
Lcomptes rendus des premiers projets de développement soutenus en 2016.

-

Equipature
P. Doligez et P. Heydemann - Ifce

Objectif : -

Résultats : 

-

Retrouvez les livrables issus de ce projet sur www.ifce.fr/ifce/nos-actions/
recherche-2/elevage-et-detention/, rubrique « les projets en cours ».

Equisimul 
S. Vayssade et P. Doligez - Ifce

Objectif : Améliorer le transfert  et l’appropriation des connaissances/

de l’Ifce.

Résultats :  

BE-Outils
C. Briant - Ifce

Objectif :

Résultats : Le protocole AWIN Horse met en évidence des altérations du 

-

Lettre Info - N°18 Ifce1

Sophie Danvy 

Responsable

du département

développement

Conseil scientifique

L’Ifce a à cœur d’encourager 
la recherche appliquée. Elle 

favorise toujours les projets 
susceptibles d’aboutir à des 
outils facilement utilisables par 
les acteurs de terrain. Le conseil 

a élargi l’an dernier son champ 

dimensions développement et 
valorisation des résultats 
techniques et économiques. Ainsi, 
7 projets de développement ont 
démarré en 2016 et des résultats 
sont déjà valorisés pour 4 de ces 

notamment :  une meilleure 
communication sur l’intérêt du 
pâturage pour les équidés, avec 
organisation de journées portes 
ouvertes qui ont attirées plus de 
300 personnes ; une estimation 
rapide du poids de son cheval 
accessible sur smartphone, outil 

dosages thérapeutiques ; un 

développé par la SFET pour aider 

et maintenir de la variabilité 
génétique dans les populations à 

S. Danvy
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Premiers résultats des projets de 
développement soutenus en 2016 
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Possibilité de 

pluriannuel des projets
de janvier 2018, pour une durée 

rendus intermédiaires annuels 
conditionnent les versements 
ultérieurs.

Une nouvelle « enquête besoin

forme d’entretiens semi-directifs 
d’une trentaine de personnes 

appels à projets de 
recherche sont envoyés pour 
l’année 2018 :

- 
.

- 

dans leur forme seront étudiés 
simultanément en janvier 2018 
et font l’objet d’une enveloppe 
commune  sans répartition préalable 

projets.

Relevé de décisions  
stratégiques pour  

PART’INNOV’EQUIN 
E. Frustin - Chambre d’agriculture Grand Est

Objectif : -

Résultats : Le concours de repérage de l’innovation est une opportunité 

 

CARACT-SF-SPORT
M. Blouin et B. Chaigne - Stud-book Selle Français

Objectif :  
-

Résultats : Les résultats seront disponibles en 2018.

Diversité génétique ânes - variabilité génétique
P.-Y. Pose et O. Lecampion - France anes et mulets et Association nationale 

Objectif :  Créer un outil pour informer les propriétaires de femelles repro-

Résultats : L’outil en ligne Cupidon est désormais en fonctionnement pour 

-
-

par les gestionnaires de races pour des programmes collectifs.

SATHI  
J.-R. Chardonnet, G. Azéma et C. Benezet - ENSAM, Université de Mont-
pellier et Ifce

Objectif : Optimisation de l’apprentissage et de la performance du meneur 
d’attelage par la création d’un simulateur interactif de communication par les 
guides.

Résultats : -
lateur interactif de communication par les guides pour l’apprentissage du 

-

Un nouvel appel à projets de développement sera envoyé à l’automne 2018  2017

2018.


