr  

 Pour tout autre site, contacter le responsable du site, coordonnées disponibles auprès de Marion 
Cressent : recherche@ifce.fr 

 

Pour les projets demandant des moyens de la station expérimentale ou de l’ENE, une 
réunion sur chacun des sites sera organisée à l’automne. La présence de tous les 

demandeurs potentiels y est indispensable2. 

6 Réponse du conseil scientifique et conditions de financement 

 

La décision du conseil scientifique sera adressée, uniquement par courrier 
électronique, aux responsables de la proposition. 

 

- Le financement du projet peut être soumis à conditions : mise en collaboration avec une 
ou plusieurs équipes, modification d’effectifs expérimentaux, … 

- Tout projet financé par l’Ifce fera l’objet d’une convention entre l’organisme de recherche et 
l’Ifce, préalable à la mise en paiement. La propriété intellectuelle des résultats sera partagée entre 
l’Ifce et l’organisme financé au prorata des apports respectifs. 

- Tout projet accepté devra faire l’objet d’un compte rendu d’activité pour juin 2018. 

La remise d’un compte rendu d’activité non conforme à la proposition initiale sans 
justificatifs peut donner lieu à une demande de compte rendu complémentaire, à une 

suspension de financement ultérieur ou même à une demande de remboursement. 

                                                             
2  Les dates seront communiquée à toutes les personnes ayant pris contact avec la station ou l’ENE. 

mailto:recherche@ifce.fr
mailto:laurence.wimel@haras-nationaux.fr
mailto:patrick.galloux@ifce.fr
mailto:recherche@ifce.fr
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- Exception faite des projets bénéficiant d’un cofinancement de thèse Ifce, le financement n’est 
accordé que pour un an. Par conséquent, le financement des projets pluriannuels est soumis, 
chaque année, au dépôt d’un nouveau dossier.  

- Le financement des projets bénéficiant d'une bourse de thèse Ifce est accordé pour toute la durée 
de la bourse de thèse, soit 4 années. Les versements seront effectués de manière annuelle, 
sous réserve de présenter un rapport d’activité en juin de chaque année. 

- Pour tout projet dont le montant accordé par l’Ifce est supérieur à 10 000 € HT, le financement 
sera attribué en deux fractions : 

o La première fraction (70 % du montant accordé) sera versée « a priori » à la signature 
de la convention ; 

o La seconde fraction sera versée sous réserve de la production d’un compte rendu dont la 
conformité à l’engagement initial sera étudiée par le conseil scientifique en septembre 
2018.  

Ce solde pourra être réduit si les délais de remise du compte rendu ne sont pas 
respectés. 

7 Obligations pour les projets financés par l’Ifce 

- Tous les résultats publiables devront faire l’objet d’une valorisation sous forme d’articles 
primaires et/ou d’une participation à un congrès. 

- Si l’information apparaît utile pour les professionnels, le porteur de projet s’engage à rédiger 
(ou à fournir les informations nécessaires pour rédiger) des articles, posters, fiches de 
vulgarisation en français. 

- Sur chaque article, poster…, mention devra être faite du financement par l’Ifce et de 
l’éventuelle utilisation de moyens de l’Ifce. 

- Une copie de tous les articles, revues scientifiques ou de vulgarisation devront être adressées 
au secrétariat du conseil scientifique. 

 

 
Maurice Barbezant 

Président du conseil scientifique de la filière 
équine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Documents à retourner dûment complétés pour le 15 novembre 2016 
 
 
Annexes : 

1. Constitution du dossier 
2. Pièces à fournir 
3. Conditions d’utilisation de la station expérimentale de l’Ifce 
4. Conditions de mise à disposition des moyens de l’ENE 

mailto:recherche@ifce.fr
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Annexe 1 : Constitution du dossier  
 

A. Remplir au minimum les parties I à III du formulaire joint 

1. Description du projet global et des actions de recherche  

Les projets déposés peuvent être pluriannuels (maximum 4 ans pour les thèses), dans ce cas bien 
détailler le calendrier du projet pour chacune des années. 
Bien détailler chaque action pour les projets présentant plusieurs actions de recherche. 

2. Description financière 

 Remplir une fiche financière par fiche action décrite détaillant : 
a. les prévisions de financement pour chacune des années ; 
b. les différents postes à financer ; 
c. les différentes sources de financement. 

Astuce : utilisez différents onglets dans le même fichier Excel 

 Si le projet comporte plusieurs actions, remplir une fiche financière totale pour le projet 
(somme des fiches précédentes, onglet « Total projet » du fichier Excel) 

 Remplir le tableau récapitulatif de l’ensemble du budget (onglet « Recap » du fichier 
Excel) 

 Récapituler le financement par année dans la partie II du document Word 

3. Résumé  

Ce résumé est le seul document transmis aux représentants socioprofessionnels du 
conseil scientifique pour avis sur la pertinence de la recherche, il doit donc être complet 

et pouvoir être lu indépendamment du reste du projet. 

B. Si le projet fait appel à des collaborations externes et/ou des cofinanceurs  

- Fournir une attestation des personnes/organismes concernés. Les mails ou fax sont 
recevables.  

C. Si la demande inclut une demande de demi-bourse de thèse 

- Remplir la partie IV du formulaire ; 

- La possibilité d’inclure dans le parcours de formation doctorale un séjour dans un laboratoire 
étranger sera particulièrement appréciée.  

D. Si la demande inclut l’utilisation du troupeau de la station expérimentale de 
Chamberet (cf. annexe 4) 

- Remplir la partie V du formulaire ; 

- Prendre contact avec Laurence WIMEL3 avant le 1er octobre 2016 afin d’étudier la faisabilité du 
projet ; 

E. Si la demande inclut l’utilisation d’autres chevaux de l’Ifce 

- Remplir la partie VI du formulaire ; 

- Prendre contact avec le responsable du site concerné et fournir un accord de participation de 
ce dernier. 

                                                             
3  Ifce, Station Expérimentale des Haras, Domaine de la Valade, 19370 CHAMBERET, tél : 05.55.98.31.46 
Fax : 05.55.73.47.70 Portable : 06.77.02.35.92 Mail : laurence.wimel@ifce.fr 
 

mailto:recherche@ifce.fr
mailto:laurence.wimel@haras-nationaux.fr
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F. Délai 

Le dossier complet est à retourner par mail (recherche@ifce.fr) impérativement pour le 15 
novembre 2016. Aucun délai supplémentaire ne sera accepté. Un accusé de réception du 
dossier vous sera envoyé dans un délai d’une semaine maximum. 
 
Tout dossier INCOMPLET ou FOURNI APRES le 15 novembre 2016 ne sera pas expertisé et ne pourra 
pas être pris en compte. 
 
Pour obtenir une aide à la structuration de votre projet ou pour obtenir toute précision nécessaire, 
vous pouvez contacter Marion Cressent (02 33 12 12 06 – recherche@ifce.fr). 
 

mailto:recherche@ifce.fr
mailto:recherche@ifce.fr
mailto:recherche@ifce.fr
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Annexe 2 : Liste des pièces à fournir 
 
 
 
1) Description du projet et des actions de recherche 

 Partie I du formulaire dûment complétée  

 Si reçue, réponse du comité d’éthique  

 Principales communications 

 Le cas échéant, attestations du ou des partenaire(s) 

 
2) Description financière du projet et des actions de recherche 

 Une fiche financière (Excel) détaillée par action décrite 

 Tableau récapitulatif du budget 

 Partie II du formulaire dûment complétée 

 Attestation du ou des cofinanceurs 

 
3) Résumé à l’attention des socioprofessionnels 

 Partie III du formulaire dûment complétée 

 
4) Le cas échéant : demande de bourse de thèse 

 Partie IV du formulaire dûment complétée 

 
5) Le cas échéant : demande d’utilisation de la station de Chamberet 

 Partie V du formulaire dûment complétée 

 Détail des coûts dans la fiche financière (Excel)  

 
6) Le cas échéant : demande d’utilisation d’autres chevaux de l’ifce 

 Partie VI du formulaire dûment complétée 

 Montant des coûts dans la fiche financière (Excel)  

 
 

mailto:recherche@ifce.fr
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Annexe 3 : Utilisation de la station expérimentale de 
Chamberet 

 
Présentation succincte de la station expérimentale de Chamberet 
 
La station expérimentale de Chamberet est une ferme d’une surface de 130 ha située en Corrèze, qui 
représente avec l’université de Limoges, le seul centre de recherche en Limousin (à noter que le 
Limousin est situé dans l’Arc Atlantique). 

La station constitue un des trois troupeaux expérimentaux de France (avec l’INRA de Nouzilly et à 
moins grande échelle la jumenterie du Pin). Il s’agit cependant du seul effectif de jeunes chevaux, les 
autres troupeaux ne possédant que des reproducteurs adultes. Ce troupeau a été orienté 
principalement sur la fécondation, la gestation et l’élevage du jeune (alimentation, utilisation de 
l’espace par le cheval, immunité du poulain, comportement, …). Plus ponctuellement, des études de 
parasitisme et divers essais cliniques ont été réalisés. 
 
Dimensionnement en bâtiments et matériels : 
La station comprend : 

 3 stabulations dont une équipée d’un distributeur automatique de concentrés fonctionnant 
par transpondeur ; 

 3 groupes de logettes couvertes 2 de 30 places et une de 25 places ; 

 une écurie étalon (5 boxes), une écurie de 10 boxes, une écurie de soins (9 boxes avec une 
salle d’examen), une écurie de poulinage de 14 boxes, une écurie équipée de 22 boxes 
tubulaires avec petit paddock attenant; 

 Un bâtiment de 10 boxes permettant le premier niveau de confinement P1 ; 

 hangars à fourrage et matériels ; 

 5 bureaux dont 2 dédiés aux stagiaires, équipés de 6 postes informatiques et 1 salle de 
réunion ; 

 un complexe de reproduction (salle de récolte, laboratoire avec chambre froide, salle 
d’échographie et mise en place, hotte à flux laminaire) ; 

 une station de pesée électronique fonctionnant par transpondeur. 
Tous les bâtiments sont sous vidéo-surveillance. 
L’équipement permet de réaliser les examens de base sur les animaux (soins, pesée, échographie, 
inséminations), les analyses de laboratoire (dosages, …) étant effectuées dans des structures 
extérieures spécialisées. 
 
Dimensionnement en moyens animaux : 
Pour assumer les différents programmes de recherche, la station expérimentale dispose pour l’année 
2017 de : 

 environ 60 juments (type “ sang ”) dont une trentaine gestantes qui doivent mettre bas 
courant 2017 (avril-juin) 

 une trentaine de poulains qui devraient naître en 2017 

 une trentaine de poulains de 1 an,  

 une trentaine de poulain de 2 ans  

 une trentaine de poulains de 3 ans  
 
Personnel : 
La station est dirigée par un ingénieur. Les protocoles et l’entretien de l’exploitation sont réalisés par 
deux techniciens et 6 animaliers.  
 
Logements : 
Possibilité de loger au maximum 10 personnes sur le site (logements collectifs). 

mailto:recherche@ifce.fr
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Règles de fonctionnement de la station expérimentale de Chamberet 

 

L’objectif de ces règles est d’optimiser l’organisation du site expérimental et de valoriser équitablement 
les travaux réalisés entre les collaborateurs. 

 

1) Conception du protocole 
- Le scientifique doit avertir L. Wimel de son souhait d’utiliser la station expérimentale de 

Chamberet, puis participer à la réunion prévue en automne4. Il doit ensuite adresser le 
protocole détaillé à la Directrice du site, au moins 2 mois avant le démarrage prévu de 
l’expérimentation. 

- Le protocole doit avoir été préalablement accepté dans son principe par le conseil 
scientifique. A l’issue du conseil scientifique, une planification générale des protocoles de 
la station ainsi que des personnels, des animaux et des moyens d’hébergement (locaux et 
parcelles) impliqués sera réalisée par la Directrice du site en accord avec chaque 
scientifique concerné. 

 

2) Moyens respectifs 
- La station fournit les chevaux et les structures d’accueil.  
- Le scientifique prend à charge le suivi du protocole, toutes les analyses de laboratoire, le 

traitement des données et la valorisation des résultats. 

 

3) Réalisation proprement dite 
- Le scientifique doit se rendre sur place aussi souvent que nécessaire et notamment lors du 

démarrage, pour encadrer le personnel et les stagiaires éventuels. 
- Si l’expérimentation nécessite du matériel délivré par les responsables du projet, celui-ci 

devra être livré au moins 8 jours avant le démarrage prévu de l’expérimentation. 
- A l’issue de l’expérimentation, une copie des fiches de données brutes et des fichiers 

informatiques correspondants doit être conservée par la Directrice du site. 
- Le scientifique s’engage à fournir l’ensemble des données brutes complémentaires au 

protocole au fur et à mesure de leur production (dosages…). 
- L’analyse des résultats sera réalisée par le scientifique. 
- Tout surcoût engendré par l’expérimentation sera facturé à l’unité dont dépend le 

responsable scientifique. 

 

4) Valorisation 
- Sur chaque article, poster…, mention devra être faite du partenariat et de la réalisation sur 

Chamberet. 
- Une copie de tous les articles, revues scientifiques ou de vulgarisation, rapports 

d’étudiants… devront être adressées à la station. 

 
 

5) Stagiaires  
Si un ou plusieurs stagiaires suivent cette expérimentation, le scientifique extérieur a en charge de 
trouver et de financer les stagiaires. Il sera désigné comme maître de stage. Ce dernier sera 
explicitement notifié dans la convention de stage. 

- La station assure le logement des stagiaires dans la limite de ses disponibilités.  
- Le maître de stage est responsable de l’encadrement du stagiaire et de la rédaction du 

rapport. 
- Une copie du rapport de stage devra être adressée à la Directrice de la station.  

                                                             
4  La date sera communiquée ultérieurement à tous les laboratoires souhaitant travailler avec la station. 
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Annexe 4 : Mise à disposition des moyens de l’école 
nationale d’équitation 

 
Conditions d’utilisation  
 

L’école nationale d’équitation est avant tout un site de formation et aucun cheval ou 
couple cavalier cheval ne peut être dédié à un programme de recherche. 

 

Seuls seront acceptables à l’ENE les programmes : 
- Non invasifs pour les chevaux ou les cavaliers ; 

- Ne perturbant pas la carrière sportive ou la performance du cheval/couple cavalier-cheval ; 

- Pouvant s’inscrire dans le programme de formation/compétition déjà prévu pour le(s) couples ; 

 

La décision de la faisabilité du protocole sur site est laissée à l’entière appréciation de 
l’ENE. 

 
En cas de refus, le projet pourra tout de même être labellisé et éventuellement financé, sous réserve de 
trouver un autre site où réaliser le protocole 
 
 
1) Conception du protocole 

- Le scientifique doit avertir l’ENE5 de son souhait de réaliser une expérimentation sur le site le 
plus tôt possible, puis participer à la réunion prévue en automne6. Cette réunion a pour objectif 
de déterminer les projets réalisables sur le site. 

- Le protocole doit être accepté dans son principe par le conseil scientifique.  
- Le scientifique doit ensuite adresser le protocole détaillé au responsable recherche de l’ENE, au 

moins 2 mois avant le démarrage prévu de l’expérimentation. 

 
 

2) Réalisation des protocoles  
- L’ENE peut mettre à disposition des chevaux, des cavaliers et les aires de travail des chevaux 

dans la limite des possibilités. 
- Le scientifique prend à charge le suivi du protocole, la réalisation des mesures, d’éventuelles 

analyses, le traitement des données et la valorisation des résultats. 
- Le scientifique s’engage à fournir l’ensemble des résultats à l’ENE. 
- Tout surcoût engendré par l’expérimentation sera facturé à l’unité dont dépend le responsable 

scientifique. 
- L’ENE se réserve le droit de mettre fin à tout protocole s’il juge que la santé, carrière ou 

performance du cheval/ couple cavalier-cheval s’en trouve altéré. 

 
 
 

3) Valorisation 
- Sur chaque article, poster…, mention devra être faite du partenariat et de la réalisation sur 

l’ENE. 
- Une copie de tous les articles, revues scientifiques ou de vulgarisation, rapports 

d’étudiants… devront être adressées à l’ENE. 
 

                                                             
5  Contact : Sophie Biau sophie.bau@ifce.fr – 02 41 53 50 58 
6  La date sera communiquée ultérieurement à tous les laboratoires souhaitant travailler avec l’ENE. 
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