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Orientations stratégiques

Président du conseil d’administration depuis le 
16 décembre 2016, M. Jean-Michel Marchand 
nous livre les orientations stratégiques 
envisagées pour 2017. 

Le premier objectif consiste à maintenir le cap 
stratégique des orientations fixées par nos tutelles dans 
le contrat d’objectif et de performance (COP) 2014 -2017. 
Au terme de ce contrat, l’Institut français du cheval 
et de l’équitation doit pleinement devenir «l’institut 
technique de référence sur le cheval, l’équitation et ses 
valorisations «. 

Tous les métiers que regroupe l’Ifce doivent être 
développés pour y contribuer, avec pour objectif : 
produire, transmettre et valoriser les connaissances sur 
le cheval au profit des acteurs de la filière. 

Ce travail sur le cœur des métiers doit être tourné vers 
l’avenir, investir le présent sans oublier le passé.
L’avenir, c’est la production de la connaissance 
par la recherche et l’innovation. Le présent, c’est la 
transmission des savoirs et des connaissances par la 
formation et par nos ingénieurs de développement 
placés au plus près des acteurs dans les territoires. Le 
passé, c’est la valorisation de notre patrimoine équestre : 
l’équitation de tradition française mais également de 
tous nos savoir-faire en sellerie, maréchalerie et nos 
belles voitures hippomobiles dont certaines sont classées 
monument historique.
L’Ifce doit être une structure au service des acteurs de 
la filière par son expertise et ses services rendus. Dans 
un premier temps, il faut mieux communiquer sur des 
projets concrets concernant nos nouveaux métiers et 
dépasser cette image de l’étalonnage et de nos haras.
Il faut également reconquérir les cœurs des 
professionnels et développer les partenariats avec les 
entreprises qu’elles soient du secteur de la production 
et de l’élevage, des courses, du sport, des loisirs 
ou du tourisme. Et pour ce faire, les accompagner 
dans leur développement, contribuer à l’innovation, 
permettre l’ouverture de nouveaux marchés et favoriser 
l’exportation.

La réorganisation de l’Ifce sera poursuivie. En 
lien avec les collectivités territoriales, il s’agira de 
progressivement concentrer nos compétences sur 
les 4 sites nationaux d’avenir : Saumur, Pompadour, 
Uzès et Le Pin et sur quelques sites complémentaires 
judicieusement choisis, pour accroître les synergies 
entre métiers et construire des pôles de compétences à 
visibilité nationale. 
Dans un contexte budgétaire difficile, nous devons 
veiller à l’efficience des moyens publics mis à notre 
disposition et à l’efficacité des politiques et des projets 
que nous mettons en place. Suite au rapport de la 
Cour des comptes de février dernier qui soulignait 
plusieurs insuffisances, les mesures correctives 
devront être poursuivies et amplifiées de façon à ce que 
l’établissement soit exemplaire en matière de bonnes 
pratiques de gestion. 
Enfin, la réforme en cours devra être achevée et la 
construction de l’Ifce terminée. Il nous parait nécessaire 
de mieux asseoir l’établissement dans ses nouvelles 
missions et sa pleine dimension territoriale. L’intérêt 
de cet établissement réside dans sa capacité à aborder 
toutes les compétences et les métiers du cheval : c’est 
une richesse unique en Europe. A partir de l’ensemble 
des différentes cultures, il s’agira de poursuivre les 
rapprochements, renforcer la cohésion des équipes et 
plus généralement favoriser le travail en réseau.
L’année 2017 sera une année importante pour 
l’élaboration du futur contrat d’objectif et de 
performance 2018-2021. L’idée serait d’aboutir à «une 
feuille de route politique» pour la fin de l’année 2017, qui 
engage un nouveau projet d’établissement.
Pour conclure, nous voulons avec Jean Cézard, 
directeur général, faire du conseil d’administration 
un lieu d’élaboration et de pilotage de la stratégie de 
l’établissement au service de la filière et des territoires. 
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L’Ifce, un espace de concertation
Le comité de filière
Mis en place le 20 novembre 2015, sous la présidence 
de monsieur Gérard Rameix, le comité de filière s’est 
réuni en mars et juillet 2016. Il s’est fixé pour thèmes de 
travail : la recherche d’une définition claire du bien-être 
animal et des engagements communs pour l’obtenir, la 
gestion de la fin de vie des équidés, l’obtention d’une 
TVA réduite pour toute la filière cheval, quelle que 
soit l’orientation de la production et des points sur les 
aspects fiscaux en général, une réflexion sur un statut 
de détenteur et un permis de détention qui inclurait des 
connaissances physiologiques et administratives.
Un livre blanc sur la filière a été présenté au comité 
filière fin novembre. Validé dans ses grandes lignes, 
il est en cours de finalisation. Il comporte un volet 
par segment : courses, centres équestres et cavalerie 
amateur, chevaux et poneys de sport, chevaux de trait, de 
territoires et ânes.
Le document sera présenté à la réunion prévue par le 
ministre en charge de l’agriculture pour la filière équine 

en janvier 2017.
Compte tenu de l’émergence de nouveaux segments 
de marché, il est attendu des politiques publiques 
un soutien initial et de l’institut technique Ifce un 
engagement dans l’étude et la promotion de ces 
nouveaux usages. 

Les enjeux sont les suivants :
•  développer les appels à projets dans les politiques de 

l’État et des collectivités pour de nouveaux usages du 
cheval, 

•  relancer les formations dans le domaine de l’attelage, 
•  engager un travail de synthèse sur le cheval médiateur 

et l’équithérapie, 
•  valoriser avec l’ONF, le CNPF et l’APCA la traction 

équine dans les activités forestières et agricoles.

L’Ifce assure le secrétariat du comité de filière.

Le comité de filière a pour mission l’expression des besoins 
transversaux de la filière. Pour cela, nous avons réuni les 
représentants des principaux segments courses, sport 
et loisir, races de travail, ainsi que ceux de la FFE, de la 
Fédération des conseils des chevaux, de l’APCA, du GHN, 
des 4 syndicats agricoles et des collectivités territoriales 
impliquées. Au cours de l’année, ce comité a travaillé à 
affiner les données des observatoires (OESC, OMEFE) et 
à identifier les principales problématiques qui impactent 
l’économie du secteur.
Un rapport sur l’état de la filière est présenté à la validation 
du CA de l’Ifce et a été transmis aux cabinets ministériels 
concernés par ce secteur.

Malgré les médailles d’or remportées par nos athlètes à 
Rio par équipe en CSO et CCE, ainsi que le dynamisme 
dont fait preuve la filière sur tous les fronts, le secteur 
«cheval» est aujourd’hui en crise. Des réponses doivent 
être apportées afin de relancer ce secteur qui génère près 
de 180 000 emplois.

Même si les débuts du comité de filière ont été délicats, 
car les différents acteurs étaient centrés sur leurs 
problématiques sectorielles, les documents de 
l’observatoire économique et social du cheval ont permis 
de mettre en évidence des problèmes transversaux.
Le cheval est un produit dont le caractère agricole peine 
à être reconnu par l’État. La filière souhaite que la 
production soit affectée d’un taux de TVA réduit quelle 
que soit la destination finale et que ce soit l’ensemble des 
activités d’élevage et de valorisation qui soient reconnu 
comme agricole.
Les courses, dans le cadre d’une solidarité de la filière, 
apportent leur soutien. Les autres segments souhaitent un 
rééquilibrage des prélèvements entre le PMU et FDJ. 
Enfin, l’image que véhicule le cheval auprès du public 
permet d’envisager de nouveaux usages : énergie verte, 
cheval médiateur, tourisme équestre, valorisation des 
espaces ruraux. Mais cet imaginaire du cheval nécessite un 
accompagnement sur les questions de fin de vie, de bien-
être et de consommation humaine.
Le document rédigé par le comité de filière marque une 
étape sur le chemin d’une politique de filière. L’État s’est 
saisi du dossier en organisant des groupes de travail en 
ce début d’année, la filière devra rebondir et poursuivre 
une réflexion commune pour retrouver le chemin de la 
croissance.

Gérard Rameix,
Président du comité de filière

©
 F

ra
nc

k 
Za

ga
ne

lli



6

Le conseil scientifique de la filière équine
Il réunit des représentants professionnels et des 
scientifiques sous la présidence de monsieur Maurice 
Barbezant.  Il définit les besoins de recherche et 
de développement et lance des appels à projets en 
adéquation avec la demande. Il labellise les propositions 
de recherche pour le fonds Eperon, la fondation Hippolia 
et l’Ifce. Il donne son avis pour l’attribution des crédits 
alloués à la recherche par l’Ifce et le ministère chargé de 
l’agriculture. 
Trois réunions ont eu lieu en 2016 : le 20 janvier (avis 
sur les propositions de recherche 2016), le 31 mars 
(avis sur les propositions de développement 2016) et 
le 29 septembre (avis sur les propositions de recherche 
en sciences sociales ; étude des compte-rendus des 
actions financées en 2015). Les principales évolutions 
2016 concernent  le lancement de 3 appels à projets 
spécifiques pour développer la recherche en sciences 
sociales, la recherche en médiation équine et lancer des 
actions de transfert issues de la recherche auprès des 
utilisateurs finaux.

Le comité SIRE
Le comité SIRE est un comité consultatif créé en 2009 
sur les évolutions du SIRE. Il est composé d’organismes 
de la filière choisis pour représenter la diversité des 
utilisateurs du SIRE (France Galop, SECF, SHF, SFET, 
FPPCF, Stud-book Selle français, FFE, AVEF, GHN, 
FNC, Interbev équin, CSCCF, Gesca, FCC), du ministère 
de l’agriculture (DGPAAT et DGAL) et de l’Ifce. Il 
est présidé par monsieur Philippe Lemaistre. Il se 
réunit en séance plénière une fois par an (le 6 octobre 
en 2016) pour sélectionner des sujets à traiter sur 

lesquels il missionne des groupes de travail. Il examine 
les propositions de ces groupes et étudie les sujets 
transverses (réglementation, évolutions informatiques, 
tarifs). En 2016, 2 groupes de travail sont en place 
(procédures et sanitaire). En 2017, les sujets sanitaires 
seront répartis entre le comité filière et le groupe 
procédure.

Le conseil de formation
Sous la présidence de monsieur Jean-Marie Mars, ce 
comité se réunit en moyenne deux fois par an. Il est 
composé de représentants des principaux acteurs de 
la formation professionnelle dans la filière équine : les 
deux ministères de tutelle, la CPNE-EE, la FFE, la SHF, 
la FNC, les écoles vétérinaires et l’Afasec. Y siègent aussi 
l’université d’Angers, de Caen, les conseils régionaux des 
Pays-de-Loire et de Normandie, avec lesquels l’Ifce a des 
liens étroits.
Le conseil de formation est un lieu d’expression des 
besoins de formation de la filière. Il s’exprime aussi sur 
les projets de formation de l’Ifce, sur la mise en œuvre 
des formations, etc. 
En 2016, plusieurs temps d’échanges d’informations 
entre organismes de formation ont été consacrés 
à la mise en place de la réforme de la formation 
professionnelle, la mise en place en partenariat avec la 
FFE du cycle de formation performance économique 
ainsi qu’à  l’inscription des formations au catalogue du 
compte personnel de formation. Ces temps de travail 
se sont poursuivis par des réunions spécifiques avec la 
CPNE-EE, la FFE et l’AFASEC.

Le conseil scientifique a pour rôle de mettre en adéquation la recherche équine avec 
les attentes des filières. Pour cela, il élabore un appel à propositions de recherche 
couvrant l’ensemble des thématiques correspondant à ces besoins. Les équipes de 
chercheurs, associant souvent recherche publique et équipes de l’Ifce, s’inscrivent 
dans cette démarche en élaborant des projets de recherche qu’elles soumettent au 
conseil scientifique de la filière.
Choisir parmi ces projets n’est pas chose facile. Le conseil scientifique de la filière 
équine tient compte de la qualité scientifique des projets et de l’intérêt qu’ils 
représentent pour les filières. Je tiens ici à saluer le travail exemplaire accompli par 
les 10 rapporteurs scientifiques des projets qui ont à faire la synthèse des avis émis par 
les 2 ou 3 experts extérieurs pour chaque dossier qui leur sont confiés et à proposer les 
meilleurs à la labellisation scientifique. C’est un exercice difficile dont ils s’acquittent 
avec compétence et objectivité. Les 10 représentants des professionnels du monde 
du cheval, quant à eux, se déterminent sur l’opportunité de ces recherches pour ces 
filières. Si l’offre de recherche n’est pas en adéquation avec les attentes des filières, le 
conseil scientifique confie à des groupes de travail le soin de faire émerger cette offre 
comme cela a été le cas en sciences sociales. Ainsi, un groupe de travail a réfléchi 
pendant un an à l’émergence d’une offre de recherche dans le domaine des sciences 
économiques et sociales et a débouché sur un appel à projets spécifique permettant 

de combler ce manque. Le conseil recommande la mise en place d’un comité de pilotage associant professionnels et équipes 
de recherche pour suivre chaque programme. Ainsi les professionnels sont informés en continu du déroulé du programme. 
Il peuvent plus facilement apprécier les difficultés rencontrées et valoriser  les résultats applicables dés leur sortie.
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Gouvernance de l’Ifce
Le conseil d’administration  

Président 
Jean-Michel Marchand (depuis le 16/12/2016) 
Olivier Klein (jusqu’au 15/12/2016)

Sept représentants de l’Etat : 
1 désigné par le Premier ministre :
Michèle Froment-Vedrine, conseillère maître à la Cour 

des comptes

2 désignés par le ministre chargé de l’agriculture :
Catherine Geslain-Laneelle, directrice générale de 

la Performance économique et environnementale des 
entreprises ou sa représentante Véronique Borzeix, 
sous directrice “Filières forêt-bois, cheval et bio-
économie”

Philippe Auzary, directeur adjoint des affaires 
financières, sociales et logistiques

2 désignés par le ministre chargé des sports : 
Laurence Lefevre, directrice des sports ou son 

représentant Dominique Charre, sous-directeur de la 
vie fédérale et du sport de haut niveau,

Sophie Dubourg, en qualité de représentante de l’État 
désignée par le ministre chargé des sports

1 désigné par le ministre chargé du budget :
Stéphane Valois, chef de bureau - direction du budget

1 désigné par le ministre de la défense : 
Général de division Arnaud Nicolazo de Barmon, 

Commandant les Écoles militaires de Saumur et 
commandant de l’École d’État-major

Commissaire du gouvernement :
Florent Guhl, adjoint au chef du service développement 

des filières et de l’emploi

Douze personnalités qualifiées :
(depuis le 22/02/17)
Jean-Michel Marchand, en raison de ses compétences 

dans les domaines d’activité de l’établissement, maire de 
Saumur

Alain Tisseuil en raison de ses compétences dans les 
domaines d’activité de l’établissement, 
maire d’Arnac-Pompadour

Yves Chauvin exerçant son activité dans le secteur de 
l’élevage et de l’utilisation des équidés de sports et de 
loisirs, Président de la Société hippique française 

Lieutenant-Colonel Michel Autran exerçant son 
activité dans le secteur des sports équestres militaires, 
Chef des sports équestres militaires C N S D (Centre 
national des sports de la défense) 

Louis Romanet exerçant son activité dans le secteur des 
courses hippiques pour le galop 

Jean Lesne, exerçant son activité dans le secteur des 
courses hippiques pour le trot 

Véronique Monteil, Présidente de l’Association 
nationale du poney Landais et  vice-présidente de la SFET

Odile Audinot, exerçant dans le secteur de l’élevage des 
équidés de sports et de loisirs 

Serge Lecomte exerçant son activité dans le secteur des 
sports équestres –  Président de la Fédération française 
d’équitation (FFE) ou son représentant

Emmanuel Feltesse, vice-président de la FFE, directeur 
du Haras de Jardy

Pascale Boutet, exerçant son activité dans le secteur du 
sport de haut niveau 

Olivier Klein, personne compétente dans le domaine des 
sports équestres 

Thierry Gausseron, personne compétente dans le 
domaine des sports équestres

Quatre représentants élus du personnel :
Monique Vigneau, représentante FO
Jean-François Gourdon, représentant FO
Laurent Boury, représentant CGT
Fabien Larue, représentant CFDT

Conseil scientifique
Président : 

Maurice Barbezant (jusqu’en 2016) 
Etienne Verrier (depuis janvier 2017)

Conseil de filière
Président : Gérard Rameix

Conseil de formation
Président : Jean-Marie Mars

Comité de direction :
Jean Cézard, directeur général (depuis le 12/01/2017)
Christian Vanier, directeur général (2012-2016)
Jean-Marc Lapierre, directeur général adjoint, 

directeur du site de l’École nationale d’équitation
Colonel Patrick Teisserenc, écuyer en chef, directeur 

de la direction du Cadre noir
Philippe Chanteur, secrétaire général, directeur des 

ressources humaines
Nicole Madronnet, agent comptable
Jean-Michel Pinel, directeur de la formation
Françoise Clément, directrice de la direction du 

développement et de la recherche, directrice de la 
mission internationale

Nathalie Mull, directrice du sport
Guillaume Blanc, directeur de la direction de l’appui à 

la filière et de la stratégie
Caroline Teyssier, directrice de la direction SIRE
Eric Leclerc, adjoint au directeur général, directeur de 

la stratégie interne
Franck Barlet, adjoint au directeur général, directeur 

du transfert immobilier
Alain Mouret Lafage, adjoint au directeur général, 

directeur de la coordination et de l’animation des 
délégations territoriales, directeur du contrôle sanitaire

Hubert de Cadolle, adjoint au directeur général, 
directeur du pilotage stratégique SI

Didier Domerg, conseiller
Emilie Gobert, responsable du département marketing-

communication

Directeurs délégations territoriales :
Olivier Croze, directeur de la délégation territoriale 

Rhône Alpes, Auvergne
Sylvie Doare, directrice de la délégation territoriale Pays 

de la Loire
Anne-Marie Dutel, directrice de la délégation territoriale 

Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA et Corse
Patrice Ecot, directrice de la délégation territoriale 

Bretagne
Sandie Jarrier, directrice de la délégation territoriale, 

Aquitaine, Massif Pyrénéen,  Poitou Charentes
Daniel Lagneaux, directeur des délégations territoriales 

Bourgogne, Franche Comté et Alsace, Lorraine, 
Champagne Ardenne

Eric Leclerc, directeur de la délégation territoriale 
Normandie

Olivier Legouis, directeur de la délégation territoriale 
Limousin

Marion Lhote, directrice de la délégation territoriale 
Hauts de France et Ile de France

Alain Mouret-Lafage, directeur de la délégation 
territoriale Centre Val de Loire 
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Quelle est la contribution du site de Saumur aux 
objectifs du COP en 2016 ? :
Jean-Marc Lapierre : En parallèle des réussites olympique 
et paralympique évoquées par Christian Vanier, d’autres 
résultats doivent être rappelés.
Concernant le sport de haut niveau, les podiums mondiaux 

Quelles-sont les réalisations emblématiques en 
2016 ?
Christian Vanier : L’événement le plus médiatique a été 
sans conteste les résultats olympiques, obtenus avec 
l’appui de l’Ifce, qu’il s’agisse du concours complet, du 
para-équestre et même du pentathlon.
 Mais je voudrais aussi souligner des réalisations qui 
marquent les évolutions de notre institution :
- la production du nouveau spectacle du Cadre noir “Au 
cœur du grand manège”, qui a tiré les enseignements de 
nos travaux des années précédentes,
-  la mise en place d’une formation originale de groom de 
haut niveau, montrant notre capacité d’ingénierie et de 
mise en œuvre concrète, ainsi que les formations autour 
du travail à pied qui rencontrent un réel succès,
- les signatures de nouvelles conventions entre les 
stud-books des courses, dans le cadre d’une nouvelle 
réglementation,
- le lancement des web-conférences pour atteindre 
un plus large public sur les sujets techniques et 
économiques,
- et, enfin, la rédaction par le comité filière d’un 
document de propositions d’actions pour la filière 
équine, en fonction des segments de marchés pertinents.
Je n’oublie pas le travail de chacun en territoire, au sein 
desquels s’est mis en place en 2016 la nouvelle mission 
de contrôles.

Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre du 
COP ?
C.V. : Les exemples donnés ci-dessus montrent que le 
COP est mis en œuvre avec vigueur, sur un front large. 
Toutes les directions de l’établissement ont accompli 
un effort remarquable, malgré un environnement 
institutionnel difficile suite au rapport public de la 
Cour des comptes. Ce COP donne un sens profond à 
l’établissement. Les premiers résultats sont là et  nous 
encouragent à poursuivre dans cette voie.

De nombreuses réalisations marquent 
les évolutions de notre institut
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Christian Vanier, directeur général
et Jean-Marc Lapierre, directeur général adjoint

Quelle est la stratégie retenue pour les marques 
Haras nationaux et Cadre noir ?
C.V. : La question de l’identité de l’établissement a fait 
l’objet d’une demande claire du conseil d’administration : 
la mise en avant des marques patrimoniales que sont “Le 
Cadre noir de Saumur” et “Les Haras nationaux”. L’Ifce 
est une marque institutionnelle qui ne doit pas prendre le 
pas sur les marques historiques.  Ce qui peut se résumer en 
quelques mots: un établissement, deux marques.
Fort de cette orientation, l’ensemble des produits a été 
réparti entre les marques, quel que soit le lieu d’application, 
conduisant au résultat, intéressant quoique paradoxal de 
prime abord, d’une plus grande intrication des actions entre 
les sites de l’établissement.

Où en est le processus de cession immobilière à la 
fin 2016 et quelles perspectives pour 2017 ?
C.V. : La question immobilière, bien que très chronophage, 
n’est pas pour moi une action emblématique en tant que 
telle. Ce qui doit être souligné, c’est l’état d’esprit dans 
lequel elle a été conduite : maintenir une vocation cheval 
dans les sites cédés. Il ne s’agit donc pas d’une simple 
opération immobilière mais d’une transmission vers des 
collectivités territoriales, parfaitement légitimes pour mettre 
en valeur notre patrimoine historique. 
Quatre sites ont été cédés en 2016, quatre ou cinq autres 
pourront faire l’objet de cessions totales ou partielles dans 
l’année 2017, avec des maturités de projet très différentes.
Il faut rappeler que ce sujet est autonome par rapport au 
travail d’implantation territoriale de l’Ifce conduit en 2016. 
On peut vendre un site et y rester et l’on va quitter des sites 
en location. La déconnexion entre les deux réflexions a 
permis d’aborder ce sujet avec efficacité.
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et européens obtenus par différents membres des 
pôles «France» et «Jeunes», témoignent de la qualité 
technique des encadrements respectifs et de l’excellence 
des moyens matériels mis à disposition.
L’obtention du label «Grand INSEP», au niveau argent 
en juillet dernier, atteste de la volonté de l’établissement 
de proposer aux cavaliers sportifs de haut niveau et à 
leurs chevaux, des services adaptés à leurs attentes. Cette 
palette, qui concerne à la fois la qualité des manèges et 
pistes, les suivis médicaux et vétérinaires, est donc très 
large.
Pour la formation professionnelle, on notera la 
montée en puissance de l’Ecole supérieure du cheval 
et de l’équitation. La coordination des programmes 
pédagogiques des sites de Saumur et du Pin est 
maintenant établie, et permet à l’Ifce de proposer une 
gamme complète de formations portant sur l’ensemble 
des métiers du cheval et de ceux de l’équitation, unique 
en Europe.
Le titre de meilleure coach, conquis par une enseignante 
de l’Ifce, aux championnats d’Europe des écoles 
d’équitation, illustre ainsi cette situation. Concrétisant 
la rénovation de son spectacle, le Cadre noir s’est aussi 
engagé dans une démarche d’amélioration technique de 
ses prestations. 

Un dispositif d’accompagnement de la pratique sportive 
des écuyers a été mise en place, qui s’est concrétisé par le 
titre de vice-champion de France d’une de ses équipes.
Les actions engagées au titre du label de l’UNESCO, 
relatif à l’équitation de tradition française, ont aussi 
connu un réel succès. L’organisation du troisième 
colloque national, la prestation collective devant près 
de trois mille scolaires, à La Roche-sur-Yon, ainsi que 
le prix littéraire «Pégase» des lycéens, démontrent la 
diversité des initiatives prises.
D’une manière globale, le site de Saumur s’est aussi 
impliqué dans les différents dispositifs de recherche et 
d’expérimentation pilotés par l’Ifce. Plusieurs actions, 
portant notamment sur le bien-être animal ou la relation 
cavalier-cheval, validées par le conseil scientifique, ont 
été menées ou engagées. Elles témoignent de la volonté 
du site de s’inscrire pleinement dans la logique de 
construction d’un institut technique.
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Les points forts de Saumur en 2016 
J-M L. : Le site de Saumur peut, en interne, s’appuyer 
sur la réactivité de ses différentes équipes, ce qui 
constitue un atout important. Celles-ci sont à la 
fois capables de mener un programme national 
de compétitions, d’accueillir près de 50 galas et 
présentations publiques du Cadre noir, ainsi que 
les journées techniques de l’institut, mais aussi des 
délégations étrangères et de nombreux tournages 
télévisuels.
Le site peut encore, pour mener un travail transversal, 
mobiliser les ressources des autres directions de l’Ifce. 
Celà est particulièrement notable en recherche, où les 
retours d’expérience permettent de faire évoluer les 
pratiques professionnelles, mais aussi dans le domaine 
de la sellerie. Ainsi le réseau des selliers de l’Ifce a 
fabriqué, au profit des écuyers, une gamme complète 
de selles à la française à l’ergonomie modernisée. De 
la sorte, il prouve qu’il partage le vieil adage du Cadre 
noir qui veut que «le culte de la tradition n’empêche pas 
l’amour du progrès».

Quelles orientations pour 2017 ? 
J-M L. : Les fonctions éducatives, sportives de haut 
niveau et patrimoniales, exercées sur le site de Saumur 
constituent un socle reconnu par nos partenaires qu’il 
faut faire progresser en permanence. Les brillants 
résultats sportifs des cavaliers français obtenus en 
2016 et les innovations pédagogiques menées au sein 
de l’ESCE, constituent des savoir-faire de terrain qu’il 
est important de pouvoir transmettre, de manière 
structurée, aux différents acteurs de la filière. Il est 
nécessaire de confronter ces actions concrètes et nos 
expériences didactiques aux sciences humaines et 
vétérinaires, afin de les transcrire en connaissances 
transmissibles et applicables, y compris à l’étranger.
Cet enjeu est donc, pour 2017, celui des directions du 
sport, de la formation et du Cadre noir, qui pourront, 
sur des projets structurants s’associer à la direction 
du développement et de la recherche, et conforter la 
situation d’institut technique de l’Ifce.
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Matthieu Van Landeghem et Trouble Fête*ENE-HN
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Accompagner la filière équine  
au plan national et international

 L’organisation du lieu de débat stratégique 
pour la filière

Le comité de filière et ses avancées ont permis de faire 
émerger des préoccupations communes à tous les acteurs 
et à contribuer à leur faire prendre conscience que des 
actions de groupe sont plus efficaces et pertinentes que 
des demandes sectorielles parfois moins audibles. Ainsi, 
l’appel à une politique européenne du cheval lancé 
conjointement par les 4 présidents des sociétés mères et 
celui de la Fédération française d’équitation a enclenché 
une nouvelle dynamique avec les ministères concernés.
Le comité de filière poursuivra ses travaux en 2017, sans 
doute en se saisissant de questions plus précises et en 
apportant des propositions construites et argumentées 
auprès des décideurs publics.
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Réunion du comité filière 

Un accompagnement au changement 

L’année 2016 a été marquée par le décret et l’arrêté 
d’avril sur la création des organismes de sélection (OS). 
Les associations de race ont entamé une réflexion sur 
leur avenir et sur leurs objectifs. La DAF&S (Direction 
Appui filière et stratégie) et le SIRE ont accompagné les 
acteurs dans leur réflexion. Ainsi, plusieurs réunions 
ont été organisées pour les éclairer sur cette évolution 
majeure de la réglementation et les assister dans la 
construction de leur dossier de présentation OS.
Dans la même ligne, la mise à disposition aux sociétés 
mère SHF et SFET de 6 agents dédiés à leurs actions 
est un signe fort. Nous apportons à ces structures des 
moyens pour leur politique.

La poursuite d’un changement de relations à la filière
Une année de croissance pour équi-
Ressources

Avec près de 2 500 offres sur l’année, près de 500 000 
pages consultées et plus de 50 000 connexions par mois, 
équi-Ressources devient un outil incontournable pour 
les acteurs, qu’ils soient employeurs ou demandeurs 
d’emploi ou de stages. Les liens privilégiés ont été 
amplifiés avec Pôle Emploi et l’Apecita, renforçant ainsi 
la pertinence de ce service sur l’ensemble de la filière 
hippique.
L’Observatoire métiers, emploi, formation de la filière 
équine (OMEFFE) a publié son rapport. Ce document 
détaille la situation de l’emploi et les formations sur 
l’ensemble de la filière. Il met le focus sur l’adéquation 
formation-emploi et précise quels sont les métiers en 
tension et les pistes de développement.

Produire des outils pour la sélection  
et la gestion de la biodiversité

Équidés de sport
En matière de disciplines olympiques, l’ensemble des 
actions de l’Ifce sont suivies par le groupe professionnel 
de réflexion “génétique sport”.  Un groupe de travail est 
plus spécifiquement dédié à la discipline de l’endurance, 
avec l’ACA (Association d’éleveurs de chevaux Arabes) 
comme chef de file. 
Le projet SoGen a pour objectif de fournir des outils de 
mesure de la morphologie et des allures des chevaux 
et d’étudier les relations avec leur performance et leur 
génome. Près de 2 300 chevaux ont été mesurés sur 
le terrain en 2015-2016 et les résultats sont en cours 
d’analyse. A la demande du stud-book Selle-Français, 
les mesures d’accélérométrie ont été étendues sur  des 
chevaux de 3 ans lors du saut en liberté.
Le 2ème annuaire de la génétique est paru. Il donne 
des points de repères sur l’indexation des chevaux de 
CSO permettant aux détenteurs et cavaliers de mieux 
comprendre les indices et de situer son cheval parmi ses 
concurrents. 
Grâce au travail de récupération des règlements des 
épreuves fédérales par la FPPCF (Fédération des poneys 
et petit chevaux de France) et l’ANPFS (Association 
nationale du Poney français de selle), l’indexation 
génétique des poneys de sport devrait aboutir en 2017. 
L’Ifce a développé pour les acteurs de terrain un outil 
de saisie en ligne des mesures zootechniques relié à 
SIRE, ce qui sécurise l’identification de l’équidé et la 
sauvegarde des données ; l’application est développée 
pour les données de tempérament, les résultats en 
épreuves de loisirs et le pointage. Le stud-book Selle 
français (SBSf)  l’utilise déjà pour ses données de 

En 2016, les actions menées au côté des acteurs de la 
filière se sont cristallisées autour de la finalisation par le 
comité de filière de son rapport d’étape, du transfert de 6 
agents en appui direct aux sociétés mères des chevaux et 
poneys de sport et des équidés de travail pour la mise en 
œuvre de leur politique. 
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Accompagner la filière équine au plan national et international

pointage. Des formations et la rédaction d’un manuel 
d’utilisation sont prévues en 2017 pour faciliter 
l’utilisation de l’outil.
 
Chevaux de territoires
La SFET (Société française des équidés de travail) 
développe son parcours d’excellence. L’Ifce y contribue 
par la formation des juges et des pointeurs qui 
assureront les tests de tempérament simplifiés (6 
formations assurées en 2016) et le pointage des animaux 
(2 formations programmées sur 2016 et 2017).

L’enrichissement des collections de la Cryobanque 
nationale pour conserver la semence d’étalons de race 
menacée d’abandon s’est poursuivie en 2016 avec la 
congélation de semence d’étalons Poitevins (2), Cob 
normand (1), poney Landais (1) et cheval Castillon (1). 
D’autres étalons et de nouvelles races sont prévues en 
2017 (Boulonnais, Auxois, Trait du Nord).

La caractérisation du tempérament s’intensifie pour les 
chevaux de territoires avec environ 260 équidés de 1 an 
lors de 22 concours dans toute la France.

Territoires d’outre-mer
L’Ifce accompagne également la filière dans 
les départements et territoires d’outre-mer. En 
Guadeloupe,  Martinique, Guyane et à la Réunion, 
l’institut est représenté par ses correspondants en 
poste au sein des Directions de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt qui lui consacrent une 
partie de leur temps. En Nouvelle Calédonie, l’Ifce agit 
dans le cadre d’une convention avec l’UPRA équine 
calédonienne qui a en charge la gestion de l’élevage 
et de la sélection. L’année 2015 ayant vu la création 
d’un Conseil des chevaux sur le territoire, c’est aussi 
avec ce dernier que des collaborations se sont nouées 
au travers de la mise en œuvre de l’observatoire 
économique courant 2017.

Répondant aux spécificités des territoires ultra marin 
grâce en particulier à leur implication sur le terrain et 
à la parfaite connaissance des filières locales, le réseau 
des correspondants et des interlocuteurs privilégiés 
de l’Ifce permet à la fois de réaliser des prestations 
d’identification ou d’accompagnement aux opérations 
de reproduction, mais également d’intervenir en 
appui aux porteurs de projets en étant un relais 
efficace auprès des directions de l’Ifce (étude filière à 
la Réunion avec le département IDEE, OER Antilles 
Guyane, OER Nouvelle Calédonie, projet formation 
maréchalerie en Guadeloupe...).
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Atelier habituel, la toise
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Poursuivre le travail mené avec les socioprofessionnels dans leur structuration 
Que ce soit au travers des travaux du comité de filière ou dans l’accompagnement des organismes de sélection, 
l’Ifce doit mettre en œuvre les moyens pour appuyer les acteurs de la filière. Ainsi, le développement d’outils de 
caractérisation, la veille réglementaire, les travaux de recherche contribueront à cette évolution. Un effort particulier 
sera mis en œuvre sur la diffusion en territoires avec la mise en place d’agents chargés d’informer les acteurs en 
régions sur les outils à leur disposition (info chevaux, stat et cartes, fiches équip@edia, équiVOD, colloques,…).
Compte tenu des avancées qu’a permis la mise en place du groupe de travail génétique/génomique dans le domaine 
des chevaux et poneys de sport, nous espérons pouvoir mettre en œuvre un groupe de travail de même nature autour 
des équidés de travail.

Amplifier l’action d’équi-Ressources au service de la filière
Ce service fêtera ses 10 ans en 2017. La mise en ligne d’un nouveau site internet plus mobile permettra de répondre 
plus efficacement aux différents publics. Les travaux de l’OMEFFE seront exploités pour mieux appréhender les 
offres de formation et l’orientation des demandeurs d’emplois. A partir de l’analyse des chiffres par territoires, 
nous développerons un service de proximité plus dense sur les régions qui utilisent encore trop peu ce service. En 
parallèle, équi-Ressources, avec l’appui de l’Agence de développement Normandie, souhaite développer son offre à 
l’international.
Enfin, très présents sur le secteur des courses, nous souhaiterions pouvoir renforcer les partenariats sur les autres 
segments : sport et loisir, ainsi que sur les équidés de travail.

Perspectives 2017 
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Cheval Henson

Henson
Depuis la reconnaissance officielle de la race Henson 
en 2003, les Haras nationaux puis l’Ifce n’ont eu de 
cesse de travailler avec les représentants de l’association 
nationale de race au développement de ces chevaux 
originaires de la Baie de Somme. Cette race, vouée à 
l’équitation de loisir, a intégré la Fédération des chevaux 
de territoire (FCT) puis la Société française des équidés 
de travail (SFET). Dans le cadre du Parcours d’excellence 
du jeune équidés de travail (PEJET), elle a donc organisé 
notamment les Tests de tempérament simplifiés (TTS) 
en collaboration avec la délégation territoriale Hauts 
de France et la formation des membres de l’association 
au jugement de ces TTS. Ce ne sont pas moins de 30 
poulains de 1 an qui sont passés cette année en TTS. 
L’expertise de l’Ifce se poursuit toute l’année auprès de 
l’association : approbation des étalons, commission de 
stud-book, jugement des foals de l’année, etc.  En 2017, 
c’est le passage en “organisme de sélection” (OS) qui sera 
le principal travail à réaliser pour cette association.

Les Tests de tempérament simplifiés pour les 
équidés de travail : une montée en puissance
En 2016, les tests de tempérament simplifiés ont été 
intégrés au Programme d’excellence du jeune équidé de 
travail (PEJET) de la SFET en partenariat avec l’Ifce.  
Ce programme prévoit que le tempérament des équidés 
de un an soit mesuré par les tests de tempérament 
simplifiés (TTS) de l’Ifce pendant les concours de modèle 
et allures. 260 équidés ont donc été testés  sur 22 
concours différents. 

Pour pouvoir assurer le déploiement de ces tests initiés 
dans les régions de l’Ouest en 2016 (Nouvelle Aquitaine, 
Pays de la Loire et Normandie), l’Ifce a continué de 
former des “assistants observateurs TTS”. Six sessions 
regroupant 43 stagiaires provenant d’associations 
nationales de races, ont ainsi été organisées en 
région. En parallèle, 5 personnes formées en 2015 
ont pu compléter leur formation initiale et devenir 
“observateurs TTS” du corps de juges officiels de la 
SFET. Certains assistants formés en 2016 pourront de 
même devenir observateur agréé en 2017  permettant 
ainsi de renforcer les équipes existantes. 
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Formation des assistants observateurs TTS à Chazey-sur-Ain

Accompagner la filière équine au plan national et international

©
 If

ce

Test de tempérament simplifié

Premiers tests de tempérament simplifiés 
(TTS) en Bretagne 
La Société hippique Argoat-Trégor a souhaité proposer 
à ses éleveurs, dans le cadre du concours départemental 
des poulains Bretons de 1 an, une épreuve d’utilisation 
en complément du traditionnel concours de modèles 
et allures. 
Des juges bretons étant également motivés par la 

démarche de caractérisation engagée par la SFET, dans 
le cadre du Parcours d’Excellence du Jeune Equidé de 
Travail, le Syndicat des éleveurs du Cheval Breton a 
demandé l’organisation d’une session de formation 
“d’assistant observateur TTS”  sur le site du Haras 
national de Lamballe. Pendant deux jours, Marianne 
Vidament (Ifce) a initié les 7 stagiaires à l’éthologie et 
les a mis dans des conditions réelles de jugement de 
poulains de trait.
Le premier TTS s’est déroulé le 8 octobre à Pédernec : 
45 des 66 poulains présentés au concours de modèles 
et allures ont participé aux différentes épreuves. Les 
éleveurs ont découvert une autre façon  de caractériser 
leurs chevaux et si certains sont convaincus de bien 
les connaître et de ne pas avoir besoin de ces tests, la 
plupart a participé avec intérêt aux différentes épreuves 
et découvert d’autres facettes du tempérament de leurs 
équidés.

Exemples d’initiatives en territoires
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Accompagner le développement d’une 
coopérative 
Lancée en 2012 suite à la réforme de l’étalonnage 
public, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
“Haras régional de Rosières”, implantée sur le site 
de Rosières-aux-Salines, a repris les activités de 
reproduction et d’identification des équidés jusqu’alors 
exercées par l’Ifce. 
Sous l’impulsion d’un gérant dynamique et 
entreprenant, amplifiée par le soutien de ses quelques 
80 souscripteurs, la coopérative enregistre une belle 
phase de croissance et de diversification, et toujours au 
service de l’élevage régional.
Le rôle de l’Ifce a été, dès l’origine, une aide en 
ingénierie quant au montage et au lancement du 
projet. Actuellement, il assure des missions de conseil 
et d’expertise mais surtout de prestation sous forme de 
services techniques assurés par des agents qualifiés qui 
renforcent durant la saison de reproduction la petite 
équipe des salariés de la coopérative.
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Denver, étalon breton 

Un GIP Cheval Breton pour proposer une 
génétique collective
L’arrêt progressif de l’étalonnage public dans la race 
bretonne a été compensé par le développement de 
l’étalonnage privé. Cependant les éleveurs ayant 1 ou 
2 poulinières (80 % des éleveurs en Bretagne) ont 
rarement la possibilité d’entretenir un étalon chez eux 
et ont rarement un van pour déplacer leur jument chez 
l’étalonnier le plus proche. C’est pourquoi la Région 
Bretagne et le Syndicat des éleveurs du Cheval Breton 
ont souhaité la création d’une structure associant 

 Observatoire économique régional (OER) 
Bourgogne-Franche-Comté
Initié dès 2015, ce projet d’OER au format “Grande 
Région” a pris forme en 2016 avec pour principale 
originalité d’être copiloté par deux Conseils des chevaux, 
de Bourgogne et de Franche-Comté. Un important 
travail d’enquête a été réalisé par l’Ifce, réparti entre les 
sites de Cluny et de Besançon. L’analyse des données 
collectées a porté sur l’ensemble du territoire et a permis 
de faire ressortir les points forts de cette nouvelle 
filière équine régionale en gestation dans un contexte 
compliqué de fusion des Conseils des chevaux. La 
plaquette de cet OER, éditée au cours de l’été 2016, a 
ainsi pu être diffusée dans la foulée de l’élection de la 
présidente du nouveau conseil du cheval Bourgogne/
Franche-Comté, Mme Claire Juillet Mailly. Les résultats 
de l’étude, menée intégralement par les services de 
l’Ifce de Besançon et de Cluny, font ressortir une 
complémentarité forte entre les deux anciennes régions, 
en particulier en terme d’élevage (trait/sport), mais aussi 
d’utilisation, notamment dans le secteur des courses. 

pouvoirs publics et professionnels. Elle est destinée 
à permettre aux éleveurs de chevaux de Trait Breton 
de disposer d’une génétique collective dans une 
optique de sauvegarde de la race, d’amélioration du 
patrimoine génétique et de diversification des voies de 
valorisation des équidés. L’élevage de chevaux Bretons 
se développant hors berceau (63 % des naissances), le 
GIP (Groupement d’intérêt public) s’adresse à tous les 
éleveurs de chevaux Bretons en louant des étalons ou 
en produisant et en diffusant des doses de sperme frais 
ou congelé. Participeront à ce GIP, les régions Bretagne 
et Pays de la Loire, le Syndicat des éleveurs du Cheval 
Breton, le conseil des chevaux et l’Ifce qui assure une 
transition technique ( 2,5 ETP mis à disposition en 
2016, 0,5 ETP en 2020).
L’association de préfiguration du GIP, créée pour la 
période de transition France Haras – GIP, a en 2016 
loué 99 étalons (676 juments saillies en monte en main 
ou monte en liberté) et exploité à partir des sites Haras 
nationaux de Lamballe et Hennebont, 10 étalons (342 
juments inséminées). 
Au total, les étalons du GIP ont sailli 23 % des juments 
bretonnes mises à la reproduction en France en 2016.

Accompagner la filière équine au plan national et international



16

Projet Inter-Reg IV 
A l’initiative du conseil des chevaux des Hauts de France, 
plusieurs acteurs de la filière équine de ce territoire 
se sont réunis autour d’un projet commun avec leurs 
homologues belges pour porter un dossier européen 
de coopération transfrontalière « France – Wallonie - 
Vlaanderen ». Un premier essai avait été initié il y a 
deux ans mais sans succès. Il s’agit donc de construire 
un nouveau projet ayant pour objectif l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises équestres de part et 
d’autre de la frontière franco-belge. Les axes de travail 
sont la formation des professionnels, l’amélioration 
des structures équestres (sur un modèle « contrat de 
progrès ») et le développement d’utilisation diversifiée 
du cheval comme le cheval territorial. Le pré-projet 
a été déposé. Si le dossier aboutit, les différents 
partenaires français et belges (une dizaine au total) 
auront quelques mois pour présenter le projet définitif 
qui devra ensuite se mettre en œuvre sur 4 ans. La 
délégation territoriale Hauts de France apporte son 
expertise, notamment en terme d’observatoire.

Accompagner la filière équine au plan national et international

L’Ifce en Normandie : une présence redéfinie 
en territoire, recentrage autour des missions 
d’institut technique.
2016 a  finalisé le transfert de notre patrimoine normand 
immobilier auprès des collectivités territoriales. 
Il  s’agit bien d’un accompagnement de l’État afin que 
nos 2 haras historiques puissent servir pleinement le 
développement des politiques de filière au sein des  
territoires, notamment dans l’animation sportive et 
culturelle. Loin de nous l’idée d’abandonner nos Haras 
à leur sort, puisque nous nous sommes attachés à  
leur permettre une continuité dans le service proposé 
à la filière, mais aussi  de conserver l’image «haras 
national» et les éléments  qui s’y rattachent (voitures 
hippomobiles, tenues). La publication de l’arrêté de 
transfert des biens immobiliers,  le vote du premier 
budget de l’établissement, sont autant d’éléments 
donnant l’autonomie à l’EPA  «Haras national du 
Pin» pour conduire ses missions. Missions assurées 
majoritairement par des compétences Ifce, puisque 
près de trente personnes  portent la mise en œuvre des 
activités de cet établissement.

Un travail concerté avec les élus du syndicat mixte «Pôle 
hippique de Saint-Lô» a débouché sur un accord pour 
le rachat du foncier appartenant à l’État et la mise à 
disposition de ressources humaines.
Depuis 2014, et durant ces 3 dernières années, l’Ifce 
a fortement soutenu le pôle hippique, en étendant  à 
l’ensemble du site l’autorisation d’occupation temporaire 
(AOT)  et en signant une convention de partenariat 
permettant d’aider au développement des activités de ce 
dernier. Concrètement, l’Ifce  lui a confié des activités 
rémunératrices et l’ensemble de son matériel. De plus 
il a continué d’investir sur son patrimoine historique 
(400 000 €) et a mis  de la compétences humaines 
(plus de 24 personnes, pour une masse salariale de 
prés de 3 millions d’euros) au profit de la conduite des 
missions du pôle hippique. Ce syndicat mixte ayant donc 
l’opportunité d’une  montée en puissance progressive 
de ces projets de développement, afin de  prendre  
une autonomie financière  vis-à-vis de l’État. Le Pôle 
hippique en 2017  va contre remboursement avoir en 
mise à disposition 10 agents de l’Ifce. Des agents de 
la direction territoriale  vont rester sur le haras pour 
conduire les missions du COP. Un rapprochement 

géographique de la filière va devenir effectif en 2017, 
avec la location d’un bureau à la maison du cheval de 
Caen.
Ayant adapté nos implantations, les objectifs pour la 
Normandie vont être de poursuivre la mise en œuvre 
de nos seules missions d’institut  (contrôle sanitaire, 
appui à la filière, apport de progrès techniques, ...) 
dans un  travail en collaboration avec les directions 
nationales de l’Ifce présente sur le site du Pin (formation, 
développement et de recherche, équi-Ressources) sans 
oublier  l’EPA du Pin. Dans une région concentrant 
quantité et excellence dans tous les domaines de 
la filière, vulgariser, diffuser et  produire de la  
connaissance, tel est l’enjeu pour l’Ifce au service de nos 
filières. 
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Pompadour : soutien à la filière à travers de 
nombreux événements
Lorsque l’on parle de soutien à la filière au Haras 
national de Pompadour, on pense bien entendu en 
premier lieu au succès du partenariat avec la SHF.
En effet, avec les concours jeunes chevaux dont le 
nombre d’engagés a augmenté de 8% par rapport à 
2015, ce circuit se porte bien à Pompadour. Preuve de 
ce succès et à la demande des cavaliers, un nouveau 
CCE labellisé SHF va être organisé en 2017 en ouverture 
de la saison. Une autre nouveauté : la mise en place 
pour la première fois d’un concours d’attelage jeunes 
chevaux sur le site en septembre. Le Haras national de 
Pompadour reçoit également des concours modèles et 
allures organisés par la FSL (Fédération des éleveurs 
de chevaux de sang et de poneys du Limousin) ainsi 
que  les championnats de France des races suivantes : 
Anglo-arabe, Arabe, Welsh et Connemara. Concernant 
le championnat de France des chevaux anglo-arabes, 
qui a lieu chaque année durant la Grande semaine 

de Pompadour, une enquête de satisfaction a été 
menée par l’ANAA (Association national de l’Anglo-
arabe) en 2016. Les résultats sont sans équivoque et 
révèlent un bilan très positif qui atteste de la qualité 
du site et des infrastructures (42 % satisfaits et 42 % 
très satisfaits des aires de présentation) ainsi que 
du professionnalisme de l’organisation (69 % sont 
satisfaits et 20 % très satisfaits de l’événement global). 
Enfin, la Grande semaine de Pompadour 2016 a bien 
entendu été le « bouquet final » de la saison jeunes 
chevaux. Elle a été marquée par quelques nouveautés : 
un village exposants redessiné autour d’un écran 
géant XXL, une terrasse de 200 m2 surplombant la 
Carrière d’honneur ou encore l’installation d’un rond 
d’Havrincourt démontable pour l’épreuve de saut en 
liberté des chevaux de 3 ans. A noter également la 
présence très appréciée de deux des quatre cavaliers 
médaillés d’or olympiques par équipe en CCE, Mathieu 
Lemoine et Astier Nicolas.
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Némésis Pompadour (Fango in Blue et Nymphe du Cher par Ryon 
d’Anzex) issue de la Jumenterie de Chignac, championne de France de 
la catégorie 3 ans femelle AA +25% en 2016.
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Carrière d’Honneur Michel Jussiaux et village de la Grande semaine 
de Pompadour

Accompagner la filière équine au plan national et international

La  mission internationale de l’Ifce assure une veille 
réglementaire européenne, développe des coopérations 
avec les stud-books étrangers, appuie le ministère de 
l’agriculture pour la certification sanitaire d’exportation 
et assure des actions de promotion des savoir-faire 
français à l’étranger.

Promouvoir la filière équine à l’international

 Faire valoir la position française au niveau 
européen

Inscrite dans un vaste réseau de partenariats français et 
européen, la mission internationale a poursuivi sa veille 

réglementaire sur les thématiques suivantes : 
• règlements santé animale, zootechnique et 
médicaments vétérinaires : défense du numéro unique 
d’identification UELN ; demande française sur la 
possibilité de réintégrer un équidé exclus dans la filière 
bouchère après une période de 6 mois sans médication 
interdite,
• politique agricole commune : négociation sur la 
nouvelle politique après 2020,
• fiscalité appliquée aux entreprises équines agricoles : 
révision de la directive sur la TVA et notamment de son 
annexe III sur les taux réduits,
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Organisation du congrès de l’International Symposium of Equine Sciences à Saumur (juin 2016)
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Appuyer le ministère de l’agriculture pour 
la certification sanitaire à l’exportation

Le comité export cheval animé par l’Ifce facilite la 
concertation entre la profession et le ministère (DGAL). 
Il priorise les négociations bilatérales à  entreprendre et 
aide les professionnels dans leurs démarches. En 2016, 
27 nouveaux certificats sanitaires ont été négociés et 
mis en ligne : https://teleprocedures.franceagrimer.
fr/Expadon/ConditionsSanitaires/. Trois délégations 
vétérinaires en provenance de Chine, Bolivie et Japon 
ont été accueillies. Suite à l’épisode West Nile d’août 
2015, les exportations de chevaux vivants vers la Chine 
ont été à nouveau autorisées en avril 2016 (avec un test 
supplémentaire spécifique à la fièvre du West Nile). 
Depuis, deux exportations de 15 et de 11 chevaux ont 
eu lieu. En 2016, suite à l’exportation vers le Japon de 
140 poulains de trait et des problèmes de dépistage 
positif de la piroplasmose chez certains d’entre 
eux, les exportations définitives de chevaux vivants 
ont été immédiatement suspendues. Un nouveau 
certificat sanitaire avec des exigences renforcées sur 
la piroplasmose (méthode de test PCR, quarantaine 
prolongée à 60 jours) a été accepté par les autorités 
japonaises.

Promouvoir les savoir-faire français à 
l’étranger

L’Ifce met en valeur le savoir-faire français auprès des 
publics étrangers. Il accueille des délégations notamment 
lors des spectacles du Cadre noir de Saumur. Citons par 
exemple l’organisation du congrès de l’International 
Symposium of Equine Sciences avec 344 participants en 
provenance de 15 pays différents.
L’accueil en formation permet de faire découvrir aux 
apprenants toute la richesse française. C’est ainsi que 
l’Ifce a accueilli une cinquantaine d’élèves étrangers à 
l’école supérieure du cheval et de l’équitation sur le site 
du Pin ou de Saumur pour des formations en techniques 
d’élevage, attelage, équitation, travail à pied, etc.
L’institut participe également à des conférences, des 
démonstrations ou des missions d’expertise à l’étranger 
(10 en 2016). Citons à titre d’exemple, le vif succès des 
démonstrations d’un maître sellier pour le travail du cuir 
et de voltige au salon du cheval de Séoul.
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Stagiaires coréens en stage découverte de 2 semaines au Haras national 
du Pin ; séance de maréchalerie (novembre 2016).

Accompagner la filière équine au plan national et international

• bien-être animal : peu de changements attendus à ce 
jour,
• vente des chevaux et activités équestres : la révision de 
la directive droit des consommateurs 1999/44 devrait 
conduire à une meilleure prise en compte de la spécificité 
“d’animaux vivants”. Trois notes annuelles détaillées 
sur les questions européennes sont mises à disposition 
de la filière. Elles sont consultables sur le site : http://
www.ifce.fr/ifce/nos-actions/international/veille-
reglementaire-2/

Développer des coopérations entre les 
studs-books et bases de données centrales

L’Ifce entretient un réseau de contacts à l’étranger et 
organise deux réunions annuelles du WHIRDEC (World 
Horse Identification Registration and Data Exchange 
Committee - groupe de travail sur l’identification et les 
échanges de données). Les sujets discutés et l’assiduité 
des membres confortent la position de la France. 
Par ailleurs, l’Ifce contribue, aux côtés du stud-book 
Selle Français (SF), à un travail sur la collecte des 
performances internationales dans les disciplines 
olympiques avec un accord entre la WBSFH (World 
Breeding Federation of Sport Horse) et la FEI 
(Fédération équestre internationale) qui devrait aboutir 
en 2017. 
En 2016, la mission a réalisé une mission en Allemagne 
afin de mieux appréhender le fonctionnement du 
système allemand et de renforcer les liens avec les 
organismes officiels représentants des stud-books. 
Cela se traduit par le partage d’information et de prise 
de position commune importante lorsqu’il s’agit de 
défendre les intérêts de la filière au niveau européen 
(ex : maintien de l’UELN).
Quatre nouveaux accords entre le SIRE et des stud-
books étrangers ont été signés en 2016.
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Démonstration de voltige par Jacques Ferrari, champion du monde 
2014 au salon de Séoul (novembre 2016)
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Produire et transférer les savoirs 
relatifs au cheval et à l’équitation

Un soutien matériel conséquent à 
la recherche 

Outre les crédits de soutien à la 
recherche et les 6 chercheurs de l’Ifce 
qui mènent des travaux de recherche en 
équitation, génétique, comportement, 
pâturage et économie, l’institut participe 
aux travaux  des équipes scientifiques 
par la mise à disposition de ses 
infrastructures, ses experts, ses équidés 
et ses bases de données. Ainsi des 
protocoles de recherche ont été réalisés 
à la Station expérimentale de Chamberet, à l’École 
supérieure du cheval et de l’équitation - sites de Saumur 
et du Pin, à l’Ecole d’attelage d’Uzès, au Haras nationaux 
de Lamballe (médiation) et d’Aurillac (cheval au travail). 
Le site de Saumur améliore son offre d’accueil d’équipes 
de recherche avec la création d’un conseil des utilisateurs 
et un accès à une base de données de la cavalerie avec 
des fonctionnalités créées spécifiquement pour les 
chercheurs.

Animation du conseil scientifique

L’appel d’offres annuel à actions de recherche a reçu 42 
propositions dont 33 ont été labellisées par le conseil, 
condition nécessaire pour l’octroi d’un financement 
de l’Ifce, du ministère de l’agriculture et/ou du 
Fonds Eperon. Notons la progression des travaux de 
recherche sur le bien-être des équidés et les méthodes 
pédagogiques.
Pour répondre à la demande des socioprofessionnels, un 
appel d’offres spécifique à propositions de recherche en 
sciences humaines et sociales a été lancé ; 4 projets ont 
été retenus sur 12 soumis.
Pour favoriser le transfert des résultats sur le terrain, 
le conseil a proposé un premier appel à projets de 
développement. 9 des 19 projets reçus ont été soutenus.
La progression des crédits de soutien à la recherche 
équine par l’Ifce et le ministère de l’agriculture (non 
compris les soutiens apportés par le Fonds Eperon) est 
illustrée sur la figure ci-dessous à laquelle il convient 
d’additionner un effet levier de ces crédits de 1 pour 3.
Pour en savoir plus, consulter les lettres du conseil sur 
http://www.ifce.fr/ifce/decouvrir-institut/organisation/
instances/
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Programme sur la mixité bovin - équin  
à la station expérimentale de Chamberet

Progression des crédits de recherche  
et développement selon le domaine d’étude

Élargir le champs des recherches
L’ensemble des activités de recherche et développement 
menées par l’Ifce se fait sous l’égide du conseil 
scientifique de la filière.

Un appel d’offres spécifique à propositions de 
recherche en médiation équine a été lancé et sera 
étudié début 2017 par le conseil.
Le conseil scientifique de la filière sera renouvelé 
en 2017.

Perspectives 2017 

Quelques exemples de résultats obtenus en 2016 

• L’équithérapie a un effet thérapeutique positif sur les 
patients paraplégiques,
• contrairement à certaines pratiques de terrain, il est 
important de ne pas vacciner les poulains contre la 
grippe plus tôt que les recommandations du fabricant 
car cela nuit à l’efficacité de la réponse immunitaire chez 
le poulain, 
• seules les samares de l’érable sycomore contiennent la 
toxine susceptible de provoquer la myopathie atypique 
chez les équidés qui la consomment. Les autres érables 
ne sont donc pas dangereux.
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Une nouvelle enquête sur le marché du cheval 
permettra d’actualiser la connaissance des 
produits recherchés par les acheteurs, les 
démarches et circuits d’achat utilisés, les prix 
pratiqués, le profil des acheteurs.

Les indicateurs globaux sur l’emploi lié aux 
équins seront mis à jour et une nouvelle note 
de conjoncture dédiée à l’emploi paraîtra en 
2017.

Perspectives 2017 

Observer le comportement 
de personnes atteintes de 
troubles de la mémoire  
pour leur proposer des 
activités adaptées
Le Haras national de Lamballe jouxte 
le Centre hospitalier de Lamballe, 
établissement membre du groupe 
Gériatrique Penthièvre. Pour bon 
nombre de résidents de l’EHPAD, ou  
personnes venant à l’accueil de jour, le 
Cheval Breton a été un compagnon de 
travail. Ces personnes ont des troubles 
de la mémoire : est-ce que le contact des 
chevaux du Haras, le bruit des sabots, 
l’odeur du foin pourraient susciter des émotions ?  Pour 
tenter de répondre à cette question, en collaboration 
avec le laboratoire Ethos (Université Rennes 1), des 
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ont été visités, pour étudier leur fonctionnement.
-  Le partenariat avec Equicer permet d’enrichir les 

connaissances sur les résultats économiques des 
entreprises de la filière, très variables selon le secteur 
d’activité et surtout la dimension de l’entreprise.  

-  L’OMEFFE a publié l’édition 2016 du rapport national 
emplois-métiers-formations dans la filière équine. Pour 
le télécharger : http://www.equiressources.fr/

Éclairer la décision par 
les observatoires
L’Observatoire économique et social du cheval (OESC) 
partenaire du réseau REFErences et l’Observatoire des 
métiers, emplois et formations (OMEFFE) gèrent des 
bases de données, les mettent  à disposition et réalisent 
des études à la demande.

Points forts 2016 
-  Conjoncture 2016 : la production française de chevaux 

galopeurs, de chevaux et poneys de sport, de chevaux 
de selle se redresse. La baisse des enjeux misés sur 
Internet sur les courses hippiques s’accentue en 2016. 
La baisse de l’effectif de cavaliers licenciés se poursuit, 
mais le nombre de compétiteurs est toujours en 
augmentation. Côté viande, l’année 2016 connaît une 
baisse marquée des abattages.

L’OESC produit 4 notes de conjoncture par an 
disponibles sur http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
connaissances/statistiques-et-donnees/economie-de-la-
filiere/  onglet « Conjoncture » ou par envoi électronique 
en s’inscrivant sur : http://www.ifce.fr/newsletters.
-  Les organismes de la filière appuient de plus en plus 

leurs réflexions sur les données socio-économiques 
objectives que peut leur fournir l’observatoire. En 
2016, l’OESC a produit plusieurs notes à la demande du 
comité filière et/ou des ministères sur la connaissance 
des exportations de chevaux, la situation économique 
des entreprises équestres, le statut des éleveurs, les 
effectifs et flux d’équidés par segment de marché.

-  Une étude menée en partenariat avec l’Institut 
de l’élevage a porté sur dix filières équines 
européennes pour décrire leur organisation et les 
principaux chiffres clés. Un zoom sur l’Irlande, les 
Pays-Bas et l’Allemagne a été conduit : 12 élevages de 
chevaux et poneys de sport économiquement viables 
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Déplacement dans un élevage irlandais de chevaux de sport

activités permettant d’observer, de toucher 
ou d’agir ont été proposées à des groupes de 
5 personnes, encadrées par leur personnel 
soignant. 

Toutes les séances ont été filmées et analysées : 
ces ateliers au Haras ont provoqué beaucoup de 
sourires, les regards vers les accompagnateurs 
étaient statistiquement plus nombreux à la 
dernière séance et l’attention visuelle pour 
le sujet de l’activité a également augmenté 
au cours des séances. Ces premiers résultats 
ont été utilisés pour mettre en place au Haras 
national d’Hennebont des animations pour les 
résidents des EHPAD de Kerlivio et La Colline : 
là aussi la sortie dans un joli site, au contact 

des chevaux a eu un effet bénéfique sur les personnes 
atteintes de troubles de type Alzheimer.

Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
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Sous l’égide du conseil scientifique, l’Ifce cherche à 
innover en matière de transfert de connaissances afin 
que les informations utiles atteignent l’utilisateur final.          

Utiliser des structures “vitrine” 

Le projet Equi-pâture a pour objectif d’utiliser les 
résultats scientifiques permettant de mieux valoriser 
l’herbe dans l’alimentation des chevaux et pratiquer une 
vermifugation raisonnée tout en optimisant les coûts de 
production et privilégiant la santé des animaux. 
En collaboration avec les Chambres d’agriculture, 12 
structures pilote situées dans 3 régions (Normandie, 
Centre et Limousin) sont suivies en 2016 et 2017 pour 
tester les bonnes pratiques, fournir des références de 
terrain et adapter les conseils pratiques. 
Les résultats et conseils font l’objet d’une newsletter 
mensuelle proposant des fiches techniques et des 
témoignages. Un livret sur les 10 bonnes pratiques 
autour du cheval au pâturage est paru en ce début 
d’année 2017. Des données technico-économiques seront 
diffusées prochainement.
Une journée portes ouvertes dans chacune des 3 régions 
se déroulera en mai 2017 dans une structure suivie. Des 
ateliers sur la conduite des chevaux et des pâtures seront 
proposés aux professionnels et étudiants.

Aider à la mise en place de label et de réseaux 
qualité

Le label REQS (Reproduction Équine Qualité 
Services) a été mis en place en 2016 pour les centres 
de reproduction équine sous le portage professionnel 
de la FADETEQ et de sa présidente Elodie Chollet. Ce 
label est animé par l’Ifce. Son référentiel validé par 
l’organisme certificateur CERTIS prévoit 3 niveaux de 
labellisation d’exigences progressives (REQS1, REQS2 et 
REQS3) sur 6 thématiques: techniques de reproduction, 
qualification du personnel, services, traçabilité, bien-être 
et équipements. Ce label bénéficie du soutien du Fonds 
Éperon. Près de 20 centres de reproduction ont été 
labellisés en 2016. 
www.labelreqs.fr ou Facebook : https://www.facebook.
com/LABEL-REQS

Contribuer à l’élaboration d’outils innovants 
pour améliorer la technicité

Les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, alliées à la miniaturisation des 
dispositifs de mesure que l’on peut embarquer 
sur le cheval (accéléromètre, centrale inertielle, 
cardiofréquencemètre, GPS…), permettent d’envisager 
de mesurer simplement divers paramètres (température, 
fréquence cardiaque, allures, distance parcourue, 
localisation, aides du cavalier…) et d’aider les 
détenteurs et cavaliers dans leur pratique quotidienne 
(suivi de l’entraînement, du bien-être, de la santé, 
du poulinage…). Dix entreprises innovantes ont été 
appuyées par l’ifce en 2016 en réalisant certains essais, 
en apportant l’expertise “cheval ou technique équestre” 
ou en gérant les projets multi-partenariaux.

Deux premiers outils de simulation ont été développés 
et mis en ligne : l’estimation de la note d’état corporel 
(par exemple pour mieux suivre le rationnement) et du 
poids d’un cheval (par exemple pour adapter la dose d’un 
médicament).  Les calculs utilisés sont issus des travaux 
des chercheurs de l’Ifce et de l’Inra et ont pour objectif 
de permettre aux différents acteurs de terrain d’utiliser 
facilement les sources de connaissances. Plus de 3000 
visites ont eu lieu depuis l’ouverture en octobre. Ces 
outils sont consultables gratuitement depuis ordinateur, 
tablette et mobile sur http://www.ifce.fr/haras-
nationaux/connaissances/outils-de-simulation/.

Vulgariser autrement les résultats de la recherche

Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
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Le nouveau Centre de ressources et 
d’expérimentations du cheval au travail 
(CRECT)
Situé à Aurillac (délégation territoriale Auvergne-
Rhône-Alpes), ce centre a pour objet, en lien avec la 
direction du développement et de la recherche, de 
mener des actions relevant de l’expérimental mais 
également du développement afin d’accroître, au 
niveau national, le recours aux équidés de travail, dans 
le respect notamment de conditions optimales de bien-
être. 
Des projets concrets ont d’ores et déjà été menés en 
2016 : lancement d’une expérimentation pluriannuelle 
dédiée à la tonte et la rédaction de fiches techniques sur 
divers outils. Cette année a également permis de nouer 
des liens avec différents partenaires scientifiques.
Un comité de pilotage, comptant les principales 
organisations socioprofessionnelles concernées par la 
thématique du cheval au travail, a été institué en 2016. 
Il se réunira au moins annuellement afin de définir le 
programme d’action et les objectifs du CRECT. 
Pour 2017, le cap est mis sur l’assistance électrique, la 
justification objective de l’intérêt des chevaux de travail 
dans les vignes et le lancement d’une réflexion sur un 
protocole de mesures de la puissance et de l’endurance 
de races de chevaux de territoire.
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“A cheval sur le numérique”, un concept inédit 
d’espace interactif sur le Salon du cheval 
d’Angers
La délégation territoriale Pays de la Loire de l’Ifce 
a promu auprès d’Angers Expo Congrès (AEC), 
organisateur du 1er Salon du cheval d’Angers, la création 
d’un espace de découverte et d’expérimentation des 
innovations numériques et des objets connectés dédiés 
à la filière équine. En initiant le lien entre le Pôle 
Hippolia et AEC, l’Ifce a permis le rapprochement 
de deux filières d’excellence en Pays de la Loire : les 
nouvelles technologies et le monde du cheval. Ainsi, les 
11, 12 et 13 novembre 2016, une écurie du futur a été 
reconstituée sur 350 m², accueillant sur 3 jours plus 

de 11500 visites. Ce concept inédit d’espace interactif, 
né à Angers, met en avant le potentiel d’innovation en 
matière de solutions numériques et d’objets connectés 
dans la filière équine.  Les espaces dédiés au cheval 
athlète, au cavalier connecté, à la traçabilité et la 
santé du cheval ont suscité un fort intérêt. Ce sont 
plus de 85 % des personnes enquêtées qui se sont 
dites satisfaites de l’animation proposée. Les starts-
up et entreprises participants au projet ont également 
plébiscité la plus-value de la  mise en scène interactive 
de leurs produits et solutions. Riches de cette première 
expérience, partenaires et entreprises ont décidé de 
renouveler et de développer cette opération en 2017.
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Les informations diffusées par l’Ifce sont vérifiées puis 
mises à disposition de la filière sur le site Internet, via 
des éditions ou lors des colloques retransmis en direct et 
en différé.

Mettre l’information à portée de tous sur 
Internet

Infos chevaux.
Pour ses 15 ans, Infos chevaux a été rénové avec une 
nouvelle interface, un accès facilité aux données et 
de nouvelles fonctionnalités. L’internaute accède à 
une information complète et certifiée, complétée par 
les fiches de synthèse sur les  3 500 000  équidés 
enregistrés dans la base SIRE  :   identité, race, pedigree, 
reproduction, production, approbations et listes de saillie 
pour les étalons, indices génétique et de performances, 
diversité génétique... Plus de 660 000 pages ont été 
visitées au cours du dernier mois. Infos chevaux est 
accessible gratuitement sur tablette, smartphone et en 
version anglaise sur http://www.haras-nationaux.fr/
utilitaires/moteurs-de-recherche/info-chevaux.

Equip@edia.
L’encyclopédie du cheval en ligne s’est enrichie et 
présente aujourd’hui plus de 600 fiches techniques 
rédigées par des experts sur différentes thématiques 
(alimentation, comportement, formations et métiers 
du cheval, génétique...). L’ouverture au champ de 
la pratique équestre a débuté notamment avec la 
publication d’un ensemble de fiches sur l’entraînement 
optimisé du cheval et de nouveaux résultats scientifiques 
de l’antenne recherche de l’ENE. Près de 1,8 millions 
de fiches ont été consultées gratuitement en 2016 sur 
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/. 
Les articles équ’idée d’actualités scientifiques et 
techniques sont accessibles sur http://www.ifce.fr/
haras-nationaux/connaissances

Avoir un cheval.
La lettre d’information mensuelle « Avoir un cheval », 
principalement destinée aux détenteurs d’équidés 
et amateurs éclairés, est envoyée à près de 23 000 
destinataires inscrits afin de les tenir informés des 
évolutions réglementaires, scientifiques et techniques en 
lien avec le fait d’ « Avoir un cheval ». L’inscription à la 
lettre d’information est gratuite sur http://www.ifce.fr/
newsletters/

Multiplier les accès à l’information

Redéployer les journées d’information

Parmi les colloques organisés par l’Ifce en 2016, 
citons les journées d’information (élevage équin, 
recherche équine et REFERENCES économiques) qui 
ont été retransmises en direct dans toute la France, 
l’équi-meeting « cheval territorial » et le congrès de 
l’International Society for Equitation Sciences pour un 
total de près de 1200 participants

Webconférences.
Lancées en septembre 2016, les webconférences 
permettent à l’internaute d’écouter un expert de l’Ifce 
et de poser ses questions sur un sujet donné tous les 
mardis à 11h30 et les jeudis à 18h30.  Trente-cinq 
webconférences ont été organisées en 2016 avec 1900 
inscrits et 2800 visionnages ultérieurs sur equivod.
Le programme et l’inscription gratuite sont sur http://
www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/
webconferences/. Les webconférences sont ensuite 
disponibles en différé sur www. equivod.fr.

Equi-vod. 
La chaîne YouTube de l’Ifce met à disposition 
gratuitement les vidéos institutionnelles, les 
films réalisés lors des journées sport ainsi que les 
retransmissions des colloques et des webconférences sur 
www.equivod.fr. Deux cent vingt-trois nouvelles vidéos 
ont été mises en ligne en 2016. 

Enrichir la librairie

Les éditions de l’Ifce se sont enrichies de 3 ouvrages 
majeurs en 2016 : « Manifestations équestres et 
développement local », « Bien dans son corps, bien dans 
sa tête, qu’est-ce que le bien-être du cheval ? » et « «Le 
poulain, de la naissance à 3 ans» ». Tous les ouvrages 
sont disponibles sur la boutique en ligne de l’Ifce (http://
www.ifce.fr/product-category/ifce/librairie/) et en 
librairies.
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L’essor de la diffusion en Auvergne-Rhône-
Alpes (ARA)
La délégation territoriale ARA s’est donnée les moyens de 
renforcer considérablement ses actions de diffusion en 
2016. Ainsi, 35 conférences (dont 23 sous organisation 
Ifce) sur des thématiques variées comme les techniques 
d’élevage, les métiers de la filière et le cheval outil de 
développement durable ont été assurées à l’occasion de 
diverses manifestations (salons, colloques, festivals). 
L’équipe s’est également rendue disponible pour 
intervenir à l’occasion de 24 assemblées générales 
d’organisations socioprofessionnelles afin de rappeler 
les objectifs et missions de l’Ifce et communiquer sur 
la veille réglementaire et les actions de recherche et 
développement de l’établissement. Par ailleurs, 4 
points Equi-infos existent désormais sur le territoire 
(Chazey-sur-Ain, Contamine, Aubière et Aurillac) ce 
qui permet d’avoir un relais equi-info de proximité 
comme sur tous les événements couverts. Enfin, la 
délégation s’est attachée à accentuer la diffusion via les 
tournées d’identification, particulièrement chargées 
cette année.

« Des chevaux comme moteur », un test 
grandeur nature d’introduction du cheval en 
ville
Le colloque européen équi-meeting « Cheval 
territorial, nouveau modèle économique et social», 
s’est déroulé les 15 et 16 septembre 2016 au Lion 
d’Angers, accueillant plus de 170 participants. En 
parallèle de ce colloque, la délégation territoriale 
Pays de la Loire de l’Ifce s’est lancée comme défi de 
permettre à la population locale de découvrir la 
diversité des utilisations possibles du cheval en ville. 
C’est ainsi qu’est né le projet «Des chevaux comme 
moteur» qui s’est traduit par une vingtaine d’ateliers-
animations répartis dans toute la ville (entretien des 
espaces verts, des bois, des berges, collecte sélective 
des déchets, transport hippomobile, ...), proposés sur 
3 jours et ouverts à tous. Ce sont par exemple, plus de 
500 personnes qui ont été transportées grâce à la mise 
en place de navettes urbaines ou de transport scolaire 
hippomobile. Des visites des nouveaux quartiers, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux 
résidents de l’EHPAD, ont également pu être mises en 
œuvre grâce à la traction équine. 
Cette opération, largement plébiscitée par la 
population locale, a permis de démontrer combien le 
cheval est créateur de lien social tout en étant un outil 
de sensibilisation et de protection de l’environnement. 
Ce dispositif a aussi permis de mettre en exergue 
une voie possible d’utilisation de races de chevaux 
menacées.
Ce modèle de démonstration a été construit pour 
être exportable et personnalisé à la demande au sein 
d’autres territoires.

Les outils documentaires se transforment pour 
permettre aux internautes d’accéder facilement aux 
plus de 50000 références de notre médiathèque et 
télécharger les articles autorisés.
A noter les 5 colloques organisés en 2017 : Journée 
d’information en élevage équin (31/01 dans toute 
la France), Journée de la recherche équine (16/03 
dans toute la France), Journée d’information en 
économie équine REFErences (28/03 dans toute 
la France), Journée d’information en éthologie 
équine (18/05 dans toute la France), équi-meeting 
maréchalerie (29-30/09 au Haras national du Pin). 
Inscriptions sur http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
connaissances/colloques-et-conferences/

Perspectives 2017 
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Proposer des formations adaptées
et innovantes
L’École supérieure du cheval et de l’équitation (Esce), forte des synergies entre ses deux sites,  le 
Pin et Saumur, poursuit le développement de ses formations. Ce déploiement prend en compte 
les problématiques de terrain exprimées par les professionnels et intègre en permanence les 
nouvelles données issues de la recherche appliquée.
Avec 19 formations diplômantes ou qualifiantes, 3 formations en apprentissage et un total de 
202 stagiaires diplômés en 2016, l’Esce accumule près de 200 000 heures stagiaires.  L’École a 
démontré encore en 2016 sa volonté  d’innovation  en officialisant   le lancement de trois nouvelles 
formations : « Groom international »,  un « Certificat de compétences spécifiques » (CCS) en 
techniques pédagogiques et  la mise en place d’une méthode d’aide à l’entraînement « Action 
Types ».   

 Bilan des formations de l’ESCE 

Initiation de la démarche qualité
La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation 
professionnelle a introduit la notion de « Qualité » de 
la formation et le décret d’application du 30 juin 2015 a 
défini six critères de qualité : 
-  l’identification précise des objectifs de la formation et 

son adaptation au public formé,
-  l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 

pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires,
-  l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement à l’offre de formation,
-  la qualification professionnelle et la formation continue 

des personnels chargés des formations,
-  les conditions d’information du public sur l’offre de 

formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus,
-  la prise en compte des appréciations rendues par les 

stagiaires.

Ces six points  permettent aux financeurs publics de la 
formation professionnelle, notamment les Organismes 
paritaires collecteurs agréés -OPCA  (en charge de 
collecter les obligations financières des entreprises en 
matière de formation professionnelle ) de s’assurer de 
la qualité des formations dispensées et de l’adéquation 
financière des prestations achetées.

Le décret est donc destiné directement à ces financeurs 
(et indirectement aux organismes de formation). Ces 
derniers vont inscrire les prestataires de formation qui 
remplissent les conditions définies sur un catalogue de 
référence qui sera mis à disposition du public. Pour être 
inscrit sur ce catalogue, il faudra :
-  soit se faire évaluer par chaque financeur dans le cadre 

de leurs procédures internes d’évaluation, 
- soit bénéficier d’une certification ou d’un label reconnu.
Chaque OPCA, chaque région, chaque financeur public 
déploiera ses propres procédures internes de contrôle 
de la qualité. Le choix de l’Ifce s’est porté sur le label 
de VIVEA qui représente 36% du chiffre d’affaire de la 
direction de la formation. Toutefois, cette certification 
étant « spécialisée », elle ne pourra pas servir à répondre 
aux exigences des autres financeurs. L’Ifce devra 
également choisir une autre certification généraliste.
Après une année marquée par un important travail 
d’analyse et par un auto-diagnostic de nos propres 
démarches, 2017 sera l’année de la mise en œuvre de la 
démarche qualité et de la certification de l’établissement.
Le site d’Uzès a déjà bien avancé puisqu’il a obtenu en 
juillet dernier une certification régionale, le label « Certif 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées » délivré par la 
région.

Evolution du site internet et  développement des outils 
de communication 
Le contenu des pages formations du site internet de 
l’ Ifce ne cesse d’évoluer afin d’accroître  la visibilité 
de l’offre et l’accessibilité au contenu de toutes les 
formations de l’Ifce.
Sur l’univers Haras nationaux, la force du réseau 
est mise en valeur grâce à la géolocalisation :  il est 
désormais possible de naviguer sur une carte afin de 
trouver une formation proche de chez soi, ou de localiser 
toutes les formations programmées en région. 
Une catégorie formation s’est  également ajoutée dans 
l’onglet événement afin de bien distinguer le catalogue 
des formations de la liste des activités et événements de 
site comme les spectacles ou les compétitions.

La direction de la formation s’efforce de développer sa 
présence sur les réseaux sociaux. Les chaînes Youtube 
Cadre noir et Haras nationaux ont été réorganisées. 
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Elles seront un support essentiel pour les campagnes 
de communication en 2017, notamment pour la 
présentation des stagiaires en vidéo. 
Un réseau des anciens a vu le jour sous la forme d’un 
groupe facebook afin d’initier les échanges. Ce groupe 
a pour objectif une transmission descendante des 
informations et un  suivi du devenir des stagiaires en 
supplément du suivi de cohorte.

Résultat de l’étude de marché attelage 
En 2016, l’Ifce a commandé une étude marketing sur 
la thématique attelage. Son objectif était de délivrer 
les données nécessaires aux écoles d’attelage HN pour 
mieux connaître leurs clients actuels et identifier les 
clients potentiels, établir une segmentation et parfaire la 
mise en marché de leurs produits de formation. 
Les enquêtes ont été réalisées par téléphone début 
septembre 2016 auprès de personnes sensibles au 
monde du cheval. L’échantillon était constitué de 100 
pratiquants de l’attelage et  de 81 non-pratiquants dont 
26 déclarent penser pratiquer un jour l’attelage.
Les pratiquants vivent principalement en zone rurale, 
près d’un tiers sont des agriculteurs exploitants. Ils 
pratiquent des sports d’endurance et des balades. 
L’attelage est pour eux avant tout une source de contact 
avec la nature et un rapprochement avec l’animal. Les 
pratiquants potentiels sont légèrement plus jeunes 
et habitent aussi bien en zone rurale qu’en zone péri-
urbaine. L’attelage est avant tout un plaisir et un 
rapprochement avec la nature. Les pratiquants actuels 
et potentiels se documentent majoritairement depuis 
Internet. Leurs principaux freins sont le manque de 
temps et le coût. Ces données seront intégrées dans le 
plan de communication 2017 des formations attelage 
et dans le projet d’innovation pédagogique mené par la 
direction de la formation.

Journée «Portes ouvertes»  : deux sites, deux journées, 
un format 
L’Esce – site de Saumur proposait pour la première 
fois, le 7 novembre 2016 une journée «Portes ouvertes». 
Pour ce premier rendez-vous, 300 visiteurs ont fait le 
déplacement à Saumur. Parents, cavaliers amateurs, 
enseignants, étudiants étaient invités à rencontrer les 
formateurs et les stagiaires : une journée exceptionnelle 
pour mieux appréhender le contenu , les pré-requis et les 
débouchés de chaque formation. 
L’enquête de satisfaction réalisée en fin de journée 
souligne la concordance entre les attentes des 
participants et le déroulé de cet événement puisque les 
visiteurs ont obtenu les réponses aux questions qu’ils se 
posaient et ont apprécié toutes les animations proposées. 
Le succès de ces « portes ouvertes » correspond 
parfaitement aux besoins de l’école dans son souci 
de présentation de ses formations en favorisant les 
échanges avec les formateurs et les stagiaires. L’équipe 
du site du Pin va donc suivre cet élan et transposer ce 
format de «Portes ouvertes» le vendredi 31 mars 2017.

Synergies entre les deux sites
L’Esce développe les échanges entre les promotions de 
Saumur et du Pin. Les stagiaires des formations groom, 
cavaliers jeunes chevaux ou Dejeps ont par exemple dans 
leur cursus une semaine de formation obligatoire sur 
le site de Saumur. Inversement, les élèves en deuxième 
année de formation initiale de Saumur ont pu visiter le 
site du Pin et profiter d’ un temps d’échange avec leurs 
homologues en Dejeps en apprentissage. La richesse de 
ces échanges souligne la complémentarité entre les deux 
sites. 

Bilan du site de Saumur 
Répartition des formations 
Nombre d’heures
stagiaires

L’année 2016 a été marquée par le lancement de deux 
formations à forte valeur ajoutée pour la filière. La 
première promotion du  « Certificat de compétences 
spécifiques » (CCS) en techniques pédagogiques a 
fait son entrée en décembre 2016 . Cette formation 
continue est destinée aux professionnels enseignants 
notamment. L’Esce s’implique ainsi dans la 
valorisation des compétences pédagogiques et amène 
ainsi l’enseignement à des notions d’innovations 
pédagogiques. La formation «Action types» a  été mise 
en œuvre au sein du site de Saumur en 2017 via le suivi 
par Ralph Hippolyte de certains stagiaires et surtout de 
l’écurie dressage du Cadre noir qui compte plusieurs 
coordinateurs des formations. En 2016, cette méthode 
va pouvoir être transmise en externe sous forme d’une 
formation de 28h, en deux modules de deux jours, 
destinée aux enseignants et professionnels aussi bien 
qu’au grand public. 

Elèves d’une formation attelage autour de Renaud Vinck
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Implication dans le réseau Grand INSEP
L’implication de l’Esce  au sein du réseau Grand 
INSEP ne cesse de s’accroître avec l’inscription de 7 
cadres enseignants dans les cursus de formation de 
l’INSEP en Executive Master Entraineur (EME). Autre 
exemple concret en lien avec l’INSEP : Nicolas Sanson, 
responsable pédagogique des formations sur Saumur a 
validé avec les félicitations du jury l’Executive Master 
Trajectoire Manager Sport, formation diplômante 
professionnelle post-graduée proposée par l’INSEP.
L’ouverture à cette approche sportive de la performance 
se concrétise également par la mise en œuvre de la 
méthode «Action Types» au sein de certains cursus de 
formation, et au développement en partenariat avec 
l’INSEP de plusieurs cursus comme le CCS en techniques 
pédagogiques, l’ EME équitation académique et le master 
« Sport, expertise, performance de haut niveau ». 

Échanges à l’international
En novembre 2016, la promotion de troisième 
année de formation initiale s’est rendue à Harpbury 
accompagnée de deux formateurs. Ce séjour permet 
chaque année aux L3 de découvrir une université 
britannique prestigieuse, de suivre des cours en anglais, 
de pratiquer l’enseignement auprès de leurs homologues 
britanniques, et bien sûr de s’imprégner de la culture 
sportive anglaise. 
En contre partie, le site de Saumur reçoit aussi tous les 
ans un groupe d’élèves d’Harpury en février. 
Les échanges internationaux sont également rythmés 
par le championnat des Écoles européennes d’équitation 
auquel participent chaque année deux enseignants ainsi 
que deux stagiaires de Saumur. Ce championnat a vu 
Eloise Legendre, coordinatrice de la formation sport 
remporter le titre de meilleure coach à Warhendorf.

Soutien du sport de haut-niveau
La formation et le sport de haut-niveau vont de paire au 
sein du site de Saumur comme le montrent les excellents 
résultats des deux élèves du Pôle France jeunes de CCE 
qui ont brillamment fini l’année sportive 2016 avec des 
médailles. 
Alexis Goury, stagiaire en formation initiale est rentré 
du Championnat d’Europe jeunes cavaliers avec une 
médaille d’or par équipe et la médaille de bronze 
individuelle tandis qu’Héloïse Le Guern en formation 
sport BPJEPS a fini sur la troisième marche du podium 
par équipe dans le championnat d’Europe juniors.

Bilan du site du Pin
L’offre de formation repose comme en 2015 sur quatre 
grandes thématiques essentiellement : l’équitation, la 
sellerie, l’attelage et la reproduction. 

Nombre d’heures
stagiaires

Deux nouvelles formations sur le site du Pin
C’est un groupe de 4 jeunes femmes qui a initié la 
première formation Groom international. Ce cursus 
répond à la demande de la filière qui recherche des 
grooms autonomes, multi-compétents, pouvant 
accomplir le transport des chevaux sur les terrains de 
concours. En effet, le passage du permis poids lourds 
mais aussi de la FIMO et du CAPTAV est une assurance 
pour nos stagiaires de répondre aux attentes des 
cavaliers internationaux. 
Dans le cadre du plan 500 000 emplois lancé par 
la région Normandie, l’Esce propose une formation 
d’assistant d’élevage afin de répondre au besoin des 
élevages et haras normands. Elle s’adresse aux normands 
titulaires d’un diplôme de niveau IV agricole ou justifiant 
de 3 années d’expérience dans l’élevage équin qui 
valident le contrôle de connaissances préalable à l’entrée 
en formation inséminateur équin.
Les 385 heures de cours théoriques et pratiques sur la 
reproduction, le poulinage, le sevrage, la gestion d’un 
élevage, l’alimentation , les soins et la préparation du 
CAPTAV s’ajoutent aux deux semaines de stages en 
entreprises. Les assistants valident notamment leur 
certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateurs 
équins durant leur formation.
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Proposer des formations adaptées et innovantes

Formation et recherche appliquée
Afin de favoriser le développement de l’excellence de ses 
formations et l’expertise de ses enseignants chercheurs, 
l’Esce a contribué en 2016 à la mise en œuvre de 4 
protocoles de recherches. Ces investissements portés 
par des partenaires privés et public ont permis  la 
présentation à des congrès internationaux, de 
techniques nouvelles de cryoconservation des embryons 
mais également la publication d’un article sur la 
prédiction de la fertilité des étalons dans une revue 
scientifique. Cette technique d’analyse de la semence 
est maintenant proposée aux acteurs de la reproduction 
au sein du centre d’expertise de la jumenterie. Les 
deux autres protocoles mis en place en partenariat 
avec les chercheurs de l’université de Strasbourg 
(resociabilisation des étalons) et de l’INRA de Nouzilly  
(caractérisation des stéroïdes urinaires des mâles) sont 
en cours de dépouillement ou de réalisation. 

Formations internationales
Le site du Pin a reçu grâce à l’intermédiaire de 
Poseidona, trois groupes de personnes sélectionnées 
par la KRA (Korean Race Autorithy). Chaque groupe 
composé d’une dizaine de cavaliers amateurs a passé 
deux semaines sur le site pour se perfectionner 
techniquement à cheval mais surtout pour découvrir 
l’ensemble des savoir -faire dispensé à l’école. L’équipe 
de la Jumenterie du Pin est amenée chaque année à 
recevoir plusieurs docteurs vétérinaires étrangers pour 
des formations en reproduction.  

Accueil du 1er congrès Equi-junior Locomotion à 
Saumur
Fin novembre 2016, près de 200 personnes ont été 
accueillies sur le site saumurois de l’Esce. Organisé 
par les Compagnons du devoir et le Centre hospitalier 
vétérinaire équin de Livet, en partenariat avec le 
Centre hospitalier vétérinaire équin de La Clinique du 
cheval et l’Ifce, et l’aval de la Dger (Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche - ministère de 
l’agriculture), ce congrès était l’occasion de rassembler 
les étudiants des écoles vétérinaires et les apprenants en 
maréchalerie. Ce colloque avait trois objectifs : 
-  développer et optimiser les collaborations entre les 

vétérinaires et les maréchaux-ferrants de demain ;
- harmoniser leurs connaissances ;
- donner aux apprenants le goût d’apprendre ensemble.
Fort de la réussite et des retours positifs de cette 
première journée, ce colloque sera organisé tous les 
deux ans (en alternance avec le colloque Equi-meeting 
maréchalerie). 

Le réseau formations de l’Ifce

En 2016, à l’image des années précédentes, le volume 
d’activité du réseau formation a continué de croître ; 
60 000 heures stagiaires ont été effectuées en territoire 
(+3,5 % / 2015). Depuis plusieurs années, en cohérence 
avec le positionnement de l’Esce, l’animation et la 
formation des formateurs, l’ingénierie et l’innovation 
pédagogique,  3 thématiques sont particulièrement 
représentées. Elles reflètent une part d’activité d’au 
moins 18 % chacune et regroupent 76 % de l’activité du 
réseau :  l’attelage, la sellerie, la conduite d’élevage et la 
gestion des équidés

En 2016, le positionnement en tant que prestataire 
de formation pour d’autres structures (organismes 
de formation professionnelle, établissement scolaire, 
associations) reste la modalité majoritaire de mise en 
œuvre des formations en territoire (61 % de l’activité). 
Cela traduit des partenariats forts et la reconnaissance 
des compétences de nos formateurs. La satisfaction des 
stagiaires et des commanditaires, la diversité de notre 
offre et l’adaptabilité de nos formateurs, ont permis au 
réseau de voir son chiffre d’affaire augmenter de 5 % 
entre 2016 et 2015 (après une hausse de 12 % entre 2015 
et 2014).

% du CA par territoire

La mise en place d’ingénieurs formation a été 
structurante pour notre réseau et permet d’accompagner 

Sellerie 20,3 %
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les fortes évolutions de notre établissement et la 
spécialisation des équipes en région sur une de nos 
principales missions la formation. Une ingénierie 
nationale est portée par l’équipe réseau de la direction 
des formations et permet d’offrir, sur une grande partie 
du territoire, des formations de qualité, homogène 
dont les formateurs sont des référents experts dans 
leur domaine. A l’image de 2015, le cycle de formation 
« Performance économique », en partenariat avec la 
FFE et le GHN a été reconduit en 2016 et trouve un large 
public dans le sud de la France. Le dispositif global a 
permis de former 54 stagiaires.
En 2017, de nouveaux produits de formation vont 
enrichir notre catalogue, notamment autour de la 
thématique  « Comportement - Éthologie - Bien-Être ». 

Proposer des formations adaptées et innovantes
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Elèves en formation, carrière du site d’Amboise

Site d’Amboise, une dynamique de 
formation entre partenaires 
Le site d’Amboise  développe depuis 2011 un 
partenariat avec le lycée de la vigne, du vin et du 
cheval en étant associé à la mise en œuvre du cursus 
du baccalauréat professionnel « conduite et  gestion de 
l’entreprise hippique (CGEH) ». Ce partenariat fondé, 
au départ, sur la fourniture de prestations (cours 
théoriques et travaux pratiques autour du cheval) 
s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique d’échange 
avec de nombreuses facettes de la filière équine. En 
accompagnement du référentiel d’enseignement, les 
équipes d’Amboise proposent aux stagiaires et élèves 
de découvrir ces autres aspects de la vie de la filière. La 
participation active au « Challenge Equi-Trait jeunes », 
aux « concours de jugement d’animaux par les jeunes » 
(trophée des meilleurs pointeurs chevaux) ou à des 
formations « pointage » réunissant les établissements 
d’enseignement agricole de la région Centre Val 
de Loire, illustre cette dynamique partenariale et 
contribue à renforcer les liens territoriaux entre 
différentes expressions de la filière.

Ouverte à tous publics, l’école d’attelage d’Amboise sert 
aujourd’hui aussi bien des professionnels désireux de 
renforcer leur pratique que des particuliers passionnés. 
Très impliquée dans la participation aux compétitions 
internationales de concours d’attelage de tradition, 
l’école portera dans les mois à venir l’organisation, en 
Centre Val de Loire, une étape de ce circuit d’attelage 
de tradition.

Partenariat Ifce et MSA : « Gestion de la 
chute et connaissance du cheval»
Dans le cadre d’un partenariat initié depuis 2014 
entre  la délégation territoriale Nord Aquitaine Poitou-
Charentes  et la MSA des Charentes, une nouvelle 
action a vu le jour en 2016. En s’associant au Lycée 
agricole  privé de St-Antoine, situé près de Saintes 
et le club de judo de la Santone, l’Ifce et la MSA des 
Charentes a mis en place des séances intitulées 
« gestion de la chute de cheval ». L’objectif est de 
permettre aux futurs professionnels d’adopter les bons 
réflexes leur permettant de mieux appréhender la 
chute de cheval. Une classe de seconde du cursus Bac 
professionnel CGEH participe à 10 séances par an et 
sera suivie jusqu’en terminale. 
Ce module est complété par l’intervention annuelle  
d’un expert Ifce sur la thématique de la connaissance 
du cheval et de son comportement afin de prévenir les 
risques. L’objectif est  de réussir à diminuer le nombre 
d’incidents/accidents liés à une mauvaise gestion du 
cheval ou à une mauvaise compréhension entre le 
cheval et le cavalier.
Une évaluation sera réalisée sur ces 3 ans 
d’expérimentation afin de voir si le nombre d’incidents 
et le taux de gravité des chutes ont diminué pour ces 
élèves sélectionnés.

A l’écoute de nos stagiaires, de leurs souhaits et 
demandes, nous continuerons à mobiliser nos 
formateurs Ifce et à vous proposer des actions avec 
des intervenants externes, expert dans leur domaine. 
Nous aurons, par exemple, l’occasion de faire intervenir 
Hélène Roche sur une formation de 2 jours autour de 
la notion de renforcement positif et de l’utilisation du 
Clicker-Training.

Chiffres clés

•  3/4 des accidents 
en lien direct avec le cheval

•  68 % des cas, l’accident a lieu à cheval

•  2ème filière la plus à « risque » 
en terme d’accidents du travail

•  10 % d’accidents du travail sont graves
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CS Dressage : finalité et perspectives, du 
sportif au professionnel

Né de la volonté des acteurs de la région Grand 
Est de développer la filière dressage, le certificat 
de spécialisation « éducation et travail des jeunes 
équidés par le dressage » est un produit initié par 
l’Ifce. Première en France dans cette spécialité, cette 
formation diplômante, construite en partenariat avec 
l’enseignement agricole associe également les éleveurs 
et/ou propriétaires de chevaux qui bénéficient ainsi 
localement d’une écurie de valorisation des chevaux 
en dressage.

Inauguré en 2016, ce programme de valorisation 
des trois premiers chevaux issus d’élevages du 
territoire Grand Est a permis à la première élève 
de la formation de décrocher son diplôme tout en 
terminant à la deuxième place de la grande finale 
nationale de dressage à Saumur. Titulaire d’un BAC 
PRO et d’un BPJEPS, elle souhaite désormais se 
spécialiser dans le travail du jeune cheval en dressage, 
discipline qu’elle pratique déjà en compétition 
amateur. Elle envisage d’intégrer une écurie de 
dressage en Angleterre, dans la continuité de 
l’expérience de stage en entreprise proposé durant la 
formation du CS dressage.

©
 If

ce

Développement de l’école d’attelage
Créée depuis 3 ans, l’école d’attelage du Haras national 
des Bréviaires poursuit son développement. Appuyée 
par une seconde formatrice issue de l’enseignement 
de l’Esce – site du Pin,  l’école d’attelage poursuit 
la collaboration initiée avec le Comité régional 
d’équitation d’Ile-de-France (CREIF) pour la formation 
à l’attelage des enseignants et avec le CEZ (Centre 
d’enseignement zootechnique - Bergerie nationale de 
Rambouillet) à travers :

- les journées « cheval et traction »  organisées en 
collaboration avec l’ACTIF (Association pour le 
cheval de trait en Ile-de-France) : deux journées de 
présentations, d’animations et de démonstrations 
(races de trait, matériels hippomobiles, attelage, 
matériels urbains, débardage, labour, trépigneuse 
à cheval, voitures anciennes) permettant de faire la 
promotion des activités et des formations organisées 
sur le site des Bréviaires,
- la journée « portes ouvertes  » de l’école d ‘attelage du 
HN des Bréviaires destinée à faire découvrir l’attelage et 
le travail à pied au grand public avec la participation du 
CEZ, venu avec son attelage en paire de cobs normands. 
Afin de donner un objectif final de progression aux 
élèves, le Haras national a organisé pour le première 
fois un concours d’attelage (niveau club, amateur et 
SHF) qui a rassemblé une quarantaine de participants 
sur 2 épreuves (maniabilité et dressage). Chaque 
élève de l’école a pu bénéficier des conseils avisés des 
formateurs dans un format de compétition accessible 
et de fait, mesurer les progrès à accomplir pour encore 
plus de performance et de plaisir dans la conduite d’un 
attelage.
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Un exemple de mutualisation en territoire : 
un sellier-bourrelier « partagé »  
Xavier Bricaire, sellier-bourrelier, titulaire du CAP, 
exerce aujourd’hui son métier au Haras national de 
Besançon en Bourgogne Franche-Comté.
Face à une demande croissante de formations en 
sellerie-bourrellerie dans la région voisine, il est 
amené à intervenir de plus en plus fréquemment au 
Haras national de Rosières-aux-Salines dans le Grand 
Est. Grâce à un champ d’action élargi, l’Ifce répond à 
la fois aux demandes de formations nombreuses en ce 
domaine sur un plus vaste territoire (18 départements), 
mais aussi aux besoins  internes : confections de 
matériel pour le travail à pied, entretien et réparations 
des harnachements d’attelage par exemple.

Ainsi, une activité attractive est rendue accessible 
pour davantage de stagiaires d’horizons variés. La 
promotion assurée par les deux sites permet aux 
candidats d’opter plus aisément et en fonction de leur 
situation géographique et/ou de leurs disponibilités.
Une telle mutualisation devrait se poursuivre dans 
d’autres domaines et missions de l’Ifce car elle renforce 
d’autant son rôle d’institut technique et sa présence en 
territoire.
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Stagiaire en formation sellerie

Vers une nouvelle approche de 
l’enseignement de l’attelage
Mélanie Secheppet a démarré sa thèse en septembre 
2016, encadrée par Serge Leblanc, responsable 
scientifique au sein du Laboratoire interdisciplinaire 
de recherche en didactique, éducation, formation 
(LIRDEF).  La thèse, financée par le conseil scientifique 
de la filière équine, porte sur l’analyse de l’activité de 
meneurs stagiaires dans le cadre d’un environnement 
de formation en cours de rénovation. Professeur 
des écoles, Mélanie avait déjà réalisé un travail de 
recherche en Master 2 s’inscrivant totalement dans 
le cadre théorique du projet de thèse. Sa formation 
professionnelle (didactique, pédagogique) est utile 
pour comprendre les processus d’apprentissage et de 
développement professionnel qui sont à étudier chez 
les meneurs en formation. L’Ifce a lancé depuis 2014, 
avec l’appui du LIRDEF, un programme d’innovation 
pédagogique en attelage intitulé OPTIMATTPRO. 

L’objet de ce programme est d’optimiser l’apprentissage 
et la performance des meneurs d’attelage, notamment 
par le développement d’outils pédagogiques tels 
qu’une plate-forme de vidéo-formation, un simulateur 
interactif de communication par les guides, etc.
Après une immersion ethnographique au sein d’un 
groupe d’apprenants en formation à Uzès, Mélanie 
travaille avec les formateurs lors de regroupements 
portant sur le transfert d’apprentissage  pour bien 
appréhender le programme OPTIMATTPRO.
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Innovation pédagogique
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Accompagner l’équitation 
sportive et le haut niveau

L’année 2016 a été une année d’une grande réussite sportive pour l’Ifce. La médaille d’or 
olympique remportée par l’écuyer du Cadre noir Thibaut Vallette et Qing du Briot* ENE-HN 
en est l’illustration première. Mais l’Ifce a participé cette année à d’autres médailles et 
d’autres réussites pour l’équitation française. Les résultats de nos écuyers permettent le 
rayonnement du Cadre noir, ils sont la preuve de sa modernité et consolident la réputation 
d’expertise des écuyers qui transmettent leur savoir aux élèves. La labellisation Grand INSEP 
au palier argent, obtenue en juillet dernier, illustre la volonté de l’Ifce de s’inscrire dans une 
démarche moderne et innovante d’accompagnement de la performance.
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Lieutenant-colonel Thibaut Valette, champion 
olympique par équipe aux Jeux Olympique de Rio 2016

Les points forts en 2016

Un titre de champion olympique

Le titre de champion olympique par équipe du 
lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre 
noir, et Qing du Briot* ENE-HN (propriété de l’Ifce) est 
l’exploit le plus marquant de cette saison 2016.
Les écuyers participent à des compétitions avec 
divers objectifs : le dressage des jeunes chevaux, 
leur préparation pour les élèves, la formation 
professionnelle continue des cadres et le rayonnement 
de l’établissement.
En concours complet, des podiums en coupe des nations 
sont aussi à noter.
En dressage, la progression est constante depuis 
plusieurs années. Elle se concrétise cette année par la 
seconde place au classement général du Grand national 
de dressage d’une équipe « Le Cadre noir ».
La compétition est la garante d’un savoir-faire qui reste 
connecté à l’évolution de la discipline. 
L’Ifce soutient également Renaud Vinck, responsable 
attelage de l’Ifce basé au Pin et compétiteur en attelage à 
un cheval, 16ème des championnats du monde en 2016.

Des pôles France performants

Le site de Saumur accueille le Pôle France de concours 
complet senior. Tous les cavaliers inscrits sur des listes 

de haut niveau du ministère des sports passent en stage 
à Saumur. Ils ont bénéficié d’installations remarquables 
pour préparer l’hiver dernier la médaille d’or obtenue à 
Rio. 
Saumur accueille également le Pôle France jeune de 
Concours complet, entraîné par des écuyers du Cadre 
noir. Six jeunes poursuivent un double projet sportif et 
scolaire. Ils ont obtenu trois médailles aux championnats 
d’Europe juniors et jeunes cavaliers en 2016, dont une 
avec un cheval de l’Ifce. 
L’équipe de France de voltige est championne du monde 
par équipe et d’argent en individuel. Le pôle bénéficie 
des installations de Saumur et de chevaux confiés. 
Enfin, Saumur accueille le Pôle France de paradressage 
et des écuyers dressent des chevaux confiés aux sportifs, 
qu’ils entraînent et coachent. Le cheval Swing Royal* 
ENE-HN (propriété de l’Ifce) monté par José Letartre, 
entraîné par l’écuyer Sébastien Goyheneix, obtient une 
6ème place aux jeux paralympiques de Rio. 

Des organisations de compétitions reconnues

L’Ifce a de nouveau organisé, à la demande de la FFE, les 
étapes du Grand national de Saumur, du Haras national 
de Pompadour et du Haras national du Lion d’Angers.
La qualité de l’organisation, des parcours et des sols 
proposés a été unanimement saluée par le staff fédéral 
et par les cavaliers. Ces compétitions ont participé au 
circuit de sélection pour le choix des couples champions 
olympiques. 
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Lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre noir 
et Qing du Briot ENE-HN Jeux olympiques de Rio, 2016
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Grand national de Concours complet 
d’équitation, Le Lion d’Angers, une étape 
réussie
En 2016, l’Ifce devient l’organisateur de la 3ème étape 
du circuit Grand national de Concours complet 
d’équitation (CCE) sur le site du Lion d’Angers. Ce 
circuit a contribué à la sélection des champions 
olympiques des J.O. de  Rio 2016. 

Saumur a également accueilli un concours de dressage 
international ***, qui en cette année olympique a fait le 
plein en terme d’engagés (650 reprises pour 23 nations).
Mais l’Ifce est également moteur pour l’organisation 
d’épreuves jeunes chevaux, allant jusqu’aux finales 
organisées avec la SHF en dressage (Saumur), concours 
complet (Pompadour) et Uzès (endurance). 

Le Mondial du Lion était cette année encore support du 
championnat du monde des jeunes chevaux de concours 
complet de 6 et 7 ans. Il bat le record de spectateurs 
avec 45 000 personnes le week-end. A noter que 41% 
des chevaux engagés aux Jeux olympiques de Rio sont 
passés par le Lion.

Une labellisation Grand INSEP

Le site de Saumur a obtenu en juillet le label au palier 
argent. 

Cette reconnaissance 
vient confirmer la qualité 
des installations et 
l’investissement de l’Ifce 
dans des actions de 
recherches diverses sur le 
thème de l’objectivation 
et de l’amélioration 
de la performance en 
équitation. Ces travaux 
visent également 
l’affirmation du cavalier 
en tant que sportif de 
haut niveau. 

Des médailles
Après cette année olympique, nous reprenons le cycle 
normal. Cette année, l’échéance sera les championnats 
d’Europe pour les disciplines olympiques et 
paralympiques.
L’objectif est, en concours complet et en paradressage, 
une sélection pour ces derniers et une médaille en voltige 
et en attelage à un. L’échéance reste les championnats 
d’Europe et du monde selon les catégories. L’Ifce offre 
des conditions remarquables d’entraînement aux pôles 
accueillis.
L’équipe de dressage, qui alterne les présentations du 
Cadre noir et les compétitions, visera à nouveau des 
podiums dans les Grands nationaux de dressage et se 
confrontera à la concurrence étrangère chez elle.
Les jeunes du Pôle de concours complet visent les 
championnats jeunes cavaliers et pour les jeunes seniors 
le concours international de Bramham (GB) qui fait 
figure de championnat du monde des moins de 26 ans.

Des organisations supports de la filière
Les organisations habituelles sont reconduites. 
Cette année s’ajoutera début octobre le National des 
enseignants. L’objectif est de faire de ces journées un 
moment d’échanges et d’informations pour nos anciens 
ou potentiels futurs élèves.

Des transmissions
L’évolution des connaissances sur la planification 
sportive en équitation sera concrétisée par la production 
d’écrits et l’organisation de moments d’échanges et de 
partage des dernières avancées en la matière.

Perspectives 2017 
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Obstacle des dragons, Grand national, Le Lion d’Angers

Les 4 journées dédiées au complet ont réuni plus de 
420 partants. En parallèle de l’épreuve de haut niveau, 
d’autres compétitions ont été proposées, notamment 
un CCE amateur qui a remporté un tel succès que 
certaines épreuves ont du être dédoublées.
A l’issue de ces 4 jours, cavaliers, entraîneurs ainsi que 
la FFE, ont félicité les équipes du Haras national du 
Lion d’Angers pour leur professionnalisme et la qualité 
de leur accueil. 

Forte de son expérience dans le domaine des 
compétitions équestres et grâce à un fonctionnement 
en réseau, la délégation territoriale Pays de la Loire de 
l’Ifce a su relever le défi de la réalisation de cette étape 
non seulement d’un point de vue technique, mais aussi 
économique. La dynamique impulsée par l’équipe 
locale de l’Ifce a emporté l’adhésion de nombreux 
sponsors, partenaires publics, privés et bénévoles. 
Reconnues par leurs pairs, les compétences des agents 
de la délégation ont été sollicitées pour l’organisation 
d’autres concours CCE du circuit Grand national.
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Mondial du Lion, l’événement Haras 
nationaux, un outil de détection des futurs 
chevaux olympiques de complet
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement du 
sport de haut-niveau et de la valorisation des jeunes 
chevaux, l’Ifce est depuis 30 ans le principal partenaire 
et sponsor du Mondial du Lion, l’événement Haras 
nationaux. Le Haras national du Lion d’Angers appuie 
l’association organisatrice Le Lion Équestre dans la 
mise en œuvre de cet événement sportif international 
incontournable. Grâce à l’expertise des équipes de la 
délégation territoriale Pays de la Loire, aux qualités 
des infrastructures du département et au soutien 
de partenaires, le Mondial du Lion fut une très belle 
édition en 2016. Au départ, 99 couples issus de 22 
nations différentes et représentant 11 stud-books ont 
courus sur les pistes du magnifique parc départemental 
de l’Isle Briand. Quatre de ces chevaux étaient montés 
par trois des médaillés français des J.O. de Rio 2016, 
l’événement permettant chaque année de détecter des 
potentiels chevaux olympiques.
Le Mondial du Lion, édition 2016, c’est aussi : 42000 
visiteurs accueillis sur 4 jours, 90 stands sur le village 
exposant et un impact fort sur l’économie du territoire. 
Afin d’évaluer précisément et objectivement ces 
retombées économiques, la délégation territoriale 
Pays de la Loire de l’Ifce a conduit en 2016 une grande 
enquête auprès des différents publics présents.

Pompadour : 
soutien au sport de haut niveau

Le Haras national de Pompadour accueille depuis 
maintenant 2 ans une étape du circuit Grand national 
de CCE, organisée par la SCHP (Société de concours 
hippiques de Pompadour). Ce circuit a contribué à la 
formation et à la sélection des cavaliers et chevaux 
médaillés d’or olympiques français qui sont venus courir 
sur le difficile hippodrome de Pompadour quelques 
mois avant Rio. A également lieu à Pompadour, un CCI* 
organisé par le CRE Limousin, organe décentralisé de 
la FFE, lors du Festival du concours complet. Cette 
compétition a reçu 6 nations en 2016. Un CIC* a aussi 
été organisé durant la Grande semaine de Pompadour 

Accompagnement d’un CDIO5* 
Depuis 3 ans, la délégation territoriale Hauts de 
France accompagne l’Association Compiègne Équestre 
(ACE) dans l’organisation d’un Concours international 
de dressage (CDI). Cette année, le challenge à relever 
était particulièrement élevé car il s’agissait d’une 
étape FEI Coupe des Nations (CDIO5*), une des 4 
étapes en Europe et la seule de ce niveau en France. 
Ce sont les compétences de l’Ifce en matière d’appui 
à l’organisation de compétitions de haut niveau qui 
ont été sollicitées, en particulier les contacts avec 
les fédérations étrangères en amont et en aval pour 
assurer la présence des cavaliers, des chevaux et des 
équipes dans les meilleures conditions. Cette année, 
l’Ifce avait aussi pris en charge, en relation étroite avec 
la DDPP de l’Oise, une partie de la gestion « sanitaire » 
de l’événement puisque de nombreux chevaux suivent 
au printemps et en été, des circuits de compétition qui 
les amènent à parcourir l’Europe entière. Sur cette 
étape qualificative pour les Jeux olympiques de Rio, ce 
sont plus de 250 chevaux issus de 25 nations qui ont 
concouru pendant 4 jours de compétition.
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Carrière de saut d’obstacles, Mondial du Lion 2016
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Grand national de CCE 2016
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M. Marini (organisatrice), M. Lhote, C. Hester, R. Saleh 
(pdt du jury)

et a reçu 4 nations. En exergue, 2 tournées de as sont 
organisées dans les disciplines du CCE et pour la 
première fois en 2016, dans celle du CSO.
Toutes ces compétitions seront bien entendu renouvelées 
en 2017 et le Haras national de Pompadour aura le 
plaisir d’accueillir à nouveau le CDI*** organisé par la 
SCHP au mois de juin.
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Assurer la traçabilité des équidés

Le Système d’information relatif aux 
équidés (SIRE)

Le SIRE est un outil en continuelle adaptation pour 
répondre aux évolutions réglementaires, zootechniques 
et sanitaires. Il s’efforce de répondre aux besoins 
spécifiques des associations de race tout en assurant 
un service de base mutualisé à un coût compétitif et 
accompagne l’utilisateur final dans ses démarches. Le 
pilotage de ce dispositif par le comité SIRE est un gage 
d’adéquation avec les différentes préoccupations des 
acteurs socioprofessionnels.
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Poulinière et poulain de trait

Chiffres clés 2016

• 7 954  k€ de chiffre d’affaires
•  3 518 995 équidés enregistrés dans la base 

dont 99 180 créés en 2016
•  1 358 687 personnes dont 59 064 

créés en 2016
•  880 953 opérations administratives 

réalisées dont :
•  81 961 changements de propriétaires
•  73 324 documents d’identification édités 

(50 828 avec origine et 22 496 ONC)
•  12 428 déclarations de lieux de détention
•  173 929 appels téléphoniques et 85 489 

mails traités
•  235 768 comptes Internet actifs en 2016, 

avec 24 973 comptes ouverts sur l’année.
Des taux de démarches en ligne croissants :
•  51% des demandes de cartes de saillies chevaux 

de sang, 26% traits/ânes
•  100 % des déclarations de saillie chevaux de sang, 

31% traits/ânes
•  54 % des déclarations de naissance chevaux de 

sang, 22% traits/ânes
•   59% des déclarations de détenteur 
•  11 % des changements de propriétaire
•  53 races gérées, 9 races étrangères 

sous convention et 9 avec accord
•  95 % de taux de satisfaction global 

cumulé des utilisateurs de SIRE

Bilan 2016

Mise en œuvre du règlement européen

Suite à la parution du règlement (UE) 2015/262 relatif 
à l’identification des équidés, le SIRE a mis en place de 
nouvelles procédures au 1er janvier 2016 :
•  le signalement graphique est devenu obligatoire 

pour toute première identification d’un équidé 
quelle que soit sa race ou son utilisation. Réalisé par 
l’identificateur en même temps que la pose de puce, il 

Autres éléments marquants

Globalement, les taux de démarches en ligne progressent 
pour toutes les démarches disponibles sur internet avec 
des taux de satisfaction importants.
La mise en place de la demande de cartes de saillie 
dématérialisée a rencontré un véritable écho auprès des 
étalonniers habitués à réaliser leurs démarches en ligne y 
compris pour les chevaux de trait et ânes dont le service 
en ligne était proposé pour la première fois.
Les tarifs de l’équarrissage ont été, à la demande l’ATM 
Equidés-ANGEE, modifiés le 10 octobre 2016 afin de 
coller aux réalités économiques du marché. 
Le décret du 5 février 2016 relatif à l’identification 
des camélidés impose l’identification de tout camélidé 
présent sur le territoire français et son enregistrement 
dans la base e-SIRECam gérée par l’Ifce, ainsi que 
l’enregistrement des propriétaires et détenteurs de 
camélidés et des lieux de détention associés. Le service 
d’enregistrement en ligne a ouvert le 1er septembre 
2016. Les détenteurs et propriétaires de camélidés ont 1 
an pour se mettre en conformité. Depuis l’ouverture, 160 
camélidés ont été enregistrés.

est ensuite imprimé dans le document d’identification 
de l’équidé,

•  un nouveau modèle de document d’identification 
unique a été créé, identique pour tous les équidés. Le 
modèle de la carte d’immatriculation a été également 
harmonisé,

•  émission d’un document d’identification «Duplicata» 
ou «Document de remplacement» pour les ONC avec 
une exclusion définitive de la consommation humaine 
pour les équidés dont le document d’identification n’est 
pas édité dans les 12 mois suivant leur naissance,

•  la certification d’identité pour la compétition a été 
supprimée. La validation toujours nécessaire pour la 
course et pour certains reproducteurs nécessite une 
procédure différente selon le modèle de document 
d’identification et la présence ou non d’un signalement 
graphique imprimé,

•  la pose de boutons auriculaires par l’éleveur sur les 
poulains de trait destinés à la boucherie n’est plus 
possible. 
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Mission Contrôle identification et 
traçabilité sanitaire

Assurer la traçabilité des équidés est l’une des missions 
essentielles de l’Ifce.
La connaissance de tous les équidés présents sur 
un territoire et des personnes en lien avec eux est 
indispensable pour permettre en cas d’épidémie des 
actions sanitaires efficaces.
Dans ce contexte, le ministère de l’agriculture a renforcé 
en 2015 la prévention sanitaire des équidés en confiant 
à l’Ifce une mission de police de l’identification des 
équidés (ordonnance 2015-616 du 4 juin 2015).
L’article L212-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
habilite les agents de l’Ifce désignés par le directeur 
général de cet établissement à rechercher et constater les 
infractions relatives à l’identification des équidés et des 
camélidés.
Ils sont assermentés à cet effet. La dernière 
assermentation ayant eu lieu début mars 2016 , les 
contrôles ont débutés à cette date.
Une phase préalable d’information auprès des détenteurs 
d’équidés s’est déroulée d’avril 2015 à fin février 2016.

Évolutions des démarches

Saillie : l’objectif est de renforcer l’utilisation de la 
demande de carnet de saillie 100% dématérialisée. 
Le prélèvement étalonnier pour les étalons Selle-
Français sera payable en ligne lors de la demande de 
carnet. Le document certificat de saillie - déclaration 
de naissance, issue du carnet de saillie internet 
pour les chevaux de sang évoluera pour faciliter les 
déclarations de naissance à l’étranger.
Naissance : pour accompagner les éleveurs dans 
leurs démarches, le SIRE proposera sur internet 
un meilleur suivi de leur dossier d’obtention 
du document d’identification d’un poulain. La 
déclaration de naissance en ligne sera également 
modernisée avec une meilleure gestion du choix 
de l’éleveur, la mise en place de la déclaration de 
naissance par un tiers et la possibilité de déclarer un 
propriétaire différent du naisseur pour le poulain. 
Pour répondre aux demandes des associations 
de race concernées par le choix de l’éleveur et 
mieux accompagner les éleveurs dans ce choix, 
les informations disponibles dans l’outil de calcul 
du tarif des papiers d’un poulain et le courrier 
d’information destiné aux propriétaires de juments 
saillies évolueront.
Importés : un niveau d’enregistrement commun 
sera créé pour les chevaux importés destinés au 
Sport/Loisir. L’enregistrement pour la reproduction 
restera identique et fortement conseillé si le cheval 
est destiné un jour à la reproduction.

Filière trait
Le comité SIRE a décidé en 2015 d’aligner les tarifs 
des documents d’identification des chevaux de trait 
sur le tarif des documents d’identification des ânes 
en 2016. Suite à une intervention, il a été décidé de 
lisser ceci, sur trois ans, grâce à une subvention du 
ministère de l’agriculture auprès du SIRE.
Après une année 2016 de prise en charge totale par 
la subvention, le reste à charge de l’éleveur sera de 
1/3 en 2017 (2/3 de subvention), 2/3 en 2018 (1/3 de 
subvention) et 100% en 2019 (0 subvention). 
En 2017, le document d’identification trait coûtera à 
l’éleveur entre 4 € et 7 € selon le type de déclaration 
et la carte d’immatriculation choisie (papier ou 
internet).

Perspectives 2017 

Révision des modalités d’agrément des 
organismes de sélection
L’arrêté du 28 avril 2016 relatif aux conditions 
d’agrément des organismes de sélection des équidés 
a fixé les modalités d’agrément des organismes de 
sélection et a permis aux associations nationales de 
race de commencer à réfléchir au positionnement 
qu’elles souhaitaient adopter. 
Le périmètre des nouveaux agréments évolue, avec 
l’ajout des missions de tenue du livre généalogique 
ou du registre zootechnique et la délivrance des 
documents d’identification incluant un certificat 
généalogique.
Les organismes de sélection qui demandent leur 
agrément peuvent choisir de confier certaines 
missions à un organisme tiers pouvant être l’Ifce. 
Dans ce cas une convention est signée entre 
l’organisme de sélection et l’Ifce avec un cahier des 
charges détaillant les missions confiées au SIRE 
(tenue matérielle du livre, émission des documents 
d’identification). 
A ce jour,  l’Ifce a signé des conventions avec les 
associations nationales de race suivantes : France 
Galop, la SECF, l’Association française du poney 
Dartmoor et l’Association française du cheval 
Miniature. Ces associations ont d’ores et déjà fait 
parvenir leur dossier de demande d’agrément au 
ministère. 
Se sont clairement positionnées pour demander 
un agrément avec convention Ifce, les associations 
pour les races suivantes : Camargue, Castillonnais, 
Henson, Mérens, Comtois, Boulonnais, Selle Français 
et Lipizzan.
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Chiffres clés 2016

Phase d’information :
• 2035 détenteurs visités
• 39 200 chevaux contrôlés

Phase de contrôle :
• 2 560 détenteurs contrôlés
• 42 550 chevaux contrôlés
Anomalies relevées liées au sanitaire. 
Non conformités liées :
• à la déclaration du lieu de détention: 43%
• à la tenue du registre d’élevage: 43%
• au registre de transport : 52%
• à la déclaration de vétérinaire sanitaire : 74% 
• à l’identification : 17%

Sur 42 550 chevaux contrôlés : 
7 400 sont en anomalies
•  2870 présentent une identification partielle
•  570 présentent une absence totale 

d’identification (soit 1,3% des chevaux 
contrôlés)

•  215 dossiers d’enquête ont été réalisés par le 
bureau contrôle 
du SIRE

•  52 documents d’identification se sont révélés 
non conformes

Bilan 2016 / Perspectives 2017 

Déclaration des lieux de détention
Cette déclaration constitue l’élément de base de la 
traçabilité sanitaire, or on estime à environ 75 000 le 
nombre de détenteurs déclarés sur 160 000 estimés.
Seules 54% des anomalies relevées ont été remises en  
conformité .
Devant ce constat il a été acté pour 2017 que lors du 
contrôle, lorsqu’une non conformité est relevée en 
matière de lieu de détention, celle-ci est notée, mais 
le contrôleur fait compléter et signer le formulaire de 
déclaration au détenteur et le transmet directement à 
SIRE pour enregistrement dans la base.

On note un effet des contrôles sur le nombre de 
déclarations de lieu de détention enregistrées depuis la 
mise en place de la phase d’information.

Tenue du registre d’élevage, registre de 
transport et déclaration de vétérinaire sanitaire 

Près d’un détenteur sur deux possède un registre 
d’élevage, moins de la moitié des détenteurs concernés 
tient un registre de transport et seulement le tiers des 
détenteurs concernés (détenant 3 chevaux ou plus) a 
déclaré un vétérinaire sanitaire.
Les agents de l’Ifce n’étant pas habilités à sanctionner 
ces non conformités, elles sont enregistrées sur le 
compte rendu de contrôle sous forme de relevés 
d’observations qui pourront être transmis aux DD(CS)PP 
à leur demande.
Un tableau récapitulatif des lieux contrôlés avec leur 
accord et comportant les non conformités relevées leur 
sera systématiquement transmis.
Les contrôleurs profiteront bien-sûr de leur passage pour 
sensibiliser les détenteurs sur leurs obligations liées à la 
traçabilité sanitaire, en leur laissant, s’ils le souhaitent, 
le modèle Ifce des registres ainsi que le document de 
déclaration du vétérinaire sanitaire. 
 
Non conformités liées à l’identification

On peut dire que globalement les chevaux sont plutôt 
bien identifiés, dans la mesure où plus de 45% des 
anomalies relevées sont liés à une identification 
incomplète (absence d’au moins 1 des 3 éléments 
de l’identification : transpondeur, document 
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En assurant l’identification et la traçabilité des équidés,  
l’Ifce contribue à prévenir les risques d’extension en cas d’épidémie.  

Cette veille sanitaire repose sur les déclarations des propriétaires et détenteurs.  
L’Institut les accompagne en simplifiant les procédures et intensifie  

ses actions de sensibilisation et de contrôle sur le terrain.  
Cette mission est essentielle  pour le bien et la sécurité de tous. 

L’Ifce, l’excellence en actions
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d’identification, enregistrement dans la base SIRE) ou à 
un défaut d’enregistrement de carte d’immatriculation 
sans que l’identité du cheval ne soit remise en cause.
Certains types de structure, cependant, présentent des 
pourcentages de non conformité plus élevés, notamment 
celles où les contrôles portent également sur la 
protection animale.

Non conformités liées à la protection animale

Les agents contrôleurs  de l’Ifce ne sont pas habilités 
à relever les infractions en matière de protection 
animale. Il a cependant été admis par la DGAL qu’en 
cas de présence de maltraitance avérée observée lors 
d’un contrôle, les agents de l’Ifce transmettraient un 
relevé d’observations de protection animale à la DD(CS)
PP concernée, voire la contacteraient directement par 
téléphone en cas d’urgence (animal blessé laissé sans 
soin).
Quatre cas de protection animale ont été transmis en 
2016

Contrôles conjoints menés à la demande des 
DD(CS)PP

Suite à la note 
d’instruction 
technique de la 
DGAL  du 08/092016 
fixant les modalités 
d’organisation 
des contrôles 
d’identification des 
équidés et de la 
traçabilité sanitaire, les 
actions des DD(CS)PP dans le cadre de ces contrôles 
ainsi que les suites en matière de protection animale en 
cas de constat de situations non conformes, soixante 
quinze contrôles communs ont été réalisés en 2016 
portant sur 2750 équidés.
Ces contrôles ont été réalisés à la demande des DDCSPP  
afin de leur apporter notre expertise en matière 
d’identification, les suites étant gérées d’un commun 
accord entre les deux services.

Comité de pilotage

Un comité de pilotage co-présidé avec la DGAL et 
rassemblant les principaux acteurs socioprofessionnels 
se réunit chaque année pour analyser le bilan des 
actions conduites et définir les cibles des contrôles à 
programmer pour l’année à venir.
Compte tenu de l’importance des non conformités 
en matière de traçabilité sanitaire, l’effort continuera 
à porter en priorité sur la déclaration des lieux de 
détention en 2017, tout en  maintenant l’aspect 
pédagogique des contrôles pour sensibiliser la filière sur 
les risques sanitaires encourus et sur l’importance du  
respect de la réglementation en matière d’identification 
dans ce domaine.

Mission accomplie et reconversion réussie 
Répartis sur les cinq départements Normands, les 
contrôleurs « identification et traçabilité sanitaire »  
ont consacré l’année 2016 à effectuer, dans plus de 
300 lieux de détentions, le contrôle  de plus de  5400 
équidés. 
Ce travail, en lien avec le SIRE pour la recherche 
d’informations, a demandé une forte implication des 
agents dans ce nouveau métier, qui pour certains y ont 
découvert une véritable passion. Grâce à  un dialogue 
permanent et une diffusion d’information  sur le terrain 
auprès des détenteurs et lors des rassemblements de 
chevaux (foire de Gavray). 
Une réunion organisée conjointement avec le SRAL 
de la DRAAF Normandie  a permis  de renforcer 
notre collaboration avec les DDPP et les services de 
la DRAAF, par un échange de données et de contrôles 
conjoints dans le cadre de l’opération protection 
animale vacances.
Résultat positif pour cette mission, qui par des 
contrôles efficaces menés avec pédagogie, aboutissent  
par des mises en conformités sur le plan sanitaire et de 
l’identification, et ce  dans les meilleurs délais.

Relations mises en place avec DRIAAF et DDPP
La région Ile-de-France compte 7 départements et 
autant de Directions départementales de la protection 
des populations (DDPP). Dans le cadre de la mise en 
place des contrôles sanitaires, la délégation territoriale 
Ile-de-France est allée à la rencontre des chefs de service 
des départements Santé animale afin de faire connaître 
l’établissement et ses missions, expliquer la mission de 
contrôle sanitaire, présenter les contrôleurs et fixer les 
modalités d’échange d’informations entre les services. 
Ces réunions, toujours très productives, ont permis la 
mise en place de contrôles communs, à une fréquence 
parfois élevée comme avec les Yvelines ou la Seine et 
Marne (1 contrôle commun/mois Ifce et DDPP). L’Ifce 
a pu aussi intervenir au cours des réunions regroupant 
les chefs de service en Santé animale mais aussi les 
directeurs de DDPP, à l’initiative de la DRIAFF, ce qui 
permet de travailler avec une bonne coordination entre 
les différents services du ministère de l’agriculture en 
région.
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Faire vivre et diffuser l’art équestre

Les galas, présentations publiques et visites à 
Saumur

La saison touristique  2015 du territoire de l’ensemble 
du Val de Loire est en demi-teinte mais l’activité 
touristique du Cadre noir tire son épingle du jeu avec 
une fréquentation en légère hausse. La diminution 
du nombre de dates de présentations (-3 dates) est 
compensée  par les galas de septembre (+ 2 dates). Les 
tarifs des galas étant supérieurs, les recettes sont en 
hausse. Les visites se maintiennent dans l’ensemble avec 
toujours un très bon résultat des visites « familles » qui 
permettent l’augmentation de la fréquentation.
L’offre « visite scolaire » reçoit de très bons 
commentaires mais reste sur le même volume de 
fréquentation que 2015 : cette cible peut certainement 
être développée dans les années à venir. On constate un 
léger recul des groupes traditionnels, compensé par la 
fréquentation familiale qui est en hausse. Cette bascule 
provient des choix de communication réalisés en 2015 et 
2016 privilégiant le public individuel alors que les trois 
années précédentes ciblaient davantage les groupes.

La rénovation des galas

Le projet de rénovation des galas du Cadre noir a pris 
forme à l’occasion des soirées de galas des Automnales 
du Cadre noir. Intitulé « Au cœur du Grand Manège », 
ce gala est l’aboutissement d’un projet d’évolution des 
présentations du Cadre noir, dont le point de départ 
officiel a été donné à l’équipe en février 2015, au 
cours d’un séminaire de réflexion mené pendant les 
présentations de Dijon. Aidé par le comité équestre 
de Saumur, ce projet a mobilisé en interne une équipe 
dynamique et très investie. Appuyé sur l’histoire, les 
valeurs et les « invariants » du Cadre noir, ce gala a pour 
ambition d’immerger le spectateur dans l’atmosphère 

L’Ifce joue un rôle moteur dans le rayonnement de l’art équestre que le Cadre noir s’emploie 
à mettre en scène au travers de son gala rénové, à illustrer en compétition et à transmettre 
par l’enseignement qu’il dispense. De plus, la participation à des événements, notamment, 
la collaboration avec la FFE pour le montage des « Rencontres de l’équitation de tradition 
française » ainsi que des activités de production et diffusion  participent au maintien de la 
reconnaissance de l’« Équitation de tradition française » par l’UNESCO.

Chiffres clés 2016
•  15 dates de présentations publiques 

et 14 dates de galas à Saumur (contre 
respectivement 18 et 12 en 2015)

•  11 dates de galas hors Saumur (7 en 2015)
•  Nombre de spectateurs à Saumur 

(galas + présentations publiques) : 40 714
•  Nombre de spectateurs hors Saumur : 

environ 36 000 (30 200 en 2015)
•  Nombre de spectateurs total : 76 174 

(71 989 en 2015) soit + 6%
• Taux de remplissage des galas : 90%
•  Taux de remplissage des présentations 

publiques : 79%
•  Nombre de visiteurs  du site de Saumur : 

55 010 (2015 : 54 639) soit + 1%
•  Chiffre d’affaire billetterie : 1 311 858 € HT 

(1 228 297 € HT en 2015) soit + 7%
•  Chiffre d’affaire boutique : 251 665 € HT 

(247 374 € HT en 2015) soit +3 %
•  Chiffre d’affaire total : 1 807 611 € HT (+6% 

par rapport à l’objectif fixé)
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de l’intimité de la relation entre les écuyers et  leurs 
chevaux. Pour cela, il propose une nouvelle narration 
portant sur une journée du Cadre noir de Saumur. Cette 
journée cristallise les deux siècles d’histoire du Cadre 
noir. Elle met donc en scène un témoin intemporel : la 
Loire qui raconte cette journée. De nouveaux tableaux, 
notamment le tableau historique, le « rêve » et le 
« travail quotidien » viennent compléter le répertoire 
traditionnel des galas. Le rythme est devenu plus fluide 
notamment par le travail soigné des enchaînements 
entre les tableaux. Du point de vue scénique, un décor 
plus esthétique, une musique qui souligne l’ancrage dans 
le passé mais aussi la modernité du Cadre noir et enfin 
un jeu de lumières imaginé pour présenter une ambiance 
propre à chaque tableau, participent à la mise en valeur 
des chevaux ainsi que des savoir-faire équestres.
Le public a d’ailleurs répondu très favorablement à cette 
évolution. Les retours sont enthousiastes sur l’esthétique 
et l’émotion créées par ce gala. Les entrées ont été 
nombreuses puisque le taux de remplissage était de 
100% les samedi et dimanche.

Développement de la marque Cadre noir et de 
son image

Lancée en 2015 et débutée par une étude du 
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Bilan 2016

Participation à un colloque à Vincennes
A l’initiative d’un groupe de passionnés, une journée 
de colloque a été consacrée au Général L’Hotte, un des 
fondateurs reconnus de la tradition équestre française. 
Accueilli le 24 mai dans les locaux du ministère de la 
défense, l’Écuyer en chef a pu présenter ce qui perdure 
aujourd’hui de la pensée du général à Saumur.

Participation à l’assemblée générale de 
l’association France PCI
Regroupant l’ensemble des éléments français inscrits 
par l‘UNESCO sur la liste représentative du patrimoine 
culturel de l’humanité, cette association, au sein de 
laquelle l’Ifce représente l’équitation de tradition 
française, s’est réunie le 25 juin à Limoges à l’occasion 
des Ostensions limousines.

Publication des actes des Rencontres de 
l’équitation de tradition française 2014 et 2015
par les Éditions BELIN, sous la forme d’un volume 
reprenant les interventions et les débats fort riches de 
ces deux événements.

Organisation des Rencontres 2016 à SAUMUR.
Les 13 et 14 Octobre, à l’occasion de la première du 
nouveau Gala du Cadre noir, avait lieu la 3ème édition 
des « Rencontres de l’équitation de tradition française ». 
Leur objet était de réunir la communauté des pratiquants 
se reconnaissant dans la tradition équestre française. 
Ces rencontres, co-organisées avec le Comité équestre 
de Saumur et la Fédération française d’équitation, 
ont bénéficié le jeudi de la mise à disposition par 
l’agglomération saumuroise du Théâtre du Dôme, et le 
vendredi de trois manèges de l’école. 
Elles ont bénéficié du partenariat des Amis du Cadre 
noir, d’Allege-Ideal, de la sellerie Butet, du syndicat 
viticole et des vêtements d’équitation PLR. La présence 

Programme des présentations publiques et 
galas à Saumur
30 dates de présentations publiques (16 en 2016) 
et 14 dates de galas (15 en 2016) sont programmées 
en 2017. La densification de la programmation des 
présentations publiques a pour objectif l’accroissement 
des recettes, avec notamment des présentations 
programmées dès les vacances de février, une 
programmation bihebdomadaire sur les mois de 
juillet et août. Le nouveau gala « Au cœur du Grand 
Manège » sera programmé 8 fois sur la saison estivale 
en remplacement des galas « Danse avec le Cadre 
noir » et « Les estivales du Cadre noir ». Forts de leur 
succès et de leur public fidèle, les galas du « Printemps 
des écuyers » et des « Musicales du Cadre noir » sont 
maintenus dans la programmation.
 
Programme des déplacements
3 déplacements sont programmés en 2017 
(9 dates de présentation):
•  Avignon (un seul tableau avec deux chevaux) : 

18, 19, 20 et 21 janvier ;
• Equita’Lyon : 3 et 4 novembre
• Tours : 15, 16 et 17 décembre

Développement de la démarche de recherche 
de partenaires
L’année 2017 va permettre de poursuivre le plan 
d’action mis en œuvre grâce à l’appropriation par 
l’équipe dédiée de la méthode et des outils nécessaires 
à la démarche. La première étape sera de finaliser la 
mise en place du socle réceptacle juridique permettant 
à l’Ifce de recevoir les dons mais également de délivrer 
les attestations fiscales aux donateurs. L’équipe dédiée 
s’est étoffée depuis le début de l’année 2017 grâce à 
l’emploi d’une assistante stagiaire issue d’une grande 
école de commerce spécialisée dans le mécénat, ce qui 
va permettre de débuter le démarchage des grands 
donateurs.

Perspectives 2017 

Mise en valeur du Patrimoine 
matériel et immatériel
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Les automnales 2016

positionnement de la marque Cadre noir ainsi que de 
son image, la démarche de recherche de partenaires 
extérieurs, qu’ils soient mécènes ou sponsors, pour 
répondre aux besoins de développement de la marque 
s’est poursuivie en 2016 par :
-  la conception de la base argumentaire Grand donateur 

(case for support) ;
-  la construction d’un discours adapté qui valorise les 

projets et suscite les dons ;
-  le Coaching de l’équipe dédiée à la sollicitation Grands 

donateurs ;
-  la transmission des clefs méthodologiques pour une 

bonne efficacité ;
-  l’élaboration des offres donateurs intermédiaires et 

sponsors ;
-  la mise en place d’une offre attractive adaptée à ce type 

de donateurs (contres parties).
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de George Morris, entraîneur américain de saut 
d’obstacles mondialement connu, et de plusieurs 
intervenants renommés a contribué à valoriser les 
contenus de ces journées sur le thème « transmettre et 
enseigner » sujet qui s’est avéré très vaste.

Collaboration avec la Fédération française 
d’équitation
La FFE a intégré le sujet de la tradition équestre 
française et souhaite mieux la faire connaître aux 
enseignants et aux centres équestres. Elle débute ainsi 
un partenariat avec l’Ifce dans le but de transmettre 
des valeurs pédagogiques, éthiques et culturelles et de 
développer la communication sur ce patrimoine équestre 
français.  
Participation au réseau « Cheval et patrimoine » 
du ministère de la culture
Ces contacts permettent d’utiles synergies autour de 
sujets ou de projets d’actions pour la mise en valeur 
du patrimoine culturel autour du cheval. L’une d’entre 
elles a été l’organisation d’un Prix littéraire « Pégase » 
d’étudiants de lycées agricoles sur une journée à Saumur 
lors de la semaine « des arts du cheval » le 12 octobre.

Participation au groupe de travail pour la 
création d’un « livre blanc »
sur l’équitation de tradition française. Issu d’un 
souhait du comité de suivi UNESCO, composé de 
représentants de la FFE, de l’Ifce, du ministère de la 
culture et d’experts, ce groupe s’est réuni plusieurs fois 
en 2016. Son but est de produire un document complet 
sur tous les aspects permettant de connaître notre 
tradition équestre, comprendre son histoire, estimer son 
périmètre et évoquer les enjeux de sa sauvegarde.

Cérémonie de baptême d’un manège Le Rolland 
à l’École nationale d’équitation
Suite au décès fin 2014 de cette grande figure de 
l’équitation française, écuyer du Cadre noir, cavalier 
international de dressage, entraîneur national puis 
privé, et à l’engagement du directeur de l’Ifce, une 
réunion avec inauguration d’une plaque et d’un panneau 
d’information a eu lieu le 15 octobre, en partenariat 
avec les Amis du Cadre noir, qui avaient reçu le soutien 
de nombreux mécènes pour honorer la mémoire de cet 
écuyer.

Organisation des Rencontres à SAUMUR
L’année sera consacrée à une préparation approfondie 
des 4èmes « Rencontres de l’équitation de tradition 
française » sur le thème « transmettre et enseigner ». 
En collaboration avec la FFE, des questionnaires à 
destination des enseignants permettront de cibler 
leurs attentes. Le comité d’organisation veillera 
à mettre en lumière la tradition équestre en elle-
même, sa diversité et ses contenus sans déraper vers 
les aspects sportifs ou commerciaux de l’équitation 
française. Dans cette perspective, l’événement sera 
repoussé aux 1 et 2 février 2018.

Poursuite des études ayant pour objectif d’étudier 
les fondamentaux scientifiques de l’équitation 
de tradition française, liés aux techniques de 
l’apprentissage dans les espèces animales et à la 
notion de bien-être du cheval au travail. Le but est 
aussi d’initier des recherches et poursuivre celles 
déjà engagées, voire d’aller vers l’idée d’objectiver le 
concept de légèreté.

Soutien aux projets visant à mieux définir et 
connaître la communauté des pratiquants. 
Diverses actions sont envisagées, allant de la collecte 
de témoignages vivants d’écuyers se réclamant de 
la tradition équestre française, à la recherche de 
partenariats avec mécènes ou collectivités, ou au 
soutien d’associations ou de fondations sensibles à la 
défense de notre patrimoine culturel.

Signature d’une convention avec la FFE autour 
du concept d’équitation de tradition française dans le 
but de transmettre les valeurs promues par l’UNESCO 
et de développer la communication vers les membres 
de la Fédération.

Création de parcours et de supports 
pédagogiques, en relation avec la direction 
de la formation, pour favoriser la diffusion des 
connaissances auprès de professionnels et d’amateurs 
intéressés par la pratique de l’équitation de tradition 
française, afin de se donner des moyens pour 
transmettre cette équitation et mieux la faire connaître 
auprès des enseignants.

Perspectives 2017 

Mécénat pour les voitures anciennes
Le Haras national d’Uzès dispose d’un ensemble 
immobilier dont certains éléments remontent au 
XVIIIème siècle, ainsi que d’une remarquable collection 
de voitures hippomobiles du XIX ème siècle. Ce 
patrimoine a su intéresser les acteurs économiques 
locaux et c’est ainsi que, sous l’égide de la Société 
des amis des Haras nationaux et grâce au Club des 
Entrepreneurs du Pays d’Uzège, s’est constitué un 
« Cercle d’entreprises mécènes ». Leur mobilisation 
a déjà  permis de réunir plus de 80.000 € sur 3 ans 

comme en témoigne la superbe réfection de la salle 
d’exposition. Mais bien que la rénovation et la mise en 
valeur des voitures anciennes soient au cœur du projet, 
ce programme s’inscrit plus largement dans la politique 
de développement du site en donnant une dimension 
patrimoniale aux activités de formation en place. Ainsi, 
outre l’enseignement de l’attelage,  des formations à la 
confection de la sellerie intérieure et à l’entretien des 
voitures anciennes sont désormais proposées sous la 
houlette de Philippe Roche, responsable du patrimoine 
hippomobile et sellier de métier.
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Formation attelage, Esce - site du Pin
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Bilan social

Contexte 2016

En plus de la poursuite des dossiers sociaux engagés 
en 2015, tels que la requalification professionnelle des 
agents de catégorie C filière technique, la déprécarisation 
des contractuels, la montée en puissance des contrôles 
de l’identification équine (contrôles sanitaires), etc,  
2016 a incontestablement été marquée par la mise en 
œuvre  de la réorganisation territoriale de l’Ifce.
Rappelons que ce dossier s’inscrit dans la nécessité 
d’adapter les emprises immobilières de l’Ifce, ainsi 
que les effectifs et les compétences de ses agents, aux 
missions définies par son COP.

Cette réorganisation territoriale a tout d’abord fait l’objet 
de nombreuses délibérations du conseil d’administration 
pour :
•  autoriser des ventes directes de certains Haras 

nationaux aux collectivités territoriales qui avaient 
exprimé une offre d’achat,

•  approuver l’accord global de vente des autres Haras 
nationaux à la SOVAFIM, société entièrement contrôlée 
par l’État.

Par suite, les Haras nationaux de Tarbes, Compiègne, 
Hennebont et Lamballe ont été vendus à des 
collectivités.
Parallèlement à ces formalités, des échanges 
approfondis ont eu lieu entre la direction générale et les 
représentants du personnel, que ce soit en groupe de 
travail préparatoire ou en comité technique central, pour 
finaliser le volet social d’accompagnement de la réforme ; 
la question de la bonne localisation (au plus près de 
la filière équine) et du juste dimensionnement de la 
couverture territoriale de l’Ifce induite par le recentrage 
des missions a également été examinée.
Si les personnels des Haras nationaux d’Hennebont 
et de Lamballe sont restés sur place, ceux de Tarbes 
ont été réaffectés au Haras national de Gelos, distant 
de seulement 40 kms, et ceux de Compiègne ont été 
relocalisés sur Amiens, dans des bâtiments adaptés aux 
nouvelles missions.

Pour favoriser ces mobilités et celles à venir, les tutelles 
ont accepté, par arrêté interministériel, que la prime 
d’accompagnement à la réorganisation régionale de 
l’État soit étendue aux agents de l’Ifce affectés dans 
des sites impactés par cette réorganisation territoriale, 
permettant à certains de percevoir une indemnité 
pouvant s’élever jusqu’à 30.000 € brut.
En plus de cet important volet financier, les formations 
d’adaptation à un nouveau poste de travail ou visant à 
une réorientation professionnelle se sont poursuivies.

Enfin, une trentaine de fiches de postes a été ouverte, 
essentiellement dans la filière technique, dont 20 dans 
le secteur du « contrôle sanitaire », pour permettre aux 
agents en fonctions dans l’un des haras appelé à être 
vendu ou fermé, de réussir une mobilité choisie.

Effectifs et masse salariale

Les effectifs exprimés en équivalents temps plein à fin 
2016 sont passés de 825 à 785, soit environ 5 % de baisse 
par rapport à 2015. Sur les 48,2 M€ de masse salariale, 
47,8 M€ ont été effectivement consommés, soit 99,2 % 
de la dotation initiale, qui est donc bien adaptée. 
Poursuivant sa politique de développement de 
l’apprentissage dans la fonction publique, l’Ifce a 
recruté 3 nouveaux apprentis, dans des métiers de 
l’informatique, ce qui porte à 13 leur effectif. Ces emplois 
s’accompagnent d’un plan de formation professionnelle 
choisi par l’agent.

Enfin, 67 départs ou sorties des effectifs ont été 
enregistrés (31 retraites, 12 démissions, 13 disponibilités, 
10 mobilités externes, et malheureusement 1 décès), soit 
significativement plus que les 56 départs de 2015.

Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEEC)

Le travail engagé en 2015, qui se poursuit, a permis lors 
des entretiens d’évaluation professionnelle, que chaque 
agent possède une fiche de poste issue du nouveau 
référentiel métier, dans laquelle sont répertoriées les 
compétences nécessaires pour le tenir.

L’établissement siège également au conseil d’orientation 
de l’Observatoire des missions et des métiers (OMM) 
du ministère en charge de l’agriculture, qui édite 
le Référentiel des métiers du ministère (RMM). 
Cette année, 12 métiers ont été ajoutés au RMM 
comme vétérinaire équin, soigneur cavalier meneur, 
documentaliste, chargé de l’action culturelle, sellier 
harnacheur, identificateur, etc. Le référentiel sera réédité 
au printemps 2017. Ces actions permettent de valoriser 
les agents et faciliteront également leur mobilité interne 
et externe.

©
 B

as
sa

le
r A

.



45

Le plan de requalification
En 2016, ce sont 16 agents de catégorie C – 
essentiellement de la filière technique – exerçant des 
métiers de catégorie B qui ont été promus technicien 
supérieur. Ces promotions ont été proposées par l’Ifce 
à partir d’une liste d’agents promouvables élaborée en 
partenariat avec les représentants du personnel.

Accompagnement des agents
Du fait de la réorganisation de l’établissement, qui vise 
à relocaliser les implantations au plus près de la filière 
équine, les agents affectés en délégation territoriale sur 
des sites qui seront fermés ou vendus, sont appelés à 
effectuer une mobilité interne (ou externe si c’est leur 
choix). À ce jour, la DRH propose plus de 40 postes 
permanents à pourvoir, dont la moitié dans les nouveaux 
métiers du contrôle. 

Pour les agents qui ont fait une mobilité géographique, 
l’Ifce propose plusieurs outils à la mobilité : d’une part 
la prime de restructuration de service (PRS), d’autre 
part la prime d’accompagnement à la réorganisation 
régionale de l’État (PARRE). Le dispositif a été alloué à 
une vingtaine d’agents cette année.

Formation professionnelle continue
En 2016, l’effort de formation s’élève à de 2,4 millions 
d’euros et reste très soutenu. Il vise d’une part à faire 
monter les agents en compétences sur les missions 
de l’Ifce, comme les formations de formateurs, les 
formations liées au contrôle des camélidés… et d’autre 
part à faciliter les reconversions professionnelles 
internes et externes dans un contexte de restructuration.

La prévention, la santé et la sécurité

En 2016, le projet d’Évaluation des risques 
psychosociaux (RPS) s’est poursuivi par la concrétisation 
d’un plan opérationnel d’actions basé sur les conclusions 
des questionnaires des agents, des entretiens avec les 
agents et des préconisations du cabinet PSYA. Ce dernier 
est articulé autour d’objectifs, d’étapes à franchir, de 
délais à respecter ainsi que de ressources et partenaires 
Ifce.

Ce projet a véritablement pris son essor suite à la 
participation des organisations syndicales à une 
réunion de travail qui s’est tenue le 25 novembre, qui 
a permis son adoption à l’unanimité en CHSCT central 
exceptionnel, le 12 décembre 2016 à Pompadour.
Ce plan marque ainsi la volonté de l’Ifce d’agir sur la 
prévention des risques professionnels et la qualité de 
vie au travail des agents. Sa mise en œuvre est effective 
depuis 2016.

Le nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail 
continue fortement de diminuer depuis ces deux 
dernières années : 105 accidents en 2014, 80 accidents 
en 2015 et 61 en 2016 (-23 % chaque année). Cette 
réduction, concernant essentiellement des accidents 
avec arrêt (-44 % par rapport à 2015), impacte de facto 
le taux de gravité, qui passe de 1819 en 2015 à 1070 jours 
d’arrêts en 2016 (-41,17%). Données relatives puisque 
seuls 29 % de ces jours d’arrêts concernent des accidents 
survenus en 2016.

La diminution du nombre d’accidents avec arrêt (-49%) 
a ainsi permis d’économiser en 2016 122 k€ sur les 
coûts directs qu’ils génèrent (honoraires médicaux, frais 
d’hospitalisation, salaire de l’agent...).
Cette forte diminution des accidents est liée à la mise 
en place d’une politique de prévention des risques, 
mais aussi bien sûr à l’évolution des activités de l’Ifce, 
générant moins d’accidents graves sur l’ensemble de nos 
sites.

D’autres faits significatifs sont à relever en 2016 :
•  Évaluation des risques : le nombre de risques 

répertoriés stagne entre 2015 et 2016 avec une 
diminution de 25 % du nombre de risques 
inacceptables et élevés

•  Création d’une procédure généralisée en cas d’accident 
de travail ou de malaise

•  Mise à jour du livret de sécurité des véhicules de service 
et création d’un livret de sécurité pour poids-lourds

•  9 sessions de formations des membres des Comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
territoriaux (CHSCT-T) : 83 agents sur 90 inscrits 
ont suivi cette formation dont 17 représentants de 
l’administration

•  Mise en œuvre de formations prévention santé 
sécurité : budget global de 104 529€ TTC, soit une 
hausse de 20 % en comparaison à 2015

•  Décision d’élargir la dotation « vêtements de travail » 
aux contrôleurs sanitaires.

•  Mise en œuvre d’un plan global d’équipements de 
protection individuelle et vêtements de travail : 
95 069 € TTC, dont 63 % de vêtements de travail (73 % 
du budget en 2015)

•  Achat de 25 téléphones mobiles avec option GPS 
destinés à la protection des travailleurs isolés (PTI)

•  Démarche de prévention alcoolisme sur l’ensemble des 
sites Ifce. Action devant se poursuivre en 2017.

Chiffres clés 2016

• 23 mobilités externes
• 22 mobilités internes
•  2 bénéficiaires de l’indemnité de départ 

volontaire (IDV) versées par moitié pour 
création d’entreprise, pour un montant 
de 21 633 €

•  12 primes de restructuration de service 
(PRS) versées pour un montant de 125 800 €

•  7 primes d’accompagnement à la 
réorganisation régionale de l’État versées pour 
un montant de 159 000 €
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Bilan technique et financier

Les systèmes d’information

De nombreux projets ont été menés en 2016 pour la 
sécurité, l’infrastructure et les applicatifs.

Projets sécurité
Nouvel antivirus

Face à une recrudescence exponentielle de virus du type 
ransomwares (demandes de rançons suite à une attaque 
qui crypte les fichiers), le DOSI a mis à jour l’ensemble 
de son parc. La dernière version de l’antivirus a été 
déployée sur plus de 675 postes. On constate sur 2016 et 
début 2017, près de 8000 infections du genre « cheval de 
Troie » bloquées.

Sécurisation des emails 

De plus, comme 91 % des virus se propagent via la 
messagerie, un système dédié de sécurisation des 
emails a été mis en place : il se nomme Vade Retro. Il 
propose l’identification et le blocage des ransomware, la 
protection contre le phishing (détection des usurpations 
d’identité) et anti-spam (classification automatique des 
emails).

Protection des sites web

Des pare-feux ont été implantés au niveau de nos sites 
web (www.ifce.fr par exemple). Ils se sont avérés très 
utiles car nous avons bloqué toutes les attaques depuis 
septembre 2016 (nous avions été victimes de 4 attaques 
majeures depuis juin 2015).

Sauvegarde complète des données

Malgré ces actions, la protection absolue n’existe 
pas : nous avons donc systématisé et industrialisé les 
sauvegardes des données bureautiques en territoire 
(libre office, Microsoft office, logiciels spécifiques) et 
les données serveurs (applications, bases de données 
et messagerie) : 19 Tera octets soit 19 000 Giga octets 
ont été archivés en 2016. Nous sommes par contre 
confrontés à un phénomène connu d’explosion du 
volume des données, qui augmente de 30 à 50 % chaque 
année : donc en 2020, nous devrions gérer 70 To ! 

Projets Infrastructure

Une nouvelle salle informatique

Ce fut un projet de taille qui redonne à l’Ifce une 
infrastructure professionnalisée et robuste .
L’ancienne salle n’était plus adaptée à nos projets 
grandissants. Les imprimantes cohabitaient avec les 
serveurs, le système anti-incendie était obsolète, le 
système anti-intrusion était perfectible et enfin les câbles 
et les fibres optiques parcouraient les baies de façon 
désorganisée, rendant quasi impossible l’exploitation de 
la salle informatique. 
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Pour répondre aux exigences de disponibilité et 
de sécurité des données qu’impose l’hébergement 
d’applications critiques, l’Ifce a donc souhaité se doter 
d’un nouveau DataCenter de nouvelle génération 
hébergé à Arnac-Pompadour qui dispose d’un système 
de refroidissement par eau glacée.

Le Wifi à Saumur

 

Le site de Saumur avait besoin d’une couverture Wifi de 
qualité, à la fois pour les agents Ifce, pour les élèves de 
l’Ecole et pour les visiteurs.
Ce réseau est opérationnel depuis le début de l’été 2016 : 
l’installation de 51 bornes WIFI sur une grande partie 
du site permet d’accéder à 3 types de réseaux Wifi : Wifi 
ifce, Wifi Formation et Wifi public. Le Pin et Uzès seront 
pareillement équipés en 2017 

Projets logiciels

Signalement graphique et nouvelle architecture 
SOA
Tout équidé sur le territoire européen doit être muni 
d’un document d’identification dont le contenu est régi 
par un règlement européen. Une évolution datant de 
septembre 2014 imposait le remaniement du document 
et des procédures associées : modification du modèle et 
signalement graphique obligatoire pour tous les équidés 
dès la première identification.
Pour ce faire, une nouvelle application a été mise 
en place début février qui s’appuie sur la nouvelle 
architecture SOA (Service Oriented Architecture) où 
tous les services/fonctionnalités sont réunis au sein 
d’un référentiel unique. Cette nouvelle architecture est 
réutilisée sur tous les autres projets métier. 

Nombreux projets

2016 a été très productive en terme de nouveaux projets 
informatiques, avec pas moins de 10 projets majeurs 
mis en œuvre : Hippios, Equiressources, EquiDiff 
(« Google » du cheval), EquiSimul (applications en ligne 
de calculs équins), Web Conférences pour la recherche 
équine, eSire Camélidés, Caractérisation et 3 nouveaux 
outils RH (SIREPA GBCP, entretiens, absences).

Les finances

 2016 : Un tournant en matière de réforme 
comptable !
La réforme de la comptabilité publique, appelée 
communément Gestion budgétaire de la comptabilité 
publique (GBCP), est entrée en vigueur au 1er janvier 
2016. 

Bien que le chantier ait été initié en 2015, c’est au 1er 
janvier 2016, début de la nouvelle année comptable, que 
la mise en application de cette lourde réforme a débuté. 
L’Ifce, moteur et volontaire pour faire partie des 
premiers établissements à mettre en place cet 
important  changement au cœur du système financier, a 
accompagné grâce à l’équipe projet dédiée à ce chantier, 
les gestionnaires et les responsables d’encadrement dans 
l’acquisition des nouvelles règles comptables. 

Pour le personnel de l’Ifce, il s’agissait d’acquérir les 
connaissances nécessaires dans les nouvelles procédures 
comptables et dans l’utilisation du logiciel informatique 
rénové. Tests des différentes versions, levées des bugs 
informatiques, échanges avec le fournisseur du progiciel 
pour les adaptations, formation des agents : ce sont 200 
jours homme dédiés qui ont permis la mise en œuvre 
et environ 100 agents qui ont participé à ce chantier 
d’ampleur qui a bouleversé les connaissances et les 
procédures en profondeur. 

En 2016 encore, le traitement des dépenses impliquait la 
réception des factures «papier» jointes aux documents 
comptables, un circuit de signatures, des envois postaux 
de demandes de paiement au comptable de l’Ifce,  deux 
contrôles de la dépense publique. Une procédure qui 
ne correspondait plus aux exigences actuelles. Demain, 
la comptabilité publique sera adaptée et dynamique. 
Toutes les demandes de paiement des factures seront 
accessibles à distance par les services financiers : 
plus d’envois postaux, plus de papier et un circuit de 
validation intégré au logiciel. 
Ainsi, cette réforme comptable ne s’arrête pas au 
changement des règles, elle vise à optimiser les services 
de l’État en accélérant le temps de traitement des 

En quelques chiffres,
le système d’information de l’Ifce c’est à ce jour :
• 318 serveurs
• 127 applications métiers
•  4 environnements (production, pré-

production, recette, développement)
•  1 base de données nationale contenant 

environ 3 millions d’équidés
•  1 base de données de la billetterie du 

Cadre Noir (près de 50 000 billets vendus/an)
• 2 médiathèques (sites de Saumur et du Pin)
• 23 sites distants
• 1 système de téléphonie déployé sur 18 sites
• Plus de 675 postes utilisateurs
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factures émises ou reçues et en intégrant les nouvelles 
technologies. Par exemple, la connexion au portail 
CHORUS PRO permettra dès 2017, de traiter les factures 
dématérialisées. Cette obligation inaugure le processus 
zéro papier dans les services financiers qui vise à 
dynamiser l’organisation administrative et à intégrer 
une action de développement durable supplémentaire et 
d’ampleur nationale, au sein de la démarche de l’Ifce.

Bilan financier 2016

A ce jour, le compte financier est en cours de 
finalisation. Toutefois, les premières analyses des 
résultats confirment une économie des dépenses de 
fonctionnement.  Le budget de fonctionnement 2016  
hors FAFSEA s’élevait à 18 123 873€ . Une économie a 
donc été réalisée à hauteur de 503 689€

Dépenses de fonctionnement hors masse 
salariale et hors FAFSEA : 

Cette orientation traduit la mise en œuvre du Contrat 
d’objectif et de performance de l’Ifce ainsi que la 
réorganisation de ses missions. Comme en témoigne les 
dépenses liées aux principales missions.

• Consolidation des nouvelles procédures comptables
•  Mise en œuvre du dernier volet de la réforme : 

dématérialisation du traitement des dépenses 
et des recettes (en format zéro papier)

•  Audit global du système comptable de l’Ifce : 
évaluation du traitement des dépenses et des 
recettes et de la performance des logiciels utilisés 
au regard des avancées technologiques

Perspectives 2017 
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Dépenses d’investissement

Le budget d’investissements voté au budget initial 
2016 s’élevait à 4 040 000€. A ce jour, on constate une 
consommation des crédits à hauteur de 3 392 696€.  Les 
principales dépenses : constructions de boxes, réfection 
des sols sportifs et rénovation des galas à l’ENE, 
éclairage de la carrière à Pompadour, achat de chevaux 
pour l’ENE et l’École du Pin, rénovation du parc de 
véhicules.

Les recettes en 2016

Subventions pour charge de service public

La subvention du MAAF était inscrite au budget pour un 
montant de 42 072 017  €. 
Une diminution de 6 000 000  €, par le biais d’une 
réduction, ramène le montant encaissé à 36 143 057 €.

Les recettes encaissées

Recettes liées aux cessions d’actifs

Les actifs immobiliers

Ont été vendus en 2015 :
- site de Tarbes pour 2 000 000€ dont 1 000 000€ 
encaissés en 2016,
- Centre technique de Gramat pour 80 000€,

Les actifs mobiliers

- vente de chevaux pour 80 000€
- vente de matériels pour 137 000€

Recettes liées à l’activité

Les recettes propres encaissées sur les prestations 
vendues et subventions encaissées (hors subvention 
pour charge de service public et FAFSEA) s’élèvent à 20 
145 923 € contre 21 708 882 € prévus au budget initial 
2016. Cette baisse est liée à une diminution des activités 
marchandes sur les territoires et de certains projets non 
encaissés à ce jour dans le domaine de la recherche.

En revanche, les recettes générées par le Cadre noir ont 
augmenté grâce à une fréquentation en hausse du public 
pour les présentations du Cadre noir et des galas sur le 
site de l’École.
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Audit et pilotage

Le management des risques

L’audit interne

La mission d’audit interne, rattachée au directeur 
général, est force de proposition dans l’élaboration 
du programme d’audit. Les missions sont variées et 
concernent tous les domaines d’activité de l’Ifce : le 
transfert des centres techniques, le management des 
Haras nationaux, la stratégie immobilière et le pilotage 
budgétaire de l’ENE.

En 2016, l’audit sur l’efficience de la politique de voyages 
a recommandé les actions suivantes : 
•  engager une réflexion sur l’organisation : 

évaluer le positionnement et la concentration 
géographiques de certaines fonctions.

•  améliorer le pilotage et le contrôle interne : mettre 
en place des indicateurs spécifiques et renforcer les 
contrôles de la flotte automobile.

•  préciser et formaliser la stratégie d’achats-ventes dans 
un cadre plus restrictif : conditionner le remplacement 
de véhicules à la justification du besoin et aligner les 
conditions de réforme sur celles de l’État.

•  réduire les coûts : favoriser fortement la téléconférence, 
rationaliser les tournées, mutualiser les véhicules entre 
sites, évaluer le marché d’assurance de l’UGAP pour 
adhésion éventuelle.

La mission suit l’exécution des recommandations du 
rapport de la Cour des comptes :
•  Les 6 recommandations relevant de la responsabilité 

directe de l’Ifce ont donné lieu à des plans d’action dont 
une part importante a été réalisée

•  L’établissement a corrigé 9 autres dysfonctionnements 
identifiés par la Cour : 1 plan d’action a été réalisé 
(positionnement de l’audit) et 5 sont en cours de 
d’exécution : validation de la cartographie des risques 
comptables, mise à jour de l’actif, sécurisation de 
la gestion des chevaux, justification de certaines 
indemnités, identification des actions concrètes de la 
GPEEC, réduction des frais de déplacement, mise en 
place d’un plan de relocalisation d’agents et finalisation 
du schéma stratégique de l’immobilier.

Le programme 2017 sera défini à l’arrivée du nouveau 
directeur général.

Le contrôle interne

Le contrôle interne est destiné à améliorer la 
performance des opérations et à garantir le respect de la 
réglementation. Le contrôle interne comptable est quant 
à lui soumis à des contraintes réglementaires imposées 
par l’État. Il est approuvé par le conseil d’administration.
Une cartographie des risques a été actualisée sur tous les 
cycles comptables et financiers selon les référentiels de la 

DGFIP et des plans d’action ont été définis. 
Des développements significatifs en 2016 :
• inventaire physique de l’actif immobilisé ;
•      sécurisation des marchés publics
 -  justification systématique des notes octroyées 

aux candidats ;
 -  renforcement du contrôle des cahiers des 

charges des MAPA ;
 -  mise en conformité de 8 cahiers des charges 

de marchés importants ;
 -  note d’organisation de la commission d’achats 

de chevaux ;
•  contrôles aléatoires d’échantillons de bulletins de paie 

par l’agence comptable.

Une cartographie des risques a aussi été réalisée sur 
les processus DRH de gestion administrative des 
personnels.  Il s’agira, en 2017, de suivre les résultats 
et d’identifier les plans d’action des processus 
encaissement/recouvrement et juridiques. 

Le contrôle de gestion

L’Ifce dispose de deux types de comptabilité analytique, 
véritables outils d’aide à la décision dont les résultats 
sont présentés au conseil d’administration et aux 
directions :
• résultats en coûts directs par unité budgétaire ;
•  résultats en coûts complet par programme, au niveau 

de l’établissement.

La mise en place de nouveaux indicateurs d’activité dans 
toutes les directions doit permettre :
•  d’améliorer la prévision budgétaire et de mieux 

suivre son exécution ;
•  d’éclairer davantage les résultats de comptabilité 

analytique de chaque structure et de favoriser les 
comparaisons.

Enfin, un tableau de bord spécifique a été mis à 
disposition du président de l’Ifce. Il synthétise les 
données financières clés de l’établissement.

Dispositif « Traqueur d’économies »

Après 900 k€ d’économies en 2014 et 2015 par des 
actions volontaires sur des dépenses courantes, 2016 
produira des résultats moins marqués car les actions 
commencent à atteindre leurs limites. 
Un groupe de travail étudie la possibilité d’internaliser 
des prestations de services (achetées à l’extérieur) en 
reclassant des agents dont le poste est supprimé. Il s’agit 
d’activités de type gardiennage, entretien d’espaces 
verts, formations internes... ce qui représente plusieurs 
centaines de milliers d’euros par an.
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Bilan développement durable

Bilan développement durable

Une année 2016 orientée vers le social
Le bilan du développement durable de l’année 2016 
résume les orientations du COP de l’établissement. 
Moins d’actions dans l’événementiel, mais un recentrage 
des actions sur les piliers «social» et «économique». 
En partenariat avec les acteurs de la filière ou en 
interne, l’Ifce poursuit son engagement vis-à-vis du 
développement durable.

Le budget alloué de 41.509 euros a permis de réaliser 
33 actions en 2016. 48% du budget a été dédié aux 
actions de l’année et 52% ont été répartis entre les 
lauréats des éco-trophées. Les différents sites, toujours 
très engagés dans la démarche, ont reçu 27924 euros. 
Parmi leurs actions à retenir : utilisation de verres 
recyclables Ecocup pour le Printemps de l’attelage 
à Uzès, l’aménagement d’un espace déjeuner à 
Chamberet, l’achat de plusieurs programmateurs de 
prises électriques et de chaudières sur plusieurs sites, 
une étude sur le potentiel méthanogène du fumier de 
cheval à Cluny, une optimisation généralisée du tri des 
déchets…

Concrètement les actions sont réparties selon les 
activités ci-dessous :

4 grandes tendances se détachent par rapport à l’année 
2015.

Une baisse importante des actions de sensibilisation 
menées pendant l’événementiel (de 20% en 2015 à 6% en 
2016) traduisant l’arrêt de ces activités peu rentables ou 
entrant en concurrence avec les acteurs de la filière. 

Cette baisse importante s’est répercutée sur d’autres 
secteurs reflétant les nouvelles orientations de l’Ifce.  
30 % du budget de développement durable a été dédié à 
la gestion des fluides (économies d’eau, d’électricité ou 
de chauffage) contre 23% en 2015, en lien avec le projet 
«traqueur d’économies». 

Une meilleure prise en compte du DD dans la gestion 
journalière des sites (vaisselle réutilisable, poubelles 
de tri, livrets de chevaux morts sans phtalates, tests de 
copeaux issus de matières végétales…). Par exemple, le 
site de l’École supérieure du cheval et de l’équitation du 
Pin, récompensé par un Eco-trophée d’une valeur de 
4200 euros, a installé dans ses locaux de la Jumenterie 
(bureaux et salles de cours) des radiateurs intelligents 
équipés d’une détection de présence, permettant de 
chauffer les locaux à bon escient en fonction de leurs 
utilisations.

Intégration du volet social
du développement durable
dans le fonctionnement 24,24 %

Innovation et études 3,03 %

Gestion éco-responsable
de la consommation de fluides
(électricité, eau, gaz et fioul) 30,30 %

Gestion durable des sites
(gestion différenciée des espaces
verts, tri sélectif) 30,30 %

Evénementiel 6,06 %

Déplacement éco-responsable 6,06 %

Typologies des actions �nancés au titre du développement durable 2016
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La thématique phare de l’année 2016 est sans conteste 
les actions concernant le domaine du social. Depuis 
plusieurs années déjà, l’Ifce a favorisé l’insertion des 
personnes handicapées ou socialement défavorisées 
par l’activité «cheval». Ainsi, 24% du budget de 
développement durable (contre seulement 7% en 2015) a 
permis à nouveau d’intervenir sur certains sites de l’Ifce 
et de développer des actions. Le site de la Roche-sur-Yon 
a été équipé d’une voiture hippomobile afin de mettre 
en place des ateliers de traction animale adaptés à des 
enfants et des adolescents accueillis au sein de l’Institut 
médico-éducatif des Terres Noires.

Les autres actions 2016 qui concernent le pilier social 
du développement durable se sont également portées 
au sein de l’Ifce sur une réflexion sur les conditions de 
travail des agents et l’aménagement de certains postes. 
L’Ifce s’est notamment concentré sur le site de l’antenne 
administrative de Pompadour afin d’améliorer les 
postures et d’apporter une meilleure qualité de vie au 
travail aux agents présentant certains maux liés à leurs 
activités. Pour le Sire, gagnant de la première place des 
Eco-Trophées de l’Ifce, les 5000 euros apportés ont 
permis l’achat de fauteuils ergonomiques, lunettes anti-
lumière de lecture d’écran et souris verticales.

Une autre action en faveur des conditions de travail a 
été mise en œuvre : des critères d’achats durables ont 
été insérés dans les appels d’offre permettant l’achat 
de vêtements de travail et d’équipements de protection 
individuelle (masques, gants, chaussures de sécurité…) 
pour tous les agents de l’établissement. 

Les fournisseurs qui ont été retenus ont dû justifier leurs 
engagements en matière de développement durable. 

L’Ifce a été attentif au respect de plusieurs points dans 
les modes de fabrication. Les fournisseurs retenus 
garantissent 
- que leurs unités de fabrication possèdent des systèmes 
de traitement des effluents liquides et gazeux qui 
limitent la pollution des eaux et de l’air,
- que des politiques de réduction des emballages, 
limitant les rejets de CO² pendant les livraisons sont 
développées,
- que les conventions fondamentales de l’organisation 
internationale du travail (OIT) régissant notamment 
les conditions de travail des salariés, la garantie de non 
travail des enfants, sont respectées.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions 
de travail, le site de l’antenne administrative de 
Pompadour a été récompensé de son action «zéro 
pesticide» et a reçu le label de refuge de la Ligue de 
protection des oiseaux au printemps 2016.

•  Un renforcement de la formation des 
correspondants développement durable de chacun 
des sites et directions nationales de l’établissement 
afin de conforter la démarche et de valoriser les 
nombreuses actions réalisées au sein de l’Ifce.

•  Création du premier «Plan Ministériel 
Administration Exemplaire» afin de présenter aux 
ministères de tutelles la démarche et les efforts 
déployés par l’Ifce en matière de développement 
durable.

Perspectives 2017 
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Bilan marketing et communication

Marketing : promouvoir son offre

Les objectifs marketing de l’Ifce visent principalement à :
• promouvoir notre offre à l’externe, 
• fidéliser ses clients, 
• recruter de nouveaux clients. 

L’offre mise en œuvre par l’Ifce est organisée en 6 
gammes d’activités :
• identification, sanitaire et traçabilité (SIRE)
•     formation et prestations connexes
• diffusion des connaissances
• conseil et expertise
• valorisation du patrimoine et savoir-faire
• sport et haut niveau

Répartition du chiffre d’affaires selon les gammes de 
prestations :

Les études 
 
Une étude de marché sur l’attelage a permis de cerner 
le marché potentiel et le besoin des cibles. Cette étude 
permet d’envisager des évolutions de notre offre et des 
actions de communication pertinentes et ciblées.

L’étude de notoriété menée en 2016, un an après 
la première étude de 2015, montre l’évolution et la 
perception du grand public quant à notre établissement 
et ses marques stratégiques.
Les trois marques ont progressé et la notoriété globale a 
augmenté.
Le Cadre noir a une image forte et concrète. Les 
Haras nationaux reste une marque connue du public. 
L’Ifce a une image de rigueur, d’expertise et de 
professionnalisme.
L’examen approfondi de cette étude va permettre 
d’adapter notre plan de communication. 

Des études de satisfaction ont également été menées 
sur les gammes SIRE, diffusion des connaissances et la 
formation. La satisfaction globale atteint pour :
•  identification SIRE : 95% de taux de satisfaction 

globale cumulé des utilisateurs du SIRE (7% de plus 
qu’en 2015)

•  diffusion : 100% satisfaits des produits délivrés par les 
éditions

•  formation : 100% des clients stagiaires sont satisfaits 
des formations courtes dont 67% les jugent excellentes 
ou très bonnes. 89% affirment avoir fait évoluer leur 
pratique.

Stratégie web

En 2016, on observe le déploiement de l’offre en 
ligne notamment à travers de nouveaux produits de 
connaissance (webconférences, outils de simulation, 
etc.), les démarches en ligne, les newsletters, les réseaux 
sociaux, etc. 
Des travaux sur le référencement ont permis de 
maintenir la fréquentation de notre nouveau site web 
(mis en ligne fin septembre 2015).

Les chiffres clé 2016/statistiques web 2016 montrent les 
principaux usages des utilisateurs du site internet et des 
réseaux sociaux de l’institut.

Sport et Haut niveau 0,64 %

Diffusion des connaissances 1,23 %

Conseil Expertise 8,09 %

Formation 12,77 %

Patrimoine et savoir faire 20,48 %

SIRE 52,53 %

chi�re d'a�aires gammes prestations
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Mise en place d’outils 

Des outils ont été testés et mis en place afin d’optimiser 
les actions de promotion :
• mailjet permettant l’envoi de newsletters et emailings
•  facebook manager, outil permettant de gérer l’ensemble 

des pages facebook de l’établissement 
•  hootsuite qui permet de booster notre activité sur les 

réseaux sociaux

Communication : 
accroitre la notoriété de l’Ifce

L’année 2016 s’incrit dans la continuité de 2015 pour les 
campagnes institutionnelles permettant de valoriser les 
« nouvelles » missions de l’établissement inscrites dans 
le contrat d’objectifs et de performance 2014-2017.

Ainsi deux nouvelles campagnes ont vu le jour pour 
valoriser notre mission dans le développement et la 
recherche et notre mission dans le sport de haut niveau.

La politique de communication en 2016 était de mettre 
en avant nos produits à travers nos marques historiques 
« Haras nationaux » et « Cadre noir ». Pour répondre à 
cet enjeu, une charte graphique commerciale a vu le jour 
et vient en complément de la charte institutionnelle. 

Invent
www.ifce.fr
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Appuyer le développement de la filière équine  
par la production et le transfert de données techniques et économiques,  

créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les 
résultats de la recherche et d’études, encourager l’innovation. 

Tels sont les actions concrètes et les contenus accessibles proposés par l’Ifce.  

L’Ifce, l’excellence en actions

@Ifce_officiel
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Accompagner l’élite des cavaliers français  
par la mise à disposition d’infrastructures, d’écuyers du Cadre noir et d’experts de  

haut niveau. Optimiser la sélection de chevaux performants. Organiser et accueillir des 
compétitions jusqu’au niveau international. Autant d’initiatives et d’engagements qui  

font de l’Ifce un partenaire clé dans la réussite des athlètes français.  
Institut de référence, l’Ifce intègre le réseau Grand Insep.  

L’Ifce, l’excellence en actions

@Ifce_officiel

Sport
www.ifce.fr

www.equipaedia.fr

C O N N A I S S A N C E S

Ne cherchez plus.  Avec équi-paedia l’encyclopédie 
pratique du cheval en ligne, toutes les informations 
utiles à votre passion, sont accessibles sur un simple clic. 
Fiable, certifiée, cette base de données,  
proposée en libre accès, vous permet d’accéder à  
un contenu technique riche et varié, et de profiter  
de web conférences à la pointe de l’actualité. 

T o u t  l ’ u n i v e r s  d u  c h e v a l  à  p o r t é e  d e  c l i c s

    EQUI-PAEDIA :  

VOTRE RÉPONSE
  

   EST DÉJÀ
 LÀ !

A découvrir  
sur notre stand

Hall 2, 
Emplacement   

J18
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La représentation sur les salons

Le stand Ifce pour les salons a également été repensé 
dans un objectif de mise en avant de nos produits et 
services. Afin de maîtriser au mieux les coûts, le choix 
s’est orienté vers l’achat d’un stand modulaire très axé 
sur les visuels. 

Accompagner le changement en interne

L’institut favorise la culture commune, notamment à 
travers la publication bi-mensuelle d’une lettre interne 
qui a vocation à être diffusée à l’ensemble des agents.  
L’animation en réseau des personnes en charge de 
marketing et communication dans les métiers et dans les 
territoires permet également d’homogénéiser la diffusion 
des messages. 

En 2017, l’objectif est d’apporter de la visibilité aux actions qui répondent aux priorités de l’Ifce. Une campagne de 
communication institutionnelle mettra en avant des projets concrets de l’Ifce. L’objectif auprès de nos cibles sera de 
faire reconnaître l’utilité, la légitimité de l’Ifce et de ses services rendus. 
La communication sur les produits et les services rendus par l’Ifce se poursuivra et sera facilitée par la charte 
graphique commerciale.
La stratégie digitale s’oriente vers une simplification afin d’épurer le discours et de faciliter la compréhension de nos 
cibles. Une attention particulière sera portée sur la mise en œuvre de newsletters thématiques et la mise en place 
d’une politique de relation client structurée.  

Perspectives 2017 

©
 If

ce
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Organigramme de l’Ifce

Direction générale

Organigramme de l’établissement

Jean Cézard
Directeur général

Jean-Marc Lapierre
Directeur général 

adjoint 

Stratégie interne 
Communication interne et institutionnelle, 

marketing et communication 
commerciale, GPEEC, programmation nationale

Valorisation immobilière des 
sites Haras nationaux

Elaboration de projets de développement 

des sites 

Délégations 
territoriales

Coordination et animation D²T
Contrôle sanitaire

Pilotage stratégique  
du système 

d’information

Direction 
Appui filière 
et stratégie

Stratégie filière
Comité filière

DN + IP
Suivi ANR

Prospective/s
Payeur MAAF

Equiressources
IDEE et ingénierie 

financière.

Directions métiers

Mission 
Internationale

Appui à L’export.
Coopérations inter-

nationales.
Commercialisation à 

l’international.
Veille réglementaire 
union européenne.

Direction 
Développement 

et  recherche

Développement
Recherche
Diffusion

E-diff
Médiathèque

Edition
Colloques 

Observtoires

Direction 
SIRE

Relations
Interface ANR

MAAF
Prod

Accueil
Passeports

Enregistrement 
équidés

Traçabilité
AMOA SI SIRE

Direction
Cadre Noir

Galas
Présentations 

publiques
Visites

Patrimoine culturel: 
équitation de 

tradition française

Direction 
Formation

Ecole supérieure du 
cheval et de l’équi-

tation. 
Formations équita-

tion (homme)
Formations élevage 

(cheval)
Ingénierie

Direction 
Sport

Pôles France
Coord des compéti-

tions sportives
Suivi sportifs 

(dt para)
Participation à la 

compétition

Supports

Secrétariat 
général et 

DRH

RH
Finances
Juridique

Service 
informatique

Contrôle de gestion
Gestion du CA

Stratégie 
immobilière

Agence 
Comptable

Les délégations territoriales *

Guillaume
Blanc

Françoise 
Clément

Nicole 
Madronnet

Philippe
Chanteur

Nathalie 
Mull

Jean-Michel 
Pinel

Colonel 
Patrick Teisserenc

Caroline 
Teyssier

Eric Leclerc Hubert de CadolleAlain Mouret-LafageFranck Barlet

Adjoints au directeur général

Eric Leclerc
 Sites Le Pin 
et Saint-Lô

Normandie

Patrice Ecot 
Sites Lamballe 
et Hennebont

Bretagne

Sylvie Doaré 
 Sites Le Lion-d’Angers 

et La Roche-sur-Yon

Pays de la Loire

Marion Lhote 
  Site Compiègne et Les 

Bréviaires

Nord-Pas-de-Calais Picardie
Ile-de-France

Site Amboise

Centre 

Olivier Legouis 
Site Pompadour

Limousin

Sandie Jarrier
Sites Saintes et 

Villeneuve-sur-Lot

Poitou-Charentes
Aquitaine Nord

Sandie Jarrier  
Site Gelos - Tarbes

Massif Pyrénéen  
Aquitaine

Daniel Lagneaux 
 Sites Rosières-aux-Sa-
lines, Montier-en-Der, 

Pfaffenhoffen

Champagne-Ardenne 
Alsace-Lorraine

Daniel Lagneaux  
Sites Besançon 

et  Cluny

Bourgogne 
Franche-Comté 

Olivier Croze 
Sites  Chazey 
 et Aurillac

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Anne-Marie Dutel 
Sites Uzès 
et Rodez

Arc méditérranéen 

Colonel Patrick Teisserenc
Ecuyer en chef 

Comité d’audit
Jacques Gounet

(externe)

Françoise 
Clément

*Les adjoints au directeur de la délégation sont en cours de nomination, sur proposition des directeurs de délégation

Version du 23 janvier 2017

Olivier  Fayat

En fonctionnel
Non pourvu

Alain Mouret-Lafage



L’Ifce en chiffres (2016)

Ressources
Recettes :  20,1 M€ de recettes propres
Subventions : 43,6 M€ dont 36,1 M€ ministère 
chargé de l’agriculture et 7,5 M€ ministère chargé des 
sports

Structures et moyens
 • 785 personnes équivalent Temps Plein (ETP)
•  4 sites nationaux : 

Saumur, Pompadour, Le Pin, Uzès
• 12 délégations territoriales
 • 1 réseau de sites dont 18 haras nationaux et des 
installations à Amiens, Bordeaux, Toulouse
 • 1 station expérimentale pour la recherche équine 
(Chamberet)
 • 2 médiathèques (Saumur, le Pin)
 
L’École supérieure du cheval et de l’équitation 
(Esce) avec deux sites (Saumur, Le Pin) et un réseau 
d’Écoles d’attelage

 Chevaux
 •  362 dont  269 en propriété, basés à l’Esce, site de 

Saumur
 • 170 dont  138 en propriété à l’Esce, site du Pin, 
 •  168 à la station expérimentale de recherche équine à 

Chamberet
 • 290 chevaux sur les sites Haras nationaux

Achats de chevaux en 2015
34  chevaux  dont :
• 29  chevaux pour le site de Saumur pour un montant 

de 314 653 €,
• 5  chevaux pour le site du Pin pour un montant 

de  34 044 €.
Aucun achat de chevaux sur les sites en région
 
Démarches et SIRE
•  3 518 995  équidés enregistrés dans la base 

dont 99 180 créés en 2016
 • 1 358 687 personnes dont  59 064 créées en 2016
 • 880 953 opérations administratives réalisées 
 •  173 929 appels téléphoniques et 85 489 

courriels traités
 •  235 768 comptes Internet actifs en 2016 avec 

24 973 comptes ouverts en 2016
 •  100 % des déclarations de saillie chevaux de sang 

réalisées en ligne, 31% trait/ânes
 •  3,3 millions de pages « infochevaux » consultées 

sur internet
  • 95 % de taux de satisfaction des utilisateurs
  • 53 races gérées

Connaissances
•  1,78 millions de pages consultées sur équi-paedia
Prés de 1,8 millions de fiches consultées
• 600 fiches techniques rédigées

•  50 000 références bibliographiques disponibles 
auprès des 2 médiathèques

• 223 nouvelles vidéos mises en ligne sur Equi-vod
•  3 nouveaux ouvrages (Édition Ifce)  

Prés de 1200 personnes ont assisté aux journées 
d’information, congrès et équi-meetings

• 1 service emploi-formation dédié à la filière équine, 
équi-ressources :  
2 500  offres enregistrées,  prés de 500 000 pages 
consultées et plus de 50 000 connexions par mois

• 35 web-conférences organisées pour 1 900 inscrits
• 33  projets de recherche et innovation soutenus 
•  22 331 abonnés à la lettre d’infos mensuelle «Avoir 

un cheval»

Formation
• 19 formations diplômantes ou qualifiantes
• 3 formations en apprentissage
• 202 stagiaires diplômés
•  Plus de  200 000 heures stagiaires de formation 

dispensée par l’Esce (sites de Saumur et du Pin)  et sur 
les sites Haras nationaux en région (60 000 heures 
stagiaires)

Patrimoine et art équestres
• 1 colloque sur l’équitation de tradition française
• 1 patrimoine hippomobile
• 55 010 visiteurs sur le site de  Saumur
•  76 714 spectateurs au total dont : 

•  40 714 spectateurs aux présentations publiques et aux 
Galas du Cadre noir à Saumur

   • 36 000 spectateurs aux Galas hors Saumur
• Chiffre d’affaire billetterie : + 7% en 2016 
• Chiffre d’affaire boutique : +3% en 2016 

Web
• 1,9 M de visiteurs sur les sites web de l’Ifce
• 14 M de pages vues
•  147 587 fans facebook toutes pages confondues 

(+ 22%)
• 14 131 followers sur les comptes twitter (+25%)
• 1 746 abonnés Youtube (+216%)

Contrôle sanitaire en 2016
• 2 035 détenteurs visités
• 39 200 chevaux contrôlés dont 7 400 en anomalies
• 67 contrôleurs

International
• 27 nouveaux certificats sanitaires mis en ligne 
(Expadon)
• 3 délégations vétérinaires : Chine, Bolivie, Japon



BP 207 - Avenue de l’École  
nationale d’équitation 
49411 SAUMUR cedex

www.ifce.fr


