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Quels sont les enjeux de l’année 2014  
pour l’ifce ?

Christian Vanier : l’enjeu principal est la définition 
d’un nouveau contrat d’objectif, qui devra préciser  
les missions clés de l’ifce, en tant qu’institut 
technique, définir sa dimension territoriale et 
refonder un équilibre économique de l’établissement. 
A cette aune, sans préjuger des conclusions 
de ce contrat d’objectifs, les premiers enjeux 
sont la structuration et le développement de la 
formation, l’innovation pédagogique, qui doit 
être une préoccupation constante, l’intégration de 
l’établissement dans la logique du grand INSEP et 
la prise en compte du parcours d’excellence sportive 
de la FFE. La recherche doit poursuivre son travail 
au profit du cavalier et de la relation homme/cheval 
et mettre en place une méthode pour favoriser 
une offre dans les domaines économique et social. 
Enfin, dans le cadre d’une ordonnance qui sera 
prise en application de la loi d’avenir agricole, le 
développement d’une nouvelle mission de contrôle 
sanitaire et de l’identification des animaux est  
en cours.

Jean-Marc Lapierre : pour les secteurs du sport  
de haut niveau et de la formation professionnelle,  
les enjeux conjoncturels et structurels dépassent 
même l’année 2014 :
• le soutien aux cavaliers préparant les JEM 
impliquant aussi les disciplines de l’attelage,  
de la voltige et du para-dressage,

Vouloir faire seul  
serait contre-productif

• l’engagement dans la restructuration du réseau  
du sport de haut niveau - Le Grand INSEP -,
• la prise en compte du très récent accord  
de partenariat social sur la formation professionnelle,
• l’organisation d’un circuit national en concours 
complet.
 

Peut-on dire qu’après 3 années d’existence, 
l’ifce a trouvé ses contours ?

CV : l’ifce, encore en voie de mutation, a réussi deux  
phases : le transfert au profit de la filière des centres 
techniques et la mise en place d’une organisation 
transversale de l’établissement qui englobe tous 
les sites. Il lui reste à parfaire son modèle d’institut 
sportif, technique et  économique au service des 
acteurs de la filière, c’est l’objet du contrat d’objectif,  
et à engager un projet d’établissement qui trace  
la voie à suivre et mobilise l’ensemble des agents.  
C’est un chantier passionnant à ouvrir où l’expérience 
d’autres instituts agricoles ou sportifs doit nous 
éclairer.

JML : si les contours de l’institut ont 
considérablement évolué depuis le transfert  
de l’étalonnage public, de nouvelles problématiques 
territoriales se posent. Entre bilan des JEM, 
nouvelles missions régaliennes et contraintes 
budgétaires, l’ifce devra se projeter dans le contexte 
de la réforme des collectivités locales.
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l’ifce, l’opérateur  
de la filière équine
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Quelles est la valeur ajoutée de l’ifce  
dans la filière équine ?

CV : pour la filière, l’ifce apporte une référence 
dans différents domaines : l’équitation (y compris 
l’attelage) par la formation de jeunes professionnels, 
l’accompagnement du sport de haut niveau, les 
techniques d’élevage, où l’articulation, entre 
recherche/formation à la Jumenterie du Pin, reste  
un défi et un atout pour l’institut. L’investissement 
dans les  formations aux métiers du cheval est aussi 
une plus-value, d’autant plus avec la mise en place 
d’un réseau de vulgarisation de la connaissance.  
Dans le domaine économique et social, l’utilité  
et la performance de l’effet de réseau est bien mis 
en évidence avec les réseaux Référence et équi-
ressources. L’enjeu est bien de nous appuyer sur  
nos points forts au sein d’un réseau pour apporter  
un service à la filière. Vouloir faire seul serait contre-
productif.

JML : dans les domaines du sport de haut niveau 
et de la formation professionnelle, l’enjeu principal 
consiste  à proposer des contenus pas ou peu 
délivrés par les autres acteurs de la filière. Il s’agit 
notamment d’être disponible pour identifier les 
projets individuels des pratiquants et stagiaires pour 
les objectiver et les accompagner.

Quelle est la principale utilité de l’ifce  
dans la société d’aujourd’hui ?

CV : aujourd’hui, l’ifce est perçu par la société  
à travers son patrimoine, immobilier et culturel,  
et ses services principaux (SIRE, les deux écoles...). 
L’image est donc mosaïque. Le transfert de 
l’étalonnage public a été négatif pour notre image, 
même si la tonalité a évolué sur les derniers 
transferts. Tout simplement, peut-être, parce que 
nous-mêmes l’avons présenté comme un transfert  
et non comme un retrait.
Nous devons nous construire comme établissement 
de référence dans nos domaines de compétences. 
Cela implique un changement de posture, que je 
pense acquis en interne, mais pas encore compris  
par nos interlocuteurs. Cette référence doit être 
connue du grand public et des collectivités.  
C’est pourquoi, nous nous adaptons et fournissons 
gratuitement des informations au grand public  
et des conseils simples aux décideurs locaux.  
La reconnaissance passera aussi par le réflexe 

de chacun au sein  de l’institut de marquer son 
appartenance à notre établissement dans ses 
interventions extérieures.
Les deux volets de l’ifce sont attendus du public :  
un institut moderne de conseil et d’expertise qui 
s’appuie sur deux grandes traditions vivantes;  
la part de rêve alliée à la proximité des gens de 
chevaux, ou tout simplement de ceux qui les aiment.

JML : seul pays d’Europe à organiser un fichier 
centralisé des équidés, à faire vivre une académie 
équestre de tradition au sein d’une école nationale, 
à accompagner sur fonds d’Etat, la progression des 
sportifs de haut niveau ou en devenir, l’ifce dispose 
d’une véritable utilité sociale reconnue, dont les 
enjeux constituent une véritable exception française 
que l’on peut caractériser de Service public.
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La conjoncture en 2013 : points de repère

Les données fournies dans le Réseau économique  
de la filière équine par l’observatoire économique  
et social de l’ifce permettent d’identifier les tendances 
dans les domaines de la production, du commerce  
et du sport.

Le nombre de saillies a marqué un nouveau recul 
en 2013, de façon toutefois contrastée entre les 
différentes productions : pour les races d’hippodrome,  
la baisse est peu sensible (galop – 1 % et trot – 2 %) 
mais devient plus accentuée pour les selles à – 14 % 
(dont SF – 16 % et Arabe – 12 %). Pour les anglo-
arabes, une modification du règlement du stud-book 
en 2013 qui agrée tous les étalons PS, Ar et AA ne 
permet pas de comparer les résultats de cette année 
avec ceux des années précédentes. La production  
des poneys qui avait ralenti de 5 % entre 2011 et 2012 
affiche une baisse de 13%. Les données restent du 
même niveau pour les races de trait (- 12%) et pour  
les ânes (- 15%).

Les informations recueillies sur les marchés 
(essentiellement en ventes publiques) font aussi 
apparaître des situations diversifiées : meilleur chiffre 
d’affaires depuis plusieurs années pour les pur-sang, 
légère baisse pour les trotteurs chez lesquels, prix 
moyen et proportion de chevaux vendus augmentent. 
Dans les ventes aux enchères de chevaux de sport,  
les prix des « 3 ans »  se sont maintenus.  
Pour le marché intérieur de chevaux de selle et poneys, 
les indicateurs montrent une stabilité.

En sport de haut niveau, les classements des cavaliers 
français progressent sous différents critères dans les  
4 principales disciplines : en endurance, discipline 
dans laquelle les Français se distinguent le plus,  
26 cavaliers se situent dans le top 100 et passent  
à 9 dans le top 25 ; en saut d’obstacles, maintien  
de 10 cavaliers dans le top 100 et 5 au lieu de  
3 dans le top 25. En concours complet, 3 cavaliers 
supplémentaires dans le top 100 et entrée de  
2 cavaliers dans le top 25. En dressage, la progression 
s’illustre avec 3 cavaliers dans le top 100.

Définition des missions de l’ifce :  
une large concertation avec la filière

Les thèmes constituant le champ de l’évolution  
des activités de l’institut et du rôle que l’Etat lui 
donnera pour conduire sa politique en faveur  
des activités liées au cheval ont été mis en évidence 
au cours d’une première réunion de concertation 
présidée par le ministre chargé de l’agriculture  
en novembre 2012, rassemblant les responsables  
des principales organisations professionnelles. 

A l’issue de cette réunion, 9 thèmes ont été confiés 
à des groupes de travail qui se sont réunis en début 
d’année 2013, avec l’objectif d’identifier les besoins 
de la filière et d’apporter des réponses en adaptant  
les missions et les activités de l’ifce, notamment 
dans le cadre du futur contrat d’objectifs et de 
performance (COP) Etat-ifce pour les années 2014  
à 2016.

Les groupes de travail ont été sollicités sur les sujets 
suivants :
1. sanitaire et identification
2. observatoires
3. conseil scientifique
4. veille réglementaire
5. aides à la filière sport
6. traits
7. sport de haut niveau
8. international
9. formation et conseil

Être un référent national  
au service de la performance 
de la filière

Perspectives 2014 

• L’ifce devra produire en accord avec ses tutelles, 
et sous l’impulsion du conseil d’administration qui 
mène une réflexion approfondie, un nouveau contrat 
d’objectif 2014-2015-2016, pour construire un éta-
blissement à l’équilibre budgétaire retrouvé, dans  
le cadre de missions précisées.  
Ce travail sera achevé lorsque les arbitrages finan-
ciers, liés au budget triennal de l’Etat, seront rendus.
• L’institut doit poursuivre sa mutation dans  
le domaine de la valorisation des savoirs et des 
savoir-faire, tant auprès des éleveurs que vers  
un plus grand public, en recherche de repère tech-
niques et scientifiques. Cela passe par la formation  
et des modules de vulgarisation. L’effort de forma-
tion interne et de qualification des formateurs doit 
être poursuivi afin de maintenir un bon niveau  
de qualité de prestations.
• La mobilisation du réseau territorial pour le déve-
loppement des nouvelles missions est à poursuivre 
pour allier proximité et compétences. L’état d’esprit 
demeure : être un référent national au service  
de la performance de la filière. 

Cette phase de concertation s’est déroulée en associant 
largement les différents acteurs concernés :
• les ministères de tutelle : ministères en charge des sports 
et de l’agriculture ;
• les socioprofessionnels : fédérations (FFE, GHN), UNIC, 
GESCA, sociétés-mères (SHF, SFET, France Galop, SECF) 
et les représentants des éleveurs (FNC) ;
• les responsables des thématiques traitées au sein  
de l’ifce ;
• les représentants du personnel de l’ifce ;

Les neuf groupes ont travaillé en parallèle pour 
approfondir les sujets et leurs réflexions ont été 
complétées par des contributions de différentes structures 
qui ont produit des écrits complémentaires. L’objectif qui 
était de fournir des propositions à caractère opérationnel  
a été bien partagé. 
L’ensemble des propositions formulées a été présenté  
aux contributeurs au cours d’une réunion qui s’est tenue 
le 30 septembre 2013, coprésidée par les ministres 
chargé de l’agriculture et chargé des sports. Sur la base 
de conclusions validées,  la préparation du COP Etat-
ifce 2014-2016 a été lancée. Il reste à en préciser par les 
tutelles les objectifs à atteindre et les moyens  
à y consacrer.

L’année 2013 a constitué une transition qui voit l’arrêt 
complet et définitif des activités d’étalonnage public 
et le développement des apports dans le domaine des 
connaissances (recherche), de leur diffusion (formation, 
information), des bases de données zootechniques 
(sanitaire, identification), économiques et sociales  
et, de l’appui aux initiatives pour développer les activités 
en territoire en s’appuyant sur le réseau que constituent  
les sites de l’ifce. 
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Cheval de trait comtois

Reprise d’équitation à l’École nationale d’équitation
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Gouvernance de l’ifce

Le conseil 
d’administration 
Olivier Klein, président du conseil 
d’administration de l’institut 
français du cheval et de l’équitation 

Sept représentants de l’État
• 2 désignés par le  ministre chargé de l’agriculture
Catherine Geslain-Laneelle, directrice générale 
des politiques agricole, agroalimentaire et des 
territoires ou son représentant, Pierre Schwartz,  
sous-directeur à la sous-direction du développement 
rural et du cheval 
Philippe Auzary, directeur adjoint des affaires 
financières, sociales et logistiques

• 2 désignés par le ministre chargé des sports 
Thierry Mosimann, directeur des sports ou son 
représentant Dominique Charre, sous-directeur  
de la vie fédérale et du sport de haut niveau 
Pascale Falanga, responsable du département sports 
de haut niveau, CREPS sud-est, site d’Aix en Provence

• 1 désigné par le ministre chargé du budget
Pierre Lanoe, chef de bureau – direction du budget  

• 1 désigné par le ministre de la défense 
Général de division Arnaud Sainte-Claire 
Deville, Commandant les Ecoles Militaires  
de Saumur et l’Ecole de Cavalerie.

• 1 Commissaire du Gouvernement
François Moreau, chef du service de la forêt, de la 
ruralité et du cheval, ministère chargé de l’agriculture

Onze personnalités qualifiées 
Olivier Klein, personne qualifiée dans le domaine 
des sports
Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze.
Yves Chauvin, président de la société hippique 
française (SHF)
Lieutenant-Colonel Olivier Couve, chef des sports 
équestres militaires au 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
Henry Brugier, secrétaire général de la fédération 
nationale du cheval (FNC) et agriculteur.
Isabel Connan, vice-présidente du syndicat  
des éleveurs du cheval Breton
Pascal Bioulac, président du groupement hippique 
national, président du groupe cheval du COPA.
Serge Lecomte, président de la fédération française 
d’équitation (FFE) ou son représentant, Emmanuel 

Feltesse, directeur du Haras de Jardy.
Pascale Boutet, sportive de haut niveau

Quatre représentants élus  
du personnel 
Dominique Arnoux, représentant FO
Jean-François Gourdon, représentant FO
Laurent Boury, représentant CGT
Fabien Larue, représentant CFDT

Conseil scientifique
Président : Maurice Barbezan

Conseil de formation
Président : Jean-François Chary

Comité de direction 
Christian Vanier, directeur général
Jean-Marc Lapierre, directeur général adjoint, 
directeur du site de l’école nationale d’équitation
Didier Domerg, conseiller
Philippe Chanteur, secrétaire général
Colonel Jean-Michel Faure, écuyer en chef
Florence Méa, directrice de l’appui à la filière  
et de l’animation territoriale
Jean-Michel Pinel, directeur de la formation
Françoise Clément, directrice des connaissances  
et de l’innovation
Xavier Guibert, directeur de la mission européenne  
et internationale
Laurent Elias, directeur des sports équestres
Diane de Sainte Foy, directrice de la communication

Directeurs territoriaux
Olivier Croze, directeur territorial Auvergne/ 
Rhône-Alpes
Anne-Marie Dutel, directrice territoriale Provence-
Alpes-Côte d’Azur/Corse/Languedoc-Roussillon
François Gorioux, directeur territorial Bretagne/
Pays de la Loire
Eric Leclerc, directeur territorial Haute-Normandie  
et Basse-Normandie
Marion Lhôte, directrice territoriale Picardie/ 
Nord-Pas-de-Calais
Alain Mouret-Lafage, directeur territorial 
Bourgogne/Franche-Comté
Xavier Guibert, directeur territorial Limousin/
Poitou-Charentes
Florence Méa, directrice territoriale Centre/ 
Ile-de-France
Franck Barlet, directeur territorial Aquitaine/ 
Midi-Pyrénées
Christian Haessler, directeur territorial Alsace/
Lorraine/Champagne-Ardenne

France-Haras, pérenniser  
les entreprises de reproduction  
et de services transférées
Créé le 26 janvier 2011 sous gouvernance partagée entre les professionnels et l’Etat, 
le groupement d’intérêt public France-Haras poursuit le transfert des activités 
concurrentielles d’étalonnage, technique et génétique, d’identification et d’appui 
technique aux éleveurs vers le secteur privé. Il le fait, en lien étroit avec l’ifce, actionnaire 
unique du GIP et membre de son conseil d’administration (CA).

Chiffres clés :

• Budget année : 6,3 M€ HT
• Chiffre d’affaire : 5 M€ HT dont 3,6 M€ génétique
• Personnel : 16 ETP
• 179 étalons de sang gérés dont 128 en propriété
• 3 137 juments servies par les étalons de sang
• 441 étalons trait et ânes dont 295 étalons loués
• 739 juments servies par 44 étalons de trait exploités 
directement
• 1 012 juments desservies par le réseau d’expédition  
réfrigéré
• 842 juments servies en semence congelée 
• Identification : 40 845 actes 
• Adhérents qualité : 32

L’année 2013 est marquée par :

• L’accélération du transfert des centres techniques 
répartis sur le territoire. Le transfert est réalisé  
à 90 % fin 2013. : 48 centres de reproduction sont 
transférés sur 80 en activité en 2011, 9 fonctionnent 
encore sous statut public, 23 ont cessé leur activité.

• L’adaptation des services rendus par France-Haras 
aux éleveurs et aux centres techniques dans un cadre 
économiquement équilibré. France-Haras améliore 
la productivité de son parc d’étalons de sang gérés 
(en diminution de 30 %) au profit du chiffre d’affaire 
par étalon (13 900 € HT, + 10 % sur 2012).
France-Haras adapte et développe ses services vers 
les centres techniques privés sous contrat  
en modernisant ses outils et la logistique de diffusion 
des semences. Ainsi, le service FH expéditions  
qui dessert 1012 juments en France, termine l’année  
à l’équilibre économique pour la 1ère fois.
Le transfert de l’identification de terrain se poursuit 
(- 28 %/2012) et le CA de France-Haras accepte  
la reprise de l’identification résiduelle par l’ifce  
dès 2014.
France-Haras poursuit son investissement sur  
la démarche qualité selon le référentiel support  
de la marque déposée fin 2012. 32 centres de 

reproduction ont adhéré, bénéficiant de l’animation 
du réseau (formation, conseil, information). Certis, 
l’organisme certificateur choisi poursuit la formation 
d’auditeurs ifce.  
En lien avec l’ifce et le ministère de l'agriculture, 
de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF), le projet 
de transfert des étalons de trait aux associations 
nationales de races est engagé. Pour favoriser cette 
reprise, France-Haras a confié à chaque race une 
mission rémunérée de suivi du parc en 2013.

• La réponse négative des professionnels au projet 
de transfert de France-Haras vers les organisations 
professionnelles des courses et du sport lors du CA  
du 20 juin 2013 : à l'issue d'une réflexion conduite  
au sein des instances de France-Haras depuis fin 
2011, les socioprofessionnels n'ont pas souhaité 
s'engager dans la construction de l'opérateur 
professionnel envisagé. Le CA en a pris acte et 
n'a pas adhéré à la proposition d'ouvrir une large 
consultation pour la reprise des activités de génétique 
et de services. Le CA du 26 septembre a validé les 
décisions qui en découlent, externalisation du centre 
de stockage et dissolution du GIP qui sera soumise  
à l'assemblée générale après la dernière saison  
de reproduction en 2014.

Montmartre, étalon pur-sang
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Répondre aux enjeux 
de développement 
de la fi lière

• Accompagner les acteurs des fi lières ................................... p. 10

• Valoriser la fi lière équine à l’ international ......................... p. 12

• Soutenir le cheval de travail ................................................. p. 13

•  Mettre en relation les acteurs en matière d’emploi ............. p. 14

•  Produire et diffuser des indicateurs socioéconomiques ...... p. 15

•  Soutenir la recherche ........................................................... p. 16

•  Développer, encourager la caractérisation .......................... p. 17
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Team Sébastien Mourier, CAI de Saumur
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Refonte des encouragements 

A la demande du ministère chargé de l’agriculture, 
l’ifce a entamé en 2013 une profonde réforme des 
encouragements. Antérieurement, basés sur la 
reconduction des aides, ces encouragements évoluent 
vers l’accompagnement de projets. 
Les associations présentent désormais des projets 
hiérarchisés et cofinancés. L’Etat arbitre avec  
l’assistance technique de l’ifce.
Cette réforme affecte les sociétés mères, les 
associations de race et les structures organisatrices 
de compétitions majeures.
Cette évolution est l’occasion pour ces organisations 
de reprendre à leur compte l’organisation de la mise 
en marché des produits d’élevage.

Les concours d’élevage présentent un double objectif :  
la caractérisation des animaux sur les concours 
locaux et la sélection dans le cadre des programmes 
d’élevage des races pour les niveaux régionaux  
et nationaux.

L’ifce en région participe, en appui aux associations 
régionales d’éleveurs, à l’élaboration des calendriers 
des concours d’élevage. Il apporte également  
son expertise pour les évaluations des animaux  
et son aide technique à la gestion administrative  
et à l’organisation de ces manifestations sur et hors 
de ses sites. Les associations se sont dotées de leur 
propre système de gestion des concours d’élevage. 
L’ifce via notamment le SIRE leur apporte l’aide 
technique de développement de ce site tout en 
préservant la sécurisation, la remontée et le stockage 
des informations grâce à la mise en place de services 
web dédiés. Cet accompagnement est formalisé par 
des conventions régionales. 

Appui à la sélection 

L’ifce apporte également une aide technique et 
scientifique aux races dans le cadre de leur sélection.
La direction des connaissances et de l’innovation 
(DCOI) développe de nouveaux outils de sélection ou 
d’aide à la décision pour les associations nationales 
de races. La direction de l’appui à la filière et de 
l’animation des territoires (DAFAT) accompagne  
ces associations par :

•  la mise à disposition de 50 interlocuteurs privilégiés 
chargés d’assurer une aide de proximité aux races 
dans les réflexions sur l’orientation de la sélection 
et sa mise en conformité avec les évolutions 
juridiques, et de mobiliser les moyens de l’ifce  
pour accompagner leurs programmes d’élevage ;

•  un redéploiement de ressources humaines en 
appui administratif aux associations de races. Une 
première convention a été signée avec la Fédération 
des poneys et petits chevaux de France (FPPCF) ;   

•  des actions fortes en territoire pour l’organisation 
des finales jeunes chevaux et poneys organisées  
par la Société hippique française (SHF). Mises  
à disposition de sites et d’équipes techniques  
à Pompadour pour le concours complet, Saumur 
pour le dressage, Uzès pour l’endurance et une aide 
technique hors des sites de l’ifce à Fontainebleau 
pour le saut d’obstacles, Lamotte Beuvron pour les 
poneys, Compiègne pour l’attelage. L’ifce accueille 
et organise en direct également bon nombre de 
compétitions SHF, depuis les épreuves régionales 
jusqu’aux épreuves inter-régionales.

•  un accompagnement scientifique, technique 
et opérationnel pour les opérations tests de 
caractérisation menées par la Société française 
des équidés de travail (SFET) et ses associations 
adhérentes : caractérisation du cheval de travail,  
du tempérament, des qualités maternelles, …

Apport d’expertise sur le sujet européen

A la demande des acteurs de la filière, l’ifce 
intervient pour accompagner sur le plan technique 
des propositions pour la PAC en faveur de la filière 
équine (1er et second pilier). Dans le cadre du Fonds 
européen agricole pour le développement rural 
(FEADER), l’ifce a apporté son concours et son 
expertise aux Conseils des chevaux pour la définition 
des mesures à inscrire dans les Programmes  
de développement ruraux régionaux (PDRR).  
Ces projets portent sur la Prime races menacées 
d’extinction (PRME) mais également sur des mesures 

plus généralistes très ouvertes, tournées vers la 
modernisation des exploitations et des bâtiments 
d’élevage, la formation et le conseil, l’agritourisme  
et la pluri-activité.

Des démarches plus spécifiques ont été 
accompagnées vers les régions et les Directions 
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de  
la forêt (DRAAF) notamment pour ce qui concerne 
les zones périurbaines, la biodiversité et la vitalité  
des territoires ruraux où les équidés pourraient jouer  
un rôle important.

Perspectives 2014 

Accompagnement à la définition de la politique régionale de la PAC 
L’ifce va poursuivre son appui à la définition de plan d’action régionaux, finaliser l’écriture dans  
les Programmes de développement régionaux ruraux d’actions spécifiques en faveur des équins,  
un enjeu pour la PAC pour les 7 ans à venir.

Chantier de refonte des règlements des stud-books 
2014 sera marquée par une mise en conformité des règlements de stud-books avec les règles  
européennes. L’ifce, de par la diversité de ses compétences internes (de l’expertise technique  
à la veille juridique en passant par la gestion des bases de données) accompagnera les Associations 
nationales de race (ANR) dans la réécriture des règlements de race et proposera des outils d’aides  
à la décision dans le choix et la valorisation des reproducteurs.

Finalisation des logiciels de gestion des concours des sociétés mères 
Les différents services de l’ifce aideront à finaliser et fiabiliser ces outils de gestion des concours 
d’élevage qui devraient être transférés dans les semaines à venir aux sociétés mères : l’outil France 
cheval de sport encore inabouti et le site de gestion SFET en cours de développement pour assimi-
ler tous les concours de modèle.

Accompagnement à la mutation des concours d’élevage 
Parallèlement à l’accompagnement technique des outils de gestion des concours, l’ifce facilitera  
la transition en apportant son soutien de la reprise de la gestion par les sociétés mères grâce  
à son réseau territorial technique et administratif.

Accompagnement des JEM 2014 
L’organisation des épreuves de dressage et de cross de l’épreuve de concours complet d’équitation  
sur le site du haras national du Pin est une opportunité pour communiquer sur la richesse des 
compétences de l’ifce : qualité des sites, professionnalisme des experts, performance des cavaliers.
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Accompagner les acteurs  
des filières  
L’action de l’ifce en faveur des filières pour l’année 2013 s’inscrit dans la montée  
en puissance des sociétés-mères de sport et de chevaux de travail, et la promotion  
des actions d’appui technique aux éleveurs.
L’année 2013 est également l’année d’ouverture de la révision de la Politique agricole 
commune (PAC) pour la période 2014-2020 sur laquelle la filière s’est mobilisée  
et souhaite obtenir des actions en faveur des équidés.
Les experts de l’ifce sont intervenus en appui (veille réglementaire, simulation, 
expertises, présentations pédagogiques) auprès du ministère chargé de l’agriculture  
et des organisations professionnelles pour accompagner l’ensemble de ces projets.

Normandie Horse Show au Haras national de Saint-Lô
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L’ifce est actif au sein de plusieurs organismes 
internationaux où il défend les intérêts français 
grâce à son expertise technique reconnue : WBFSH 
(élevage de chevaux de sport), WAHO (pur sang 
arabe), CIAA (anglo arabe), OMCB (barbes), ESSA 
(haras d’Etat), EAAP (fédération européenne de 
zootechnie), EEN (écoles européennes d’équitation)... 
Au sein du World Horses Identification and 
Registration Data Exchange Committee (WHIRDEC) 
qu’il a créé, il promeut la standardisation et les 
échanges de données informatisées entre stud-books 
et fédérations nationales et internationales. 

L’ifce exerce une veille réglementaire au niveau 
européen et informe les professionnels des 
orientations choisies par la Commission européenne 
pour leur permettre d’anticiper. Il s’est beaucoup 
investi en 2013 sur le dossier PAC 2014 tant auprès 
de l’Etat qu’au sein des groupes de travail pour 

préparer les motions nationales et régionales 
destinées à faire prendre en compte le cheval et les 
activités hippiques dans les financements potentiels. 

L’un des freins majeurs à l’exportation de chevaux 
et de semence étant les questions sanitaires, l’ifce 
a signé avec la Direction générale de l’alimentation 
(DGAL) une convention aux termes de laquelle  
il intervient en son nom pour préparer les protocoles 
sanitaires que la DGAL valide et met en ligne sur  
son site Expadon. Le « comité  export » réunit  
à l’ifce les professionnels avec France AgriMer et la 
DGAL. L’ifce enfin anime le comité des départements 
internationaux de la filière.

Les pays avec lesquels l’ifce a principalement 
coopéré en 2013 sont le Maroc (projet d’institut de 
formation aux métiers du cheval), la Corée (actions 
de formation) et l’Algérie (signature de 4 conventions 
sur les courses, l’élevage et l’équitation).

Perspectives 2014 

• L’année 2014 verra le développement des actions 
avec l’Algérie et avec la Corée. Le projet Institut du 
cheval au Maroc sera achevé en fin d’année, le centre 
de formation ayant ouvert ses portes en 2013.  
La coopération suivra les orientations données  
par les ministères concernés. La prospection se fera 
aux côtés de l’UNIC en Chine et en Amérique du Sud. 
• En suscitant l’aide de la Commission européenne 
que les affaires récentes ont alertée, l’ifce continuera 
à promouvoir la connexion des bases de données via 
le site ueln.net et le HUB qu’il a créés et qu’il main-
tient pour le compte des organismes internationaux, 
outils au service de la traçabilité des chevaux, tant 
pour des raisons sanitaires qu’économiques. 

Perspectives 2014 

• Poursuivre le travail du comité de pilotage 
cheval utilitaire avec la SFET : ce lieu de 
travail et de concertation est l’élément  
moteur visant à établir une politique 
commune entre les différents acteurs de 
la thématique et à développer des actions 
utilisant des moyens mutualisés au service 
de tous. 
• Développer au sein de l’ifce le rôle 
d’expert, d’appui à la mise en œuvre  
et de développement de la qualité des 
projets notamment pour les Jeux équestres 
mondiaux 2014. Cet événement mondial 
sera une vitrine où des attelages seront 
utilisés pour de la collecte de déchets,  
le transport de personnes ou des missions 
d’entretien dans le village des jeux ou sur 
les sites sportifs. 
• L’ifce a été sollicité comme expert  
aux côtés de la Commission nationale  
des chevaux territoriaux et de la SFET  
pour que cette initiative soit un succès.

2013 a été la première année de fonctionnement  
de la Société française des équidés de travail (SFET) 
dont l’une des missions est d’encourager l’élevage, la 
formation, la valorisation et la commercialisation des 
chevaux de trait, des ânes, des mulets et des équidés 
de territoire en France et d’en favoriser l’utilisation. 

Dès sa création, la SFET et l’ifce ont souhaité 
mutualiser leurs compétences ; ils ont relancé 
ensemble en 2013 le comité de pilotage cheval 
utilitaire regroupant des représentants de 
l’ensemble des acteurs de cette thématique : 
éleveurs, fournisseurs de matériel, centres de 
formation, collectivités. Ils ont également participé 
conjointement au Salon des maires et des collectivités 
locales en novembre 2013 pour promouvoir 
l’utilisation du cheval au sein des collectivités. 

L’ifce a accompagné de nouveaux projets sous forme 
de conseils, d’études de faisabilité, d’aide à la mise  
en œuvre, de formations (perfectionnement  
à l’attelage ou certificat de spécialité « utilisateurs  
de chevaux attelés »). 

L’ifce soutient des porteurs de projet à travers 
des subventions pour aider à l’achat de chevaux 
qui seront utilisés pour des missions de service 

innovantes destinées à des publics différents 
(collecte, entretien, transport, activités de médiation 
ou d’appui au handicap). Les projets sont étudiés  
et sélectionnés, une enveloppe de 30 000 € HT  
a ainsi été distribuée à 10 porteurs de projets. 

Plusieurs journées d’informations techniques  
et de partage d’expériences se sont déroulées sur  
des sites (Haras national des Bréviaires, Haras 
national de Villeneuve sur Lot) pour participer  
à la diffusion de l’information auprès des collectivités 
et les acteurs de la filière qui trouvent ainsi une 
occasion de se rencontrer pour monter de nouveaux 
projets.
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Valoriser la filière équine  
à l’international   
L’ifce intervient au niveau international dans les domaines institutionnels (coopération 
des ministères de l’agriculture et des sports) et maintient un réseau de relations 
professionnelles étroites dans plusieurs dizaines de pays. Grâce à ce réseau, il intervient 
en appui des professionnels (représentés par l’Union nationale interprofessionnelle  
du cheval (UNIC) pour développer leurs exportations. Il propose également ses propres 
prestations dans la formation à l’élevage et l’équitation, dans la gestion des systèmes 
d’information et dans l’ingénierie des sols et installations équestres. Les présentations  
du Cadre noir sont une précieuse carte de visite. 

Soutenir le cheval de travail    
L’ifce œuvre pour favoriser l’intégration croissante du cheval utilitaire au sein de la 
société. L’ifce utilise le cheval pour ces propres missions, participe à la communication  
et à l’appui au développement de projets vers l’externe, soutient l’émergence de nouveaux 
projets ou contribue au développement de l’innovation dans cette thématique. 

Stagiaire coréen en séance de perfectionnement à Saumur
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Salon des Maires 2013
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L’observatoire économique et social du cheval 

Mercuriale des prix d’achat des chevaux : le dispositif 
des enquêtes semestrielles par Internet auprès de 
nouveaux propriétaires a permis de collecter environ 
3 800 réponses.

La méthode de décompte de l’emploi a été refondue 
selon les préconisations de l’INSEE. L’actualisation 
des données et les changements d’unités opérés ont 
conduit au nouvel indicateur publié dans l’annuaire 
ECUS 2013 : 180 000 personnes exercent un emploi 
dans la filière équine, dont 60 000 à titre d’activité 
principale.

L’accès aux statistiques s’est enrichi en 2013 par  
la mise en ligne de nouveaux tableaux de bord sur  
les tendances à l’élevage (conjoncture) et sur les prix  
des chevaux (par race et par discipline).

L’observatoire de l’emploi des métiers  
et des formations de la filière équine 
(OMEFFE) : mieux connaître pour mieux 
informer

Ecrit par l’OMEFFE, le guide des métiers du 
Cheval de l’Office national d’information sur les 
enseignements et les professions (ONISEP) a été 
imprimé à 10 000 exemplaires pour être diffusé 
largement et gratuitement grâce au financement  
de la région Basse-Normandie.

La production de vidéos métier viennent illustrer  
les fiches métiers interactives accessibles sur Internet 
(http://www.equiressources.fr/). 

Perspectives 2014 

• Lancement de la 3ème édition des observatoires 
économiques régionaux, en partenariat avec les 
Conseils des chevaux : 10 régions concernées. 
• De nouvelles études économiques : peut-on 
estimer les exportations et la balance commer-
ciale de la filière équine française ? Quel est le 
coût de la fin de vie des chevaux ? Qui sont les 
acteurs du marché du cheval de selle et quelles 
sont leurs pratiques commerciales ?

Perspectives 2014 

• La seconde édition des rapports nationaux  
et régionaux « Emploi-formation ».
• En partenariat avec l’AFASEC, une importante 
étude nationale sur l’emploi, les métiers  
et les formations dans le secteur des courses. 
• Par ailleurs, l’observatoire va conduire  
une enquête sectorielle sur l’emploi dans  
le spectacle équestre et poursuivra son travail  
sur les reconversions.

Des forces réunies au service de l’emploi

Aux partenaires fondateurs d’équi-ressources (ifce, 
Hippolia, Pôle emploi et le Conseil régional de Basse-
Normandie), s’est joint en 2013 l’Association de 
formation et d’action sociale des écuries de courses 
(AFASEC) qui finance et héberge une conseillère 
équi-ressources au sein même des locaux de cette 
institution des courses à Chantilly. Par ailleurs,  
les Fonds sociaux européens soutiennent toujours 
équi-ressources en 2013.  
Equi-ressources est partenaire de l’ONISEP, 
spécialiste de l’information sur l’orientation.

Un réseau national

Equi-ressources a étendu son réseau au-delà du 
siège basé au Haras national du Pin et de l’antenne 
de Chantilly qui continuent à suivre les offres de 
8 régions du nord et de l’ouest de la France. 2013 
incarne l’année de la mise en œuvre du réseau de 
conseillères en territoire dans le cadre de 5 nouvelles 
délégations établies sur 5 sites de l’ifce (Pays de la 
Loire, Sud-Ouest, Sud-Est, Rhône-Alpes/Auvergne, 
Grand est). En charge des offres d’une inter-région, 
ces conseillères assurent localement le lien avec les 
entreprises, les demandeurs d’emploi et toutes les 
personnes en recherche d’information sur les métiers 
et les formations dans la filière équine.  
Le site internet www.equi-ressources.fr a été adapté 
en 2013 pour accompagner cette évolution dans  
le fonctionnement.

Une augmentation continuelle d’activités

1 500 offres ont été publiées et gérées par  
équi-ressources en 2013. Parmi les offres pourvues, 
plus de 600 l’ont été par des candidats proposés  
par équi-ressources.

Dans un contexte de contraction générale de l’activité 
dans la filière cheval, le rapprochement entre offre 
et demande d’emploi a permis de recueillir 11,3 % 
d’offres de plus que l’année précédente.  

Equi-ressources.fr est une source directe d’accès 
à l’information emploi/métier (plus de 1 000 
connexions/jour). En parallèle, des conseils 
individualisés sur les métiers et les formations de la 
filière équine ont été apportés à plus de 1 200 jeunes 
issus des collèges, lycées et centres équestres au cours 
de l’année 2013. 

© A. Laurioux

Perspectives 2014 

• Equi-ressources concentrera ses efforts pour 
conforter son rayonnement national en territoires.
• Equi-ressources sera un acteur des JEM 2014  
en coordonnant avec le Conseil régional la Cité 
des métiers à Caen.

Offres d’emploi créées depuis 2011
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Mettre en relation les acteurs  
en matière d’emploi   
Issu d’un partenariat entre l’ifce, Pôle emploi, le pôle Hippolia et le Conseil régional  
de Basse-Normandie, équi-ressources est devenu le référent national pour la mise  
en relation des acteurs de la filière équine en matière d’emplois et de stages, de diffusion 
d’informations sur les métiers et les formations. 

Produire et diffuser  
des indicateurs socioéconomiques   
L’observatoire économique et social du cheval (OESC) permet aux acteurs  
de la filière de disposer de données socioéconomiques objectives sur les entreprises  
et les marchés au sein du réseau REFErences. L’observatoire de l’emploi des métiers  
et des formations de la filière équine collecte et analyse les données sur l’emploi,  
les métiers et les formations, pour aider à la décision dans l’évolution des formations  
et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Troupeau de chevaux 
Lusitaniens, Elevage Piber
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Perspectives 2014 

• Le développement des outils de caractérisation 
du tempérament va se poursuivre et un projet 
d’évaluation du cheval de travail va se concrétiser. 
Il est prévu d’affi ner la grille de pointage.
• Des évolutions dans l’indexation des poneys 
de sport seront proposées pour les disciplines 
du dressage et du concours complet. Des indices 
génétiques pourront alors être calculés dans les 
3 disciplines.
• Côté endurance, les résultats des performances 
obtenues en internationaux sont collectés et 
leur introduction va être simulée puis si possible 
introduite dans la prochaine indexation.
• Certains outils existants, comme le BLUP, 
ne sont pas toujours bien compris et par consé-
quence mal valorisés, alors qu’ils ont une assise 
scientifi que éprouvée. L’ifce s’est engagé en 2014 
à mieux comprendre ces besoins tant en matière 
d’indexation classique qu’en matière 
de génomique. Des échanges sur ces sujets 
au sein de groupes de travail sport et course vont 
être favorisés. 

Perspectives 2014 

• Pour bénéfi cier de l’expérience d’autres instituts techniques 
agricoles, l’ifce a rejoint fi n 2013 les réseaux mixtes technolo-
giques inter-espèces existant dans 3 domaines : prairie, bâtiments 
élevage de demain et bien-être animal.
• Le nécessaire dialogue entre les scientifi ques et professionnels 
se poursuivra autour de journées d’information - réfl exion théma-
tiques : 
- programmation d’une nouvelle vague de recherche pour 
l’endurance,
- développement des travaux et des collaborations scientifi ques 
autour de la thématique cavalier,
- amélioration des indices génétiques et des programmes 
de sélection chez le cheval de sport,
- développement de programmes de recherche sur la prévention 
de la santé par la génomique en synergie avec la fondation Hip-
polia et le groupement d’intérêt scientifi que Analyse du génome 
des animaux d’élevage (AGENAE).

Les points phares 2013 

Caractériser le tempérament des équidés est devenu 
une volonté commune à de nombreux stud-books : 

• Les tests de tempérament simplifi és, mis en place 
en 2012 dans une région pilote, sur les chevaux 
et poneys de sport, se sont poursuivis et devraient 
permettre d’affi ner le lien avec l’utilisation ;

• Les tests de tempérament complets ont pu être 
menés pour la 3ème année à Lamotte Beuvron sur 
l’ensemble des étalons PFS de 3 ans ;

• La Société française des équidés de travail (SFET) 
a souhaité commencer à utiliser des tests similaires, 
notamment pour le cheval d’Auvergne et demandé
la mise au point de tests pour les chevaux de trait 
et les ânes, testés cette année en Poitou-Charentes.

Des travaux et des résultats

Chaque année, l’ifce fi nance des travaux de recherche 
suite à un appel à projet. En 2013, 34 projets sur les 
51 proposés par les équipes ont été soutenus avec 
un effet levier moyen d’environ 5 € de fi nancement 
complémentaire pour 1 € fi nancé par l’ifce (hors 
personnel permanent des structures).

Pour favoriser le transfert des résultats sur le terrain, 
l’ifce organise des réunions d’animation technique 
et participe à des réseaux  scientifi ques thématiques. 
Deux réunions de consultation de la fi lière sur le 
rôle de l’ifce en matière de recherche ont souligné ce 
besoin de disposer d’un véritable conseil scientifi que 
de fi lière pour la programmation de la recherche 
et son développement sur le terrain. Une journée 
scientifi ques-professionnels a été organisée le 6 juin 
2013 sur la caractérisation objective des équidés.

Côté poneys de sport, une avancée importante 
a pu être réalisée sur les indices de performance des 
poneys. Un nouveau critère permettant une meilleure 
valorisation des jeunes poneys et des poneys de 
haut niveau a été introduit dans le calcul des IPO 
2013. Il a été validé par la Fédération des poneys et 
petits chevaux de France (FPPCF) et la Commission 
nationale d’amélioration génétique (CNAG équine).

La gestion de la variabilité génétique est maintenant 
facilitée grâce à un nouvel outil : calcul de la 
consanguinité d’un produit fi ctif à partir de 2 parents 
potentiels fi nancé par le Compte d’affectation spéciale 
pour le développement agricole et rural (CASDAR). 

Parmi les résultats de recherche et développement 
obtenus en 2013 grâce au soutien de l’ifce, citons :

• Un test moléculaire disponible pour détecter 
la myotonie chez les poneys New-Forest ;

• Des recommandations pour adapter les traitements 
anti-parasitaires en fonction de la résistance 
individuelle aux parasites et limiter les coûts ; 

• Des recommandations pour diminuer, voire 
supprimer la complémentation à l’herbe des 
poulinières ;

• Des résultats très prometteurs sur la congélation 
de l’embryon, avec une toute nouvelle technique mise 
au point par l’INRA de Nouzilly et testée par 
la jumenterie du Pin. Une technique de fécondation 
in vitro devrait être disponible pour le terrain dans 
les mois à venir.
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Soutenir la recherche   
L’ifce maintient son soutien à la recherche sur l’optimisation de la performance sportive 
du cheval et du cavalier, l’effi cacité socio-économique de la fi lière, l’impact territorial 
des équidés, la santé des équidés et le comportement. Ces activités se déroulent sur avis 
du Conseil scientifi que de l’ifce qui rassemble les organismes socioprofessionnels 
et les scientifi ques.

La caractérisation, 
une collaboration en marche   
La fi lière ressent le besoin de caractériser les équidés produits en France. 
Cela s’inscrit dans un contexte nécessaire de sécurisation des échanges en France 
comme à l’international. Les responsables des différents stud-books s’approprient 
ce besoin. L’ifce apporte son expertise pour développer et améliorer ces outils.
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Chiffres clés du SIRE en 2013

• 7 757 K€ de chiffre d’affaires

•  3 204 314 équidés enregistrés dans la base 
dont 111 744 créés,

• 1 127 972 personnes dont 50 978 créés,

•  869 049 opérations administratives réalisées,

•  187 864 appels téléphoniques 
et 46 018 courriels traités,

•  86 224 comptes Internet habilités aux 
démarches (+20% vs 2012),

•  89 % des déclarations de saillies, 47 % des 
déclarations de naissance des chevaux de sang 
en ligne,

•  44 % des déclarations de détenteur et 6,2 % des 
changements de propriétaire réalisés en ligne.

•  4 millions de pages « Infochevaux » consultées 
sur Internet.

•  52 races gérées, 12 races étrangères sous 
convention et 3 avec accord

•  92 % de taux de satisfaction global cumulé 
des utilisateurs de SIRE.

Depuis 2013, les associations de race agréées dans 
un autre état membre peuvent émettre des passeports 
pour des chevaux nés en France. L’enregistrement de 
l’équidé dans la base SIRE reste obligatoire par l’envoi 
du document d’identifi cation par l’éleveur lui-même 
et a concerné 420 équidés en 2013. Des accords ont 
été passés avec trois stud-books étrangers (Hanovrien, 
Pure race espagnol et Traditional gypsy cob) pour que 
cet enregistrement des chevaux soit fait directement 
à partir d’informations fournies par l’association.

Les simplifi cations souhaitées ont été mises en œuvre. 
L’enregistrement d’un cheval importé ne demande 
plus systématiquement la réalisation d’un nouveau 
signalement par un vétérinaire. 
La validation du document d’identifi cation (réalisation 
d’un signalement graphique par un identifi cateur, 
enregistré au SIRE) n’est plus obligatoire pour 
la participation aux épreuves d’élevage et aux 
compétitions équestres, ainsi que pour la reproduction 
dans certains stud-books. Une simple certifi cation 
d’identité transmise au SIRE suffi t. 7 399 propriétaires 
ont bénéfi cié de cette simplifi cation (dont 1/3 
par Internet).

L’impact de la crise économique se traduit par 
une baisse des immatriculations d’équidés (- 3 % - 
données provisoires) et des changements de cartes 
de propriétaires (- 2,3 %).

La Fédération française d’équitation (FFE) devient 
organisme tiers pour la déclaration des lieux 
de détention par les centres équestres. 

En 2013, les différentes enquêtes autour de la crise 
de la viande chevaline ont beaucoup monopolisé 
les services du SIRE, et ont montré l’importance 
de doubler les informations présentes sur le 
passeport dans la base de donnée centrale  SIRE. 

Perspectives 2014 

Plus de traçabilité sanitaire

• L’appui au fi nancement des associations nationales de race sera étendu avec l’inscription payante 
au stud-book Pur sang et la mise en place d’une contribution annuelle des étalonniers pour 
les chevaux produisant en Selle français, prenant en compte le nombre de produits inscrits dans 
le stud-book. 
• Sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture, de nouvelles évolutions réglementaires seront 
faites pour permettre l’extension d’agrément des Associations nationales de race (ANRA) pour 
la tenue des stud-books et l’émission des passeports. Le système d’information devra être adapté 
pour permettre à l’éleveur de choisir le stud-book dans lequel inscrire son poulain. 
• Les déclarations par Internet deviennent le seul canal pour les cartes de saillie des étalons 
de sang et poneys. L’inscription sur les listes permettant la participation aux épreuves d’élevage 
et de compétitions équestres (listes A et club) se fera gratuitement sur le site FFECOMPET. A cette 
occasion, des contrôles seront mis en place sur la propriété des équidés pour favoriser la mise à jour 
du fi chier des propriétaires, nécessaire à la sécurisation sanitaire. 
• La rénovation informatique sera poursuivie avec la mise en place de nouveaux services 
informatiques contribuant à une meilleure traçabilité tels que : 
- permettre au vétérinaire d’enregistrer dans la base SIRE le retrait ou la suspension de la 
consommation bouchère suite aux médications prescrites et fournir cette information aux 
abattoirs ;
- enregistrer le vétérinaire sanitaire désigné pour tout détenteur de plus de 3 équidés et lui donner 
des droits adaptés ;
- rattacher un cheval à un lieu de détention principal ;
- tenir son registre d’élevage sur Internet ;
- enregistrer les informations sanitaires concernant un cheval pour lui attribuer des visas ou 
statuts (reproduction, consommation humaine, etc…) et les mettre à disposition des ayants droit.
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  Equidés avec origines     ONC     Chevaux importés

Evolution du nombre de propriétaires 
et détenteurs enregistrés
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  Changements de propriétaire     Déclaration des détenteurs

Evolution du nombre des équidés immatriculés

Faire évoluer et enrichir 
le système d’information 
relatif aux équidés (SIRE)   
Au-delà d’un véritable outil de gestion de l’état civil des équidés proposant aide à la 
sélection et tenue des livres généalogiques, le Système d’information relatif aux équidés 
(SIRE) s’enrichit avec l’objectif d’améliorer la traçabilité sanitaire des équidés.

Avec Infochevaux disponible sur mobile 
ou tablette, consultez en temps réel les        
données issues de la base SIRE. 

Au cœur de l’événement, en extérieur, sur 
un salon accédez à toutes les informations 
indispensables : pedigree, naisseur, production, 
indices de performance… pour les chevaux 
et poulains.

avec vous sur le terrain !
Infochevaux

Une seule adresse : m.infochevaux.fr
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Toutes les informations sur Internet

Le contenu des différentes bases de l’établissement 
(SIRE, données économiques et bases 
documentaires) est accessible aux internautes 
au travers de nouveaux produits et services web. 
Plusieurs innovations ont été mise en place en 2013 :

Les données zootechniques sur les équidés 
enregistrés dans la base SIRE sont accessibles via 
infochevaux et  représentent la rubrique la plus 
consultée avec 3 790 000 pages vues en 2013. Une 
version mobile pour smart phones et tablettes a été 
mise en accès libre et gratuit en 2013 (m.infochevaux.
fr). Depuis avril 2013, l’accès aux informations est 
devenu gratuit pour tous les propriétaires d’équidés  
à partir de leur espace personnalisé.

Equipaedia : l’encyclopédie du cheval en ligne 
est désormais consultable librement par tous les 
internautes. En 2013, ce sont plus de 578 000 pages 
sur 18 thématiques différentes qui ont été consultées, 
soit une hausse de fréquentation de 36 % par rapport 
à 2012.

Articles equ’idée dématérialisés : les articles 
d’actualités scientifiques et techniques anciennement 
publiés dans la revue papier equ’idée sont, 
depuis novembre 2013, entièrement numériques 
et accessibles sur le site Internet : www.haras-
nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/
articles-equidee. 

Depuis octobre 2013, la lettre d’information  
« Avoir un cheval » est diffusée à plus de 10 000 
propriétaires, détenteurs d’équidés ou amateurs 
éclairés du monde équestre qui souhaitent se tenir 
informés des dernières évolutions réglementaires, 
scientifiques et techniques en lien avec le fait  
d’« Avoir un cheval » (abonnement sur  
www.haras-nationaux.fr/nc/divers/alertes-mail.). 

Des services personnalisés auprès  
des utilisateurs et organismes de la filière

En 2013, des accès personnalisés ont été ouverts 
pour les services sanitaires de l’Etat (Direction 
départementale de la protection des populations, 
contrôles en abattoir). Les DDPP bénéficient via 
l’outil Stats et cartes, d’un accès réservé qui leur 
permet de consulter et d’exporter les listes de 
détenteurs d’équidés enregistrés au SIRE.
Des extractions personnalisées de la base SIRE sont 
réalisées sur simple demande pour des organismes 
ou entreprises privées pour un total de 771 
extractions en 2013.

Des points Equi info ont été ouverts sur les sites des 
Haras nationaux de Compiègne, Rosières aux Salines, 
Besançon, Cluny, Tarbes, Gélos, Villeneuve-sur-Lot, 
Saintes, Lamballe et les Bréviaires. Ils constituent  
un point d’accueil physique complémentaire du web. 

Les Editions Haras nationaux

Deux grands classiques ont été réédités en 2013 : 
« Cheval, techniques d’élevage » et « Gestion de la 
jument ». Un nouvel ouvrage « Aménagement des 
clôtures équestres » est paru dans la rubrique des  
« guides pratiques ».

La médiathèque du cheval,
l’information à la source

La base documentaire s’est enrichie de 1 000 
nouvelles références en 2013 : articles, thèses, 
mémoires, ouvrages, DVD...  Grâce à Internet, 
cette base de données documentaires équi’doc, est 
accessible pour tous, de partout et à tout moment. 
Les documentalistes répondent à des demandes 
individuelles de recherche documentaire, soit 509 
demandes émanant d’étudiants, de chercheurs,  
de journalistes et de professionnels en 2013.  
EquiVOD.fr a fêté ses 1 an en 2013 avec 18 000 
visites ! Cette vidéothèque technique co-financée  
par l’ifce, Equidia et le Fonds Eperon, rassemble  
la « mémoire audiovisuelle » du cheval avec déjà  
500 vidéos issues des productions d’Equidia,  
de l’ifce, de l’INA, de Gaumont-Pathé, etc. A noter 
que les conférences organisées par l’ifce peuvent  
être ainsi visionnées a posteriori. 

Les journées d’information

Les journées nationales annuelles organisées  
à Paris comme la   journée REFErences et la 
39ème journée de la recherche équine ont réuni 
respectivement 120 et 150 participants. La journée 
d’information en élevage équin du Haras national  
du Pin a mobilisé 70 personnes en janvier et la 
2ème journée sur l’éthologie équine a attiré 150 
participants en avril à Saumur.

Le concept d’équi-meeting®, rencontre qui permet 
aux professionnels, chercheurs et étudiants 
d’explorer ensemble une thématique, a été décliné 
sur deux sujets en 2013. L’équi-meeting® Médiation 

Equimeeting Maréchalerie, septembre 2013, Haras national du Pin
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Perspectives 2014 

• En 2014, plusieurs éditions sont prévues  
sur de nouveaux apports de connaissances : 
« Apprentissage chez le cheval », « La médiation 
par le cheval », « Impact des manifestations hip-
piques en territoire », « Croissance et éducation 
du poulain », « Aménagement et équipement 
des centres d’entraînement ».
• La vidéo transmission ouverte au public  
en direct des journées REFErences et de la 
recherche équine aura lieu dans 5 sites de l’ifce. 
• La 1ère édition d’un équi-meeting sur le thème 
des infrastructures équines aura lieu au Haras 
national du Lion d’Angers, les 6 et 7 octobre 
2014, et rassemblera professionnels, architectes 
et chercheurs de plus de 8 pays différents.

Aménagement  
des clôtures équestres

La pose d’une clôture ou l’aménagement 
d’une zone de pâture existante 
concerne tous les détenteurs d’équidés. 
D’une importance capitale pour la 
sécurité des animaux, de l’homme 
et de l’environnement, la clôture peut 
revêtir différentes formes en fonction 
des équidés détenus.

Ce guide pratique permet à chacun 
(particuliers, professionnels 
et institutionnels) d’acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à l’aménagement  
de clôtures adaptées à ses besoins  
et à la réglementation.

De l’enclos physique à la clôture 
électrique, temporaire ou permanente, 
cet ouvrage présente les différentes 
techniques, les points de vigilance et 
les astuces d’installation et d’entretien.

g u i d e  p r a t i q u e

Librairie IFCE
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 33 12 12 27
Fax : 02 33 39 37 54
librairie@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr

ISBN : 978-2-915250-32-9
Prix : 18€

Aménagement  
des clôtures équestres
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Gestion de la jument

Vous êtes éleveur, inséminateur, 
vétérinaire, enseignant ou étudiant… 
retrouvez dans ce « fondamental » 
les connaissances physiologiques 
et zootechniques indispensables au 
suivi d’une jument, de sa mise à la 
reproduction au poulinage.  

Six chapitres complémentaires vous 
sont proposés. Les deux premiers vous 
apporteront les bases anatomiques 
et physiologiques nécessaires à la 
compréhension des étapes de la 
reproduction chez les équidés. Le 
troisième chapitre est orienté vers la 
mise à la reproduction, il en propose les 
bonnes pratiques puis développe les 
techniques nouvelles de reproduction 
assistée. De façon chronologique, les 
chapitres suivants décrivent précisément 
la phase de gestation, puis le poulinage 
et les soins au poulain nouveau-né. Enfin, 
toutes les interventions vétérinaires 
potentielles pendant les phases 
précédentes sont décrites.

Illustré par de nombreux résultats 
d’études, cet ouvrage de référence 
passe en revue l’ensemble des apports 
théoriques à maîtriser et décrit les gestes 
pratiques et procédures à suivre pour 
optimiser la mise à la reproduction de 
la jument.

f o n d a m e n t a l

Librairie IFCE
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 33 12 12 27
Fax : 02 33 39 37 54
librairie@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr

ISBN : 978-2-915250-31-2
Prix : 50€

Gestion de la jument
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Cheval,
techniques d’élevage

Cet ouvrage de référence fait la 
synthèse des connaissances 
majeures et indispensables pour 
l’élevage du cheval.

Tous les aspects de la conduite 
d’élevage sont abordés :
> sécurité autour du cheval ;
> alimentation ;
> reproduction ;
> élevage ;
> amélioration génétique ;
> hygiène et soins ;
> logement et équipement ;
> utilisation et débouchés ;
> réglementation ;
> installation.

Chaque partie comporte des 
conseils théoriques et pratiques utiles 
à l’éleveur comme à toute personne 
désireuse d’acquérir les bases 
techniques de l’élevage du cheval. 
Cette 5e édition a été entièrement 
mise à jour et augmentée.

e s s e n t i e l

Librairie IFCE
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 33 12 12 27
Fax : 02 33 39 37 54
librairie@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr

ISBN : 978-2-915250-33-6
Prix : 30 €

Cheval,
techniques d’élevage
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Multiplier les points d’accès  
aux connaissances techniques  
et scientifiques   
L’ifce poursuit sa stratégie de rendre accessibles aux acteurs de la filière des données  
et informations fiables au travers d’Internet, d’éditions ou de journées d’information. 

s’est déroulé du 27 au 29 mai au Haras national 
d’Hennebont et à Guingamp en partenariat avec  
le lycée agricole de Kernilien-Guigamp, soutenu  
par la Fondation Sommer et le Fonds Eperon.  
160 personnes ont pu échanger autour de l’utilisation 
du cheval en médiation et sur l’impact sur son 
bien-être. Les 27 et 28 septembre, la 3ème édition 
de l’équi-meeting® Maréchalerie a réuni près de 
450 personnes (maréchaux-ferrants, vétérinaires, 
étudiants, entreprises, ...) au Haras national du Pin. 
Cette biennale est toujours fortement soutenue par  
le FEDER et le Conseil régional de Basse-Normandie. 
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Paris Saut Hermès - 12 au 14 avril 
Au Grand Palais, le Cadre noir a innové en associant 
haute école et chorégraphie aérienne avec  
les Elastonautes.

Carrousel de Saumur - 19 et 20 juillet 
Participation au 164ème Carrousel sur la carrière  
du Chardonnet de l’Ecole militaire, renouvelant  
une collaboration avec les Ecoles militaires  
de Saumur et le comité équestre de la ville.

Arles - 26 et 27 juillet
Les 4 plus grandes écoles d’art équestre du monde, 
l’École espagnole de Vienne, le Cadre noir de 
Saumur, l’École Portugaise d’art équestre et l’École 
Royale Andalouse de Jerez ont investi le cadre 
des Arènes d’Arles. Le président de la République, 
François Hollande, a pu assister à une présentation 
privée.

Nérac - 2 juillet 
Le tableau « Longues rênes à l’obstacle » a été 
présenté à l’occasion des journées de l’élevage  
du cheval de sport en Lot-et-Garonne.

Pompadour - 21 septembre 
Présentation à l’occasion du 20ème anniversaire  
de la Grande semaine de Pompadour.

Bruxelles - 22 et 23 novembre
Présentation accompagnée par l’Ensemble orchestral 
de Bruxelles, les chœurs de l’Union européenne  
et les solistes de la Chapelle dans un spectacle autour  
de Beethoven.

Les spectacles de gala à Saumur 
Avec 18 191 spectateurs en 2013 lors des galas,  
la fréquentation a augmenté de 9 % par rapport  
à 2012. 

Le Printemps des Ecuyers - 24 au 28 avril
Le Cadre noir s’est associé au cirque national Alexis 
Gruss. 

Les Estivales - 27 au 29 juillet
Traditionnel spectacle de gala du Cadre noir. 

Les Musicales du Cadre noir - 19 au 21 octobre
Présentation accompagnée pour la 1ère fois par les 
grands standards du jazz revisités par 17 musiciens  
de l’orchestre Big band « OrJazz ». 

Les présentations publiques du Cadre noir  
de Saumur et les visites guidées.

Entre avril et octobre, 21 présentations publiques du 
Cadre noir ont été proposées à 48 925 visiteurs contre 
49 133 en 2012.

• 22 835 personnes ont assisté à une présentation 
publique (+ 11%). Environ 30 % de la clientèle est 
constitué de groupes (taux stable). Les individuels 
(70% de la clientèle) sont en nette augmentation.  
La majorité des visiteurs sont français (Pays de la 
Loire et régions limitrophes).

• La formule duo présentation publique/visite guidée 
est la plus plébiscitée par le grand public. La boutique, 
sur site, en ligne ou en déplacement, véhicule une 
image d’excellence grâce à un choix de produits ciblés 
et de qualité. 

• Le chiffre d’affaire total billetterie (visites, 
présentations et galas) en 2013 s’élève à  
1 088 189 € HT (pour un total de 89 951 visiteurs), 
auquel s’ajoute le chiffre d’affaire boutique sur le site  
de 215 695 € HT, soit un chiffre d’affaire total  
de 1 303 883 € HT (+ 8 % par rapport à 2012).

Les déplacements  du Cadre noir en 2013 

Perspectives et nouveauté en 2014 

• Cordoue les  16, 17 et 18 mai 
Présentation avec les écuyers portugais et espagnols 
dans le centre historique.
• Montpellier les 5, 6 et 7 décembre
Présentation du spectacle de gala dans « l’aréna » 
accompagnés d’un ensemble orchestral. 
• Une nouveauté : les  galas « Danse avec le Cadre 
noir » programmés les 13, 14 et 15 juin dans le grand 
manège des écuyers avec la compagnie « Dynamo », 
Virginie Barjon et ses sept danseurs.

Perspectives 2014 

• Organisation de 2 colloques à Saumur  sur le 
« Vocabulaire équestre » (16 mai) co-organisé avec 
l’Université de Rennes et à l’occasion des Musicales, 
intitulé « Rencontres de l’équitation de tradition fran-
çaise » (16-17 octobre) 
• Création d’un comité scientifique afin d’étudier 
les fondamentaux scientifiques de l’équitation  
de tradition française, voire d’initier des recherches 
avec une dimension internationale. 
• Recherche de partenariats afin d’étudier  
les formules de soutien comme fondation, mécénat  
ou autres. 
• Collaboration avec la Fédération française 
d’équitation autour du concept d’équitation de tra-
dition française pour transmettre des valeurs pédago-
giques, éthiques et culturelles. 
• Création de supports pédagogiques sur l’équi-
tation de tradition française, incluant l’idée de déve-
lopper un site Internet publiant des exercices allants 
dans le sens de l’équitation de tradition française.

Entre Ciel et Terre, Saut Hermès, Le Grand Palais, avril 2013
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Visite présidentielle 
dans les arènes 

d’Arles, juillet 2013
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Faire vivre et diffuser  
l’art équestre   
Les galas du Cadre noir ont pour objectif de faire rayonner l’équitation de tradition 
française et d’assurer sa transmission auprès d’un très large public. L’équitation  
au plus haut niveau de la compétition sportive et le dressage le plus élaboré constituent 
ses domaines d’excellence. Grâce à ses galas, le Cadre noir concourt à la sauvegarde  
de l’équitation de tradition française, élément inscrit sur la liste du Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.

L’équitation de tradition française :  
patrimoine culturel immatériel  
de l’humanité.

Dans le cadre de la convention de 2003 fixée  
par l’UNESCO concernant l’inscription sur la liste  
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,  
le Cadre noir, reconnu comme la communauté  
la plus représentative de l’équitation de tradition 
française, a mené en 2013 un certain nombre 
d’actions afin de valoriser son inscription :

• Le Cadre noir fait parti des membres actifs de 
l’association France patrimoine culturel immatériel, 
qui regroupe l’ensemble des éléments français 
inscrits (11 à ce jour) et dont l’ objectif est d’assurer 
par le biais du réseau une meilleure mise en valeur 
du label UNESCO.

• Les Prix Pégase/Cadre noir et Pégase/ENE ont été 
remis pour récompenser les ouvrages contribuant  
à une meilleure connaissance de l’équitation et du 
cheval en général.

• Pour la première fois en 2013, une formation sur  
la pratique bauchériste a été menée au sein de l’école 
et a rencontré un vif succès.

• Un thème de recherche sur la biomécanique  
des airs relevés et sauts d’école a été mené par l’ifce  
en collaboration avec le Centre d’analyse d’image  
et performance sportive du CREPS de Poitou-
Charentes. L’objectif est de dégager des pistes 
d’évaluation objective des sauts d’école prenant  
en compte les paramètres biomécaniques des 
gestuelles réalisées. Etude présentée à la Journée 
de la recherche équine en 2013. 

• Une réunion du comité de suivi du label UNESCO 
présidée par l’écuyer en chef a permis de transmettre 
au ministère de la culture toutes les réponses 
demandées par l’UNESCO pour pérenniser la 
transmission et la représentation de l’équitation 
française par le Cadre noir. 

• Un tournage consacré à l’équitation de tradition 
française a été réalisé en 2013 dans le cadre de la série 
de programmes «Patrimoine culturel immatériel»,  
en partenariat avec France Télévision, le ministère  
de la culture et l’UNESCO.



2524

Les pôles sur le site de  Saumur

Le site de Saumur soutient la pratique des disciplines 
olympiques et accompagne l’entraînement national 
de voltige. Son apport est déterminant dans le 
domaine du paradressage où la mise à disposition 
d’écuyers et chevaux a permis en 2013 une avancée 
remarquable de l’équipe de France.

Le pôle France Jeunes : après les médailles  
du concours en saut d’obstacles (CSO) en 2012, 
c’est le concours complet d’équitation (CCE) qui 
brille à l’international. Alexis Gomez et Stéphane 
Landois font partie de l’équipe championne d’Europe 
des Jeunes Cavaliers à Jardy. Pierre Touzaint est 
médaillé d’argent en individuel, signant la meilleure 
performance de l’équipe nationale.

Le pôle France de CCE : 2013 donne l’occasion  
à l’équipe de France, basée à l’année sur le site  
de Saumur, de renouer avec les médailles dans  
les championnats continentaux. Sa troisième place 
sur le podium de Malmö en Suède est de bon  
augure pour la confrontation 2014 aux JEM.  
Arnaud Boiteau, écuyer du Cadre noir, participe  
à ce championnat, sélectionné en individuel,  
avec son jeune cheval Quoriano ENE-HN.

Le pôle France de Voltige : Nicolas Andréani gagne 
la coupe du monde, son coéquipier Ivan Nousse 
occupant la troisième marche du podium.  
Au championnat du Monde, Jacques Ferrari obtient 
le titre mondial. Pour les Jeux équestres mondiaux 
en 2014, la France fera partie des nations favorites 
pour la conquête du titre.

Des résultats en progression dans  
les disciplines olympiques pratiquées 

Arnaud Boiteau, écuyer du Cadre noir, champion 
olympique de concours complet d’équitation par 
équipe en 2004 à  Athènes, renoue avec l’équipe  
de France en participant au championnat d’Europe 
de Malmöe (Suède) en individuel. A neuf ans, son 
cheval Quoriano*ENE-HN était l’un des plus jeunes  
à atteindre ce niveau de compétition.
Laurence Sautet, écuyer du Cadre noir, et Ralo*ENE-
HN se classent à plusieurs reprises en concours de 
dressage international, CDI*** et rejoint le groupe  
« équipe de France »

Paradressage : un cavalier entraîné par un écuyer et 
un cheval de l’institut, José Letartre et Warina*ENE-
HN, accompagnés par leur entraîneur Philippe 
Limousin, reviennent du championnat d’Europe 
d’Herning (Autriche) avec deux médailles de bronze 
en individuel.

Les compétitions sur les sites  
des Haras nationaux

Plusieurs sites des Haras nationaux ont accueilli  
des compétitions sportives de haut niveau. 
Sur le site du Haras national du Pin a été organisé 
le « test event », épreuve préparatoire pour les Jeux 
équestres mondiaux, le Grand complet, CIC***,  
un CSI**, et un concours national d’attelage.

Sur le site d’Equivallée à côté du Haras national 
de Cluny, le concours du Grand national de saut 
d’obstacles a accueilli 1 100 concurrents. 

Le Haras national de Saint Lô, avec le centre de 
promotion de l’élevage, a accueilli plusieurs concours 
de saut d’obstacles internationaux (CSI***, 2 CSI**), 
une épreuve du Grand national de saut d’obstacles 
et la finale du Grand national de dressage, la coupe 
d’Europe de Horse Ball, un concours national Elite 
d’attelage. 

La 28ème édition du Mondial du Lion, championnats 
du Monde de concours complet pour chevaux de 6  
et 7 ans,  au Haras national du Lion d’Angers, a été 
un grand cru avec la double victoire d’un cavalier 
français.

Plusieurs championnats de France de concours 
complet se sont déroulés au Haras national de 
Pompadour, dont le Master Pro. Le site a également 
accueilli un concours de dressage international 
CDI***, un concours de saut d’obstacles Pro1,  
et la Grande semaine de l’élevage avec les finales 
nationales jeunes chevaux de concours complet. 

Le Haras national d’Uzès est le site privilégié  
de l’endurance, avec les finales nationales pour  
les jeunes chevaux, et un concours international. 

Le Haras national de Rosières-aux-Salines organise 
un concours national Pro1 de dressage. 

Le projet attelage

Les sites des Haras  nationaux contribuent largement 
au soutien de l’attelage en fournissant infrastructures 
et  personnels aux meneurs conventionnés avec la 
FFE dans la perspective des prochaines échéances 
internationales. 

Les trois meneurs sélectionnés pour les 
championnats d’Europe 2013 font partie des 6 
meneurs conventionnés par l’ifce et par la FFE.  
Les mêmes occuperont les trois premières marches 
du podium du championnat de France. Il s’agit,  
dans l’ordre de Sébastien Mourier, accueilli au Haras 
national de Cluny, de Benjamin Aillaud sur le site  
du Haras national de Tarbes, et de François Vogel 
sur le Haras national d’Uzès. Renaud Vinck, meneur 
à un cheval, enseignant à l’ifce, a obtenu la deuxième 
place au championnat de France d’attelage avec Don 
Camillo*ENE-HN, cheval de l’ifce.

Pour récompenser tous ceux et celles qui ont obtenu 
des résultats dans leur parcours sportif, l’ifce  
a organisé au Salon du cheval de Paris en décembre 
2013, la remise des trophées de l’ifce, une initiative 
saluée par les partenaires et les médias réunis  
à cette occasion, qui sera renouvellée en 2014.

Perspectives 2014 

• Dans le cadre de la politique en faveur du sport 
de haut niveau conduite par l’Etat, et dont la res-
ponsabilité relève des compétences des fédéra-
tions sportives, l’ifce s’est vu confier une mission 
nationale d’accompagnement de cavaliers parti-
cipant à l’élite française et de jeunes dont  
la préparation aux compétitions internationales 
et championnats européens sera accentuée. 
Il s’agit donc de permettre à ces cavaliers 
d’atteindre un double projet de performance 
sportive et d’excellence scolaire et universitaire 
ou d’insertion professionnelle.
• Une priorité est donnée aux JEM dans toutes  
les disciplines où l’ifce peut être représenté.
Pour l’année 2014, l’ifce poursuivra et amplifiera 
cet engagement sur ses différents sites, au sein 
du réseau des établissements qui seront labelli-
sés au titre du «Grand INSEP». 

José Letartre et 
Warina *ENE-HN, 
félicités par Véronique 
Jeannot

Pierre Touzaint, 
cavalier du Pôle 
France Jeunes  

de Saumur

Troisième place sur le 
podium de Malmö en 
Suède pour l’équipe de 
France de CCE 

Trophée des Champions, salon du cheval de Paris 2013

Jacques Ferrari, 
champion du monde 
de voltige avec Poivre 
Vert
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L’accompagnement  
du sport de haut niveau   
Consolider les acquis et permettre le développement des missions nouvelles sont  
les deux grands axes de travail de l’ifce pour accompagner le développement des sports 
équestres et du haut niveau. L’importance des compétitions organisées sur ses sites,  
tant en nombre qu’en qualité, place l’ifce comme l’un des  grands acteurs  
du développement de l’équitation sportive. 
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Heures totales de formation en 2013 : 202 450

Ene
90 360

Enph
60 270

Territoires
51 820

dont 4 100 effectuées 
par des écuyers

Formation 
initiale
44 730

DES
10 080

FIME
10 038

Stage 
de perfectionnement

7 714

FPC
6 209

DE
11 585

Attelage
13 923

Conduite et gestion 
des équidés
12 870

Pratique autour 
du cheval

6 978

Équitation
5 651

Autres
2 086

Maréchalerie
413

Sellerie
10 076

Attelage
27 %

Conduite et gestion 
des équidés
25 %

Pratique autour 
du cheval

13 %

Équitation
11 %

Autres
4 %

Maréchalerie
1 %

Sellerie
19 %

Autres
4 625

IV
24 021

III
4 384

II
6 381

V
20 858

Attelage
14,7 %

Sellerie
18,2 %

Reproduction
21,1 %

Équitation
29 %

Conduite et gestion 
des équidés
7,6 %

Former les hommes  
et les chevaux   
En 2013, l’ifce a structuré son offre de formation autour de ses deux écoles, l’École nationale 
d’équitation (ENE) et l’École nationale professionnelle des haras (ENPH), mis en place une 
labellisation d’écoles d’attelage sur ses sites. L’ifce a poursuivi le développement de son offre 
de formation en territoire en complémentarité avec celle de la filière, essentiellement dans  
le champ de la formation continue et de l’accompagnement des formateurs des filières 
agricole et sportive. L’activité de formation a été stable en 2013 / 2012, malgré des difficultés 
de financement par le Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant (VIVEA). 

Les formations professionnelles initiales 
 
Cette formation permet aux 30 stagiaires qui  
la suivent d’obtenir une double certification :  
un diplôme universitaire (licence leur donnant  
la possibilité d’intégrer le système LMD européen)  
et un diplôme professionnel.  
Les stagiaires inscrits dans la licence professionnelle 
« Management des établissements équestres »  
de l’université d’Angers suivent en parallèle de leurs 
3 années, un cursus professionnel : le BP JEPS  
en première année, le DE JEPS en deuxième année,  
et enfin le DES JEPS mention équitation en dernière 
année. 

BP : Brevet professionnel 
DE : Diplôme d’État 
DES : Diplôme d’État supérieur 
FPC : Formation professionnelle continue
JEPS : de la Jeunesse, de l’éducation populaire  
et du sport

L’alternance prévue dans les modalités pédagogiques 
permet à chaque stagiaire au cours des différentes 
années de découvrir les enjeux des différents métiers 
de la filière (enseignant, entraîneur, formateur, 
dirigeant de structure), que ce soit en France  
ou à l’étranger.

L’ouverture à l’international

Depuis plus de 30 ans, le site de l’École nationale 
d’équitation accueille des stagiaires étrangers avec  
la formation internationale de moniteurs d’équitation 
(FIME). 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de 
Kaposvar intégrant une académie équestre, l’École 
nationale d’équitation poursuit ses interventions  
au profit des formateurs par de la formation continue 
dans les domaines technique et pédagogique.

Le réseau  d’établissements européens « Equestrian 
Educational Network » favorise la mobilité et 
les échanges entre formateurs et stagiaires des 
différentes nations. Un financement obtenu sur la 
période 2012/2014 permet d’envisager au minimum  
24 mobilités de professeurs et de stagiaires.

Ingénierie et mise en œuvre des mentions  
du DE JEPS et DES JEPS

L’expertise acquise dans l’ingénierie et dans la 
mise en œuvre des formations est mise au profit 
des régions, grâce à un accompagnement pour 
réaliser les dossiers d’habilitation, mais aussi 
par des interventions des écuyers au profit des 

Bilan des formations à l’Ene en heures stagiaires
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coordonnateurs, formateurs et tuteurs de ces 
organismes de formation.

Afin de répondre aux attentes des différents publics, 
le site de Saumur propose 4 parcours dans le DE 
JEPS,
• long pour la formation initiale
• en module pour des professionnels installés 
• adapté au calendrier sportif pour les cavaliers  
du Pôle France Jeune, 
• réduit pour les sportifs de haut niveau sur liste 
ministérielle. 
Selon les publics, il est possible de suivre  
2 des 3 mentions olympiques du DE JEPS.

Pour le DES JEPS, plusieurs parcours sont mis  
en œuvre. Dans la mention équitation, 2 cursus 
de volumes différents sont construits en modules, 
s’adaptant aux contraintes des professionnels. 

Une nouvelle discipline, le Polo

Afin de répondre au mieux aux attentes de la 
Fédération française de polo (FFP), l’École 
nationale d’équitation a apporté son expertise et 
ses expériences dans l’ingénierie de formation 
dans la mise en place d’un DEJEPS « Performance 
sportive » mention polo. Cette formation est 
proposée pour une durée d’un an. Durant cette 
période, l’Ene s’est investie dans la coordination  
et la formation (pédagogie de l’entraînement, mise 
en place de projet, planification, suivi des dossiers, 
méthodologie des soutenances, ...).

Les formations adaptées aux athlètes  
de haut niveau

Pour accompagner la politique mise en œuvre  
par le ministère chargé des sports, l’Ene organisait 
des sessions réservée BEES 1er degré « Activités 

équestres » et BEES 2ème degré pour les sportifs  
de haut niveau depuis 1992. 

La sortie des arrêtés concernant le DEJEPS 
« Perfectionnement sportif » portant création  
de 3 mentions offrent la possibilité  à cette catégorie 
de sportifs de mettre  en place la notion du double 
projet : sportif et professionnel.

Le public visé de cette action sont  les sportifs de 
haut niveau inscrits sur les listes « élite, senior et 
jeune ». Cette action vise à favoriser la reconversion 
professionnelle de ces sportifs de haut niveau.

L’École nationale d’équitation conjointement avec 
la Fédération française d’équitation (FFE) organise 
pour ces publics depuis 2005, un BPJEPS activités 
équestres mentions : Equitation et tourisme équestre, 
attelage et western. Pour de nombreux sportifs, 
l’initiation aux différentes pratiques équestres n’est 
pas au cœur de leur projet professionnel.  
Ils souhaitent concevoir des projets, puis coordonner, 
et conduire  ces projets d’action d’enseignement, 
d’entraînement sportif, et d’organisation de 
manifestation sportive.

Les formations adaptées aux athlètes  
du Pôle France Jeunes

Les jeunes sportifs intégrés au Pôle France Jeunes 
de Saumur sont le public visé par cette formation. 
Une des missions fixée par le décret de création de 
l’ifce est le développement du sport de haut niveau. 
La mise en œuvre de cette formation est une mission 
de service public répondant à la demande de la 
Fédération française d’équitation. La politique du 
ministère des sports engage à fournir aux athlètes 
et aux espoirs la possibilité de suivre une formation 
professionnelle qui les prépare efficacement  
à leur futur métier. La mise en œuvre du double 
projet (sportif et professionnel) est une opportunité 
qui n’existe pas actuellement en France. 

Formations à l’École nationale d’équitation (Saumur)
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Formation équitation à l’Ecole nationale d’équitation
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Heures stagiaires par thématique

Ene
90 360

Enph
60 270

Territoires
51 820

dont 4 100 effectuées 
par des écuyers

Formation 
initiale
44 730

DES
10 080

FIME
10 038

Stage 
de perfectionnement

7 714

FPC
6 209

DE
11 585

Attelage
13 923

Conduite et gestion 
des équidés
12 870

Pratique autour 
du cheval

6 978

Équitation
5 651

Autres
2 086

Maréchalerie
413

Sellerie
10 076

Attelage
27 %

Conduite et gestion 
des équidés
25 %

Pratique autour 
du cheval

13 %

Équitation
11 %

Autres
4 %

Maréchalerie
1 %

Sellerie
19 %

Autres
4 625

IV
24 021

III
4 384

II
6 381

V
20 858

Attelage
14,7 %

Sellerie
18,2 %

Reproduction
21,1 %

Équitation
29 %

Conduite et gestion 
des équidés
7,6 %

Répartition des thèmes de formation en territoire
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Répartition du niveau des formations  
(heures stagiaires)
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des équidés
7,6 %

Formations en territoire

Perspectives 2014 

• La volonté de l’ifce de faire de la formation 
une de ses priorités va se concrétiser par le 
rapprochement des deux écoles, avec des projets 
communs (production de chevaux par trans-
plantation embryonnaire, des parcours DEJEPS 
complémentaires, …)
• La démarche entreprise en attelage va être mise 
en œuvre en sellerie afin de mettre en valeur  
le savoir-faire des selliers de l’ifce.

Voyage d’étude en Algérie, septembre 2013
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Plus de 65 % des formations sont diplômantes  
et relèvent de 4 ministères :

• Ministère chargé des sports : BPJEPS mention 
attelage et DEJEPS 
• Ministère chargé de l’agriculture : CS Utilisateurs 
de chevaux attelés, certificat d’aptitude à l’activité 
d’inséminateur, de chef de centre, BP REH et bac pro 
conduite et gestion des entreprises équines
• Ministère de l’éducation nationale : CAP de sellier
• Ministère de l’enseignement supérieur : licence 
professionnelle management de entreprises 
équestres, DU d’éthologie

CS : Certificat de spécialisation
REH : Responsable d’entreprise hippique
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
DU : Diplôme universitaire
UCA : Utilisateur de chevaux attelés
CGEH : Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Le CFA interrégional du cheval et de 
l’équitation (IRCE) propose le CAP de sellier,  
le DEJEPS et le CS UCA en apprentissage. Pour sa 
deuxième année de fonctionnement, les effectifs ont 
augmenté. 

Les formations qualifiantes touchent tous les thèmes 
d’intervention de l’Enph : stages de FPC pour  
les maréchaux, les éleveurs, les inséminateurs, les 
vétérinaires, stages de découverte des métiers du 
cheval ou de perfectionnement (sellerie, attelage..).

Les partenariats avec les établissements agricoles 
régionaux se sont accrus en particulier dans  
le nouveau bac pro CGEH ou par des interventions 
sur le débourrage, la maréchalerie, la conduite 

d’élevage, voire l’équitation. De nombreuses classes 
de bac pro d’autres régions viennent régulièrement 
visiter la Jumenterie et bénéficier de démonstrations 
et d’apports théoriques dans le domaine de l’élevage.

Formations à l’international

L’année 2013 a été marquée à l’Enph par le 
déploiement de formations internationales (4 540 
heures soit 7 % du total) dans le domaine de l’élevage 
à la demande de la Corée du sud et du Sultanat 
d’Oman. 
L’ifce assure à la demande de l’Institut national 
du cheval marocain une assistance technique 
et pédagogique pendant 2 ans sous la forme de 
formation de formateurs marocains et d’ingénierie 
pédagogiques par la réalisation de référentiels  
de formation.

Répartition des thèmes de formation
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Formations à l’École nationale professionnelle des Haras (le Pin)

Chiffres clés :

• 60 270 heures stagiaires : 5 % 
en apprentissage, 2,4 % de formation 
interne pour l’ifce, 7,5 % de formations 
pour l’international
• Cavalerie : 18 % cavalerie privée,  
82 % cavalerie ifce

Lancement des écoles d’attelage

En 2013, une labellisation des écoles d’attelage Haras 
nationaux  a été mise en place. Les critères pris en 
compte sont relatifs aux chevaux présents sur le 
site, aux ressources humaines pour travailler les 
chevaux et enseigner, aux infrastructures équestres 
mais aussi d’accueil du public. La classification des 
écoles d’attelage de l’ifce est basée sur un système 
d’étoiles, allant de 1 à 3. Les écoles d’attelage Haras 
nationaux * proposent des formations d’initiation, 
celles à ** proposent en plus du perfectionnement  
et celles à *** la pratique de la compétition et 
également des centres de formation professionnelle. 
On y prépare au BPJEPS et au CS utilisateurs  
de chevaux attelés notamment.

Les écoles d’attelage Haras nationaux :
• écoles d’attelage * : Bréviaires, Rosières-aux-
Salines, Gelos, Villeneuve-sur-Lot, Amboise.
• écoles d’attelage ** : Besançon, Montier-en-Der,  
La Roche-sur-Yon, Hennebont, Rodez
• écoles d’attelage *** : Le Pin, Uzès

Tous les enseignants de ces écoles ont été évalués  
sur le plan technique et pédagogique. Un planning 
de perfectionnement individuel a été défini pour  
la fin d’année. 

Nouvelles formations

Une formation sur la réglementation et la 
comptabilité/gestion des entreprises de la filière 
pour les Agences de services et de paiement (ASP) 
a été mise en place pour la première fois. Plusieurs 
sites de l’ifce ont été sollicités par des établissements 
agricoles pour intervenir dans le nouveau diplôme 
du ministère chargé de l’agriculture, le bac pro  
et le brevet professionnel « conduite et gestion de 
l’entreprise hippique » aussi bien dans le domaine  
de la conduite de l’élevage que de l’équitation.

Ingénierie à l’international

En 2012, l’ifce a signé un marché avec l’OFPPT du 
Maroc pour une assistance technique à la création  
de l’Institut national du cheval Prince Moulay  
El Hassan, institut consacré aux différents métiers  
de la filière équine. En 2013, l’ifce a apporté un 
appui technique sur les infrastructures, encadré 
6 formateurs sur l’Enph et l’Ene en maréchalerie, 
sellerie, équitation et soins aux chevaux 
(perfectionnement technique et pédagogique, 
initiation au métier pendant une durée de 10 à 26 
semaines). Parallèlement l’ingénierie pédagogique 
avec la définition des programmes de formation 

a commencé. D’ici fin 2014, l’ifce doit fournir des 
guides pédagogiques, appuyer le déroulement des 
formations par 30 j d’assistance sur place et définir 
un catalogue de formation continue.

Les démarches d’ingénierie

Le travail d’ingénierie de l’établissement a porté 
sur une licence professionnelle élevage, sur des 
stages travail à pied, sur l’entretien du patrimoine 
hippomobile, sur le développement de formations 
pour les enseignants d’équitation et sur l’évolution 
des contenus des nouveaux galops de la FFE : 
comportement du cheval.

Formation attelage au Haras national d’Uzès



3130

3
31

Agir  
au plus près  
du terrain

• Favoriser les activités cheval en territoire .......................... p. 32

• Aquitaine et Midi-Pyrénées ................................................. p. 34

• Ile-de-France et Centre ........................................................ p. 35

•  Limousin et Poitou-Charentes ............................................ p. 36

•  Haute et Basse-Normandie ................................................. p. 37

•  Nord, Pas-de-Calais et Picardie .......................................... p. 38

•  Auvergne et Rhône-Alpes .................................................... p. 39

•  Bourgogne et Franche-Comté ............................................. p. 40

•  Bretagne et Pays de la Loire ................................................. p. 41

•  Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ........................... p. 42

•  Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et Corse ................................................................................ p. 43

©
 P
SV
 -
 J
ea
n
 M
or
el

Tandem monté de percherons  
lors de la Grande semaine de Pompadour
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Appui à la pratique de l’attelage
 
L’activité de l’attelage a fait l’objet d’une relance sur 
les sites de l’ifce à travers des activités de formation 
afin de développer la pratique de l’attelage sportif 
et de loisirs et l’utilisation du cheval attelé dans 
les collectivités territoriales. Un réseau d’écoles 
d’attelage Haras nationaux a été mis en place 
en 2013, permettant à 12 sites de proposer des 
formations, allant de l’initiation à la pratique de la 
compétition. De plus, l’ifce a soutenu la discipline 
de l’attelage en mettant à disposition infrastructures 
et personnels à 6 meneurs de compétition dans le 
cadre de conventions tripartites avec la Fédération 
française d’équitation. Ces activités contribuent  
à valoriser cette discipline sportive, les chevaux  
et l’activité de formation.

Organisation de compétitions  
et d’événements

Lors des nombreuses manifestations du calendrier 
hippique national et international, les sites de l’ifce 
agissent pour sensibiliser un public le plus large 
possible au monde hippique. Les organisateurs  
et les collectivités s’appuient sur le rayonnement  
de ces sites pour y organiser des événements majeurs 
des sports équestres et en particulier ceux en lien 
direct avec l’élevage : finales SHF d’endurance 
à Uzès, de concours complet à Pompadour et de 
dressage à Saumur, championnat du monde des 
jeunes chevaux de concours complet au Mondial 
du Lion qui, malgré une édition 2012 annulée pour 
cause d’intempéries, a été plébiscité lors de son 
édition 2013.

Favoriser les activités cheval  
en territoire 
L’organisation territoriale des 22 sites Haras nationaux de l’établissement poursuit son 
évolution vers un élargissement des partenariats avec les autres acteurs des territoires : 
collectivités, représentants des socioprofessionnels, acteurs économiques et culturels. 
L’ifce s’engage avec ses partenaires au sein de structures mixtes pour assurer  
la diffusion des activités autour du cheval et de l’équitation sous toutes ses formes  
au cœur des territoires.

Chiffres clés :

• Plus de 1 600 journées de manifestations
• Plus de 500 000 visiteurs
• Environ 600 journées de compétitions 

Découverte des métiers du cheval

L’extension de l’ouverture à la visite et l’organisation 
d’une offre diversifiée d’activités à l’attention des 
scolaires permettent de faire découvrir le cheval  
et ses métiers aux plus jeunes, susciter des vocations.

Ouverture au spectacle équestre

Pour la première fois en 2013, les écuyers du 
Cadre noir ont effectué une présentation au haras 
national de Pompadour à l’occasion des 20 ans de la 
Grande semaine de Pompadour, contribuant ainsi 
à la diffusion de l’équitation de tradition française 
en région. La présence d’artistes équestres en 
résidences contribuent à la sensibilisation du public. 
Certaines manifestations deviennent des étapes 
incontournables de la vie équestre des territoires :  
les cabarets de Pompadour, Cluny, Rodez,  
les spectacles de Lucien Gruss à Uzès, le rendez vous 
de l’automne aux Bréviaires.

Développement de bases de données

Depuis 3 ans, l’ifce s’est engagé dans une étude  
sur les retombées économiques, sociales  
et environnementales des événements hippiques, 
destinée à modéliser une méthode de collecte  
et d’analyse. Sur tous les événements étudiés,  
les retombées économiques sur les territoires sont 
positives mais l’étude démontre également que 
l’ancrage social dans les territoires est également  
une composante majeure. Le grand nombre  
de journées d’activités et de compétitions organisées 
tout au long de l’année dans les sites de l’ifce  
a un impact social important en terme d’emploi  
et d’animation. 

L’institut français du cheval  
et de l’équitation en région
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Aquitaine et Midi-Pyrénées  Ile-de-France et Centre

Chiffres-clés Visites guidées Spectacles équestres Événementiels

Gelos 5 000 2 000 10 000

Rodez 2 200 4 500 10 000

Tarbes 7 000 25 000 20 000

Villeneuve-sur-Lot 1 600  1 900 15 000

Le Haras national de Pau Gelos poursuit avec 
l’appui financier du Conseil général 64, l’amélioration 
de ses infrastructures (carrière, salles de formations 
et accueil visite). L’exploitant (coopérative) du centre 
technique a permis le maintien d’un service  
à l’élevage.

Avec les collectivités partenaires – CG 64, 
communauté d’agglomération Pau-Pyrénées  
et Conseil des équidés d’Aquitaine, l’organisation 
d’activités de médiation animale, d’animations  
grand public, d’événements sportifs, culturels  
et de valorisation de l’élevage est réalisé. A noter 
la création sur le site en 2014, d’un centre de 
valorisation des races locales (poney Pottok,  
poney Landais et âne des Pyrénées).

Le Haras national de Rodez a confirmé  
sa volonté d’ouverture : Journée de découverte 
du cheval pour tous, formation d’enseignants 
d’équitation au brevet fédéral « équi handi », 
insertion professionnelle (GRETA). La valorisation 
du cheval attelé et la formation à l’attelage est 
également un axe majeur du site labellisé école 
d’attelage**. En projet en 2014, l’ouverture d’un 
atelier de sellerie, l’accueil de l’exploitant du centre 
de reproduction équine, des spectacles équestres 
renouvelés. 

Le Haras national de Tarbes se distingue par  
le soutien à l’attelage et aux arts équestres ! 

Une écurie de compétition attelage de 12 chevaux, 
achetés par l’ifce et menés par Benjamin Aillaud 
et Frédéric Bousquet, vise les tous prochains 
Jeux équestres mondiaux de 2014. Une académie 
équestre forme des artistes équestres nationaux et 
internationaux et les accompagne dans leur projet 
professionnel, contribuant à l’attractivité du site  
et la production de spectacles.

Les concertations avec les collectivités partenaires 
(ville de Tarbes et CG 65) sont en cours pour ce site 
au cœur de la cité.

Le Haras national de Villeneuve-sur-Lot 
développe deux axes novateurs : 
• La médiation équine à vocation thérapeutique, 
pédagogique et sociale. Un bâtiment (ancienne 
écurie) accueillera dès 2014 un pôle de santé médico-
social et un centre d’études et de soins assistés par  
le cheval (CESAC). Avec le CRE Aquitaine, la création 
d’un réseau de structures équestres accueillant mieux 
des publics différents est en projet. 
• La promotion de l’utilisation des chevaux et ânes 
attelés. Le succès du second Salon professionnel  
de la traction équine en Lot-et-Garonne confirme  
la forte demande d’accompagnement des divers 
acteurs pour les travaux agricoles (maraîchage et 
vignes) ou en ville (cheval territorial). En projet, un 
Certificat de spécialisation « utilisateurs de chevaux 
attelés » avant fin 2014.

À Amboise, 5 500 heures stagiaires ont été 
dispensées. Le partenariat avec le  lycée viticole 
et agricole d’Amboise s’est concrétisé par une 
participation à l’enseignement théorique et pratique 
dispensé aux élèves des classes de Bac professionnel 
CGEH : travaux pratiques, intégration des élèves  
à l’équipe du site et depuis la rentrée 2013, 
réalisation du module « travail du cheval à pied ». 

L’ifce a accompagné le projet d’un cheval utilitaire 
dans la commune de Villebarou (41), très impliquée 
dans une démarche de développement durable.  
Le 18 mars 2013, Antoine de l’Ajonc, trait breton  
a effectué la première tournée. Plus de 70 enfants 
des écoles maternelle et primaire se rendent à l’école 
avec le sourire. Antoine participe également aux 
activités du centre de loisirs, aux animations festives, 
au ramassage des encombrants et à l’entretien  
des espaces verts. 

L’année 2014 verra le développement de partenariats 
sur la ville d’Amboise avec la mairie, l’office du 
tourisme, le lycée viticole et les principaux sites 
touristiques de la ville,  le château d’Amboise et la  
Pagode de Chanteloup, avec la réalisation de diverses 
activités utilisant des voitures hippomobiles attelées.

Le Haras national des Bréviaires a dispensé 
en 2013 plus de 1 030 heures de formation : 
reproduction, soins, alimentation, travail à pied  
du cheval aux longues rênes et initiation à l’attelage. 
L’année 2014 verra l’ouverture de l’école d’attelage 
une étoile sur le site.

Le site a organisé en octobre une journée 
d’information à destination de tous les maires des 
communes d’Ile de France sur le thème du cheval 
en ville. La matinée a été consacrée à de riches 
témoignages d’intervenants ayant déjà mis en place 
le « cheval utilitaire ». L’après-midi a été consacré 
à la découverte des matériels : avant-train, herse 
hélicoïdale, équibenne, balayeuse... 

Les activités sportives et culturelles, représentent  
plus de 120 jours de manifestation en 2013,  
et environ 65 % du chiffre d’affaire. Le Haras national 
des Bréviaires a organisé la 2ème édition du spectacle 
équestre « Les nuits du Haras » avec la participation 
du régiment de cavalerie de la Garde Républicaine  
et d’un jeune couple : Sélyne et Rémy Gonzalez.  
Le public venu en nombre, a pu assister à des 
tableaux riches en émotion et de grande qualité.

Formation et cheval utilitaire
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Démonstration d’une équibenne au Haras national des Bréviaires

Jean-Claude Adelin, artiste en résidence au Haras national de Rodez

Traction asine, maraîchage au Haras national de Villeneuve-sur-Lot
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Limousin et Poitou-Charentes

En 2013, de la compétition, avec notamment  
8 championnats de France, un concours de dressage 
international***, un concours de sauts d’obstacles 
national, des animations avec la 5ème édition  
du cabaret équestre (16 représentations estivales)  
et 11 journées de courses, dont une 1ére télévisée  
ont été organisés sur le site.

Le projet de développement « Pompadour 2013 » 
a permis l’amélioration du stade équestre par la 
transformation de la grande carrière en sol « tous 
temps » et la rénovation des voiries. L’événement 
phare de 2013 a été la 20ème édition de la Grande 
semaine de Pompadour : 600 chevaux pour  
les finales jeunes chevaux en concours complet  

et les finales de l’anglo-arabe. Cette édition 
anniversaire a bénéficié d’une présentation du Cadre 
noir et des agents du Haras national de Pompadour 
qui se sont produits devant 8 000 spectateurs.  
Ce bilan est possible grâce aux très bons partenariats 
développés avec les collectivités territoriales,  
les organisateurs de concours, les organismes  
de formation, les acteurs du tourisme et de 
l’économie.

Chiffres clés :

• 2 300 h stagiaires
• 117 jours d’animations  
et de manifestations
• 46 jours de location d’espaces

Chiffres clés :

• 160 jours d’animation
• 50 j de formation
• Plus de 100 000 visiteurs

Chiffres clés :

• 90 000 visiteurs dont 38 000 payants
• Plus de 110 jours de manifestations  
• Une quarantaine de conventions  
• 60 000 h de formation stagiaires 

Chiffres clés :

• 90 000 visiteurs
• 174  jours de manifestations  
• 24 000 participations
• 26 organisateurs de manifestations

Perspectives 2014 :

• Maintien du centre technique, 
• Développement de l’atelier de sellerie,
• Création d’un potager en traction animale  
avec une dimension sociale,
• Création d’une école d’attelage,
• Accueil d’une écurie en hôtel/pépinière 
d’entreprise,
• Signature d’un partenariat avec le conseil 
général et les collectivités locales.

Perspectives 2014 :

• Le calendrier des compétitions sera encore étoffé,
• Une formation DEJEPS avec le lycée agricole  
de Naves va débuter en septembre,
• La pépinière d’entreprises ouvrira ses portes 
avant l’été.

Perspective 2014 :

• 2014 va être l’année pour la mise en œuvre  
du projet de création du nouvel établissement 
public local « Haras national du Pin » condui-
sant à une gouvernance partagée entre les collec-
tivités territoriales et l’État.

Haute et Basse-Normandie

Aménagements sportifs de référence : 
• une nouvelle piste de cross réalisée pour  
les épreuves préparatoires des JEM 2014,
• la construction d’une carrière de 120 m par 60 m 
au pied du château pour le dressage du concours 
complet. 

Excellence et savoir-faire : l’Ecole nationale 
professionnelle des Haras se consacre au 
développement de formations dans les domaines  
de l’élevage à l’équitation en passant par la 
sellerie, la maréchalerie. 2013 a été marquée par 
une ouverture des formations à l’international, 
s’appuyant sur l’expertise des agents. La Société 
d’encouragement à l’élevage du cheval français 
(SECF) pilote un projet de création d’une école 
internationale du cheval à horizon 2015 sur le site. 

La fin de rénovation du Centre de promotion  
de l’élevage (CPE) a permis d’accueillir l’événement 
du Normandie Horse Show, un CSI*** couplé 

Tourisme, culture et patrimoine : le Haras 
national du Pin, 1er site touristique du département 
est un lieu chargé d’histoire exceptionnel.  
Les nombreux visiteurs ont pu profiter des spectacles 
du jeudi du Pin, de 2 opéras et de l’exposition d’art 
contemporain « Crins d’Islande ».

Soutien à la filière : un projet collectif pour  
la reprise du centre technique a émergé en fin 
d’année. Il s’appuiera sur les compétences  
des agents de l’ifce. 

Haras national du Pin : préparer 2014 et l’avenir du site

Haras national de Saint-Lô, berceau de race du cheval de sport

aux Journées Selle français et le salon des étalons. 
Suite à la reprise du centre technique, l’activité 
d’étalonnage se poursuit. Le sport sous toutes ses 
formes trouve sa place au sein du site qui se prépare 
pour l’organisation des épreuves de Horse-Ball lors 
des Jeux équestres mondiaux. La 1ère vente organisée 
en juillet 2013 conforte la nécessité de concentrer 
des manifestations pour l’élevage, le sport et la 
commercialisation et de faire de St Lô un lieu de 
rassemblements international. L’ouverture d’une 
pépinière de jeunes cavaliers début 2014 complète  
le projet du site.

©
 P
SV
-J
ea
n
 M
or
el

 ©
 if
ce

Haras national de Pompadour : rénovation et augmentation des activités 

Le Haras national développe sa mission de soutien 
aux entreprises de la filière en Poitou-Charentes  
avec le centre technique privé (fonctionnement 
assuré par du personnel  de l’ifce) et l’activité « baby 
poneys » qui a vu le jour au mois de mars. 

En lien étroit avec le Conseil des équidés  
le développement des activités a porté sur :
• la formation, en progression de +50 % en deux ans,
• l’organisation de 3 CSO (1 150 partants),
• l’insertion et la médiation sociale : 30 personnes, 
• l’ouverture du point équi info.

À noter le projet de caractérisation des équidés 
de travail en partenariat avec la Société française 
des équidés de travail (SFET) et impulsé par Trait 
Poitou-Charentes et l’association nationale des races 
mulassières du Poitou avec 8 journées de test  
en 2013. 

Haras national de Saintes : polyvalence et développement durable 

Concours complet d’équitation, Haras national de Pompadour

Normandie Horse Show, 
Haras national de Saint-Lô
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Nord, Pas-de-Calais  
et Picardie

Attelage de haut niveau : objectif JEM 2014

La collaboration entamée en 2012 avec le meneur 
picard Stéphane Chouzenoux s’est poursuivie.  
7 chevaux sont entretenus et travaillés régulièrement 
par le meneur, un agent de l’ifce et les grooms 
québécoises au haras et dans le Grand parc de 
Compiègne. L’attelage a participé aux concours 
internationaux en France et à l’étranger : Lignières, 
Saumur, Compiègne,  Beekbergen et Breda 
(Hollande).

L’accès au monde du cheval pour tous ! 

Une journée « Portes ouvertes » organisée  
le 26 mai 2013 a annonçé la ré-ouverture du haras 
pour le grand public : l’occasion de redécouvrir un 
patrimoine matériel rare et spécifique (le haras étant 
installé depuis 1876 dans Les Grandes écuries du Roi, 
créées en 1738) et les races locales que sont le trait 
du nord, le boulonnais et le henson. Les élèves des 
écoles et lycées de Compiègne et son agglomération 
se pressent dans les écuries pour découvrir les races, 

les secrets de l’identification, l’alimentation,  
le pansage, etc.  
Un point Equi-Info a aussi été installé.  
En 2014, des ateliers spécifiques seront mis en place 
pour les publics en situation de handicap.

Améliorer la relation avec son cheval...  
pour plus de sécurité 

Destinée aux professionnels, aux étudiants du monde 
équestre ou au particulier détenteur d’un cheval,  
la formation autour de la sécurité, dispensée par un 
expert du comportement du cheval, attire un public 
toujours plus nombreux. Ces formations ont été 
développées au haras national et sur tout le territoire. 
Cette action se poursuit en 2014.

Et toujours l’appui aux races menacées

Les éleveurs et les différents partenaires du plan  
de sauvegarde pour les races boulonnais et trait  
du nord ne relâchent pas leurs efforts, en dépit  
de la conjoncture économique, pour conserver dans 
les meilleures conditions les deux races de chevaux 
de trait emblématiques du territoire. Les associations 
avaient fait confiance à l’ifce pour former leurs 
éleveurs et leurs juges à la caractérisation de leurs 
chevaux afin de faire les meilleurs choix de sélection 
possible.

Auvergne et Rhône-Alpes

Promotion du cheval de travail

Les régions Rhône-Alpes et Auvergne s’investissent 
de plus en plus dans la traction animale : un centre 
de références, de ressources, d’innovations et de 
formations a été créé sur le site du Haras national 
d’Aurillac. Le partenariat avec la mairie a permis 
de tester 8 matériels hippomobiles. Les 11 chevaux 
du site dédiés à ce centre servent à la formation du 
Certificat de spécialisation « Utilisateur de chevaux 
attelé ». A Chazey-sur-Ain, un atelier de débourrage  
à l’attelage a été monté à la demande des 
professionnels. Il s’inscrit dans la dynamique  
de promotion du cheval au travail véhiculée par 
les équipes de l’ifce au travers de conférences, tables 
rondes, démonstrations et appuis techniques.

Formation des professionnels de la filière

Avec 770 heures stagiaires, la formation s’est 
organisée au Haras national d’Aurillac notamment 
autour des thématiques du saut d’obstacles  
(à la demande du Comité départemental 
d’équitation), de l’alimentation et de l’attelage.  
En Rhône-Alpes, le développement de cette activité 
s’est poursuivi avec près de 500 personnes formées 
par un expert de l’ifce en 2013, pour un équivalent  
de 3 900 heures stagiaires. 

L’offre de formation se diversifie et répond aux 
demandes du territoire autour de l’équitation  
(18 sessions) et de l’élevage (19 sessions), mais aussi 
des journées plus spécifiques sur la réglementation  
et la sécurité avec les équidés. En 2014, les formations 
proposées dans les deux régions continueront  
à accompagner les professionnels.

Développement de l’évènementiel

La semaine de l’élevage du mois de juin (concours 
de race et des ventes de chevaux), s’inscrit dans 
une volonté d’accompagner les éleveurs dans 
une démarche de promotion et valorisation de 
leur élevage. En complément, 2 concours de saut 
d’obstacles (CSO) sont organisés. A Chazey, l’ifce  
a participé à l’organisation des finales régionales de 
(CSO) et de dressage et aux premières ventes portées 
par le Conseil de la filière cheval. Les équipes se sont 
aussi mobilisées pour organiser le premier concours 
d’attelage d’Aurillac. Le Haras national d’Aurillac 
s’est également inscrit dans une démarche autour 
du handicap en recevant la journée « fête d’été ». 
L’évènement majeur de l’été reste l’organisation  
de 4 soirées « cabarets équestres » durant lesquelles, 
près de 1 500 personnes ont assisté à 2 heures  
de spectacle de qualité. L’événement sera à nouveau 
programmé en 2014.

Team Stéphane Chouzenoux
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Démonstration de traction

Chiffres clés :

• plus de 800 visiteurs payants
• plus de 1 500 visiteurs gratuits
• plus de 1 500 heures de formation.



4140

Bourgogne et Franche-Comté Bretagne et Pays de Loire

Chiffres clés :

• 795 h stagiaires
• 18 895 visiteurs
• 74 jours de manifestations sportives  
et culturelles
• 15 conventions de partenariat 

Appui à l’organisation d’événements sportifs : 
L’engagement du Haras national auprès de 
l’association Equivallée en charge de la valorisation 
du pôle hippique contribue à la fois au soutien de la 
filière et au développement de ses activités : 44 jours 
de manifestations sportives et 8 jours de concours 
d’élevage en 2013.

Accompagnement du sport de haut niveau :  
8 chevaux d’attelage de haut niveau et leur meneur 
Sébastien Coudry (champion de France 2013) ont 
été accueillis depuis 2012 avec pour objectif une 
participation aux Jeux équestre mondiaux 2014. 

Appui à la filière : le Haras national est intervenu 
à de multiples reprises auprès des structures 
socioprofessionnelles (15 conventions signées).

Le Haras national :
• décline la discipline de l’attelage avec une école  
d’attelage** pour jeunes, une plate-forme  
de sélection de chevaux comtois, un 1er concours 
organisé, un accompagnement des éleveurs  
dans la caractérisation, des métiers et savoir-faire 
(bourrellerie, patrimoine hippomobile) et un usage 
quotidien de l’attelage lors des visites et événements 
culturels. 
• joue son double rôle de diffusion des connaissances 
et d’appui à la filière en accompagnant la politique 
de l’association des éleveurs de chevaux de trait 
comtois, en développant à la demande du Comité 

Diffusion de la connaissances avec le point équi info, 
guichet d’accès pour l’ensemble des acteurs de la 
filière comme du grand public. 

Formation : organisation et/ou participation  
à 20 sessions de formations en 2013.

Evénements culturels et touristiques : visites guidées 
traditionnelles, activités pédagogiques à destination 
des groupes d’enfants ou des scolaires (accueil de  
plus de 1 500 jeunes), présence d’artistes (14 soirées 
de cabarets équestres et 7 journées de « jeudis  
de Cluny »).

Haras national de Cluny : sport, formation, culture

Haras national de Besançon : attelage, bivalence, cohésion

Perspectives 2014

• Mise en place de cabarets équestres en basse 
saison, destinés aux groupes et plus particuliè-
rement aux seniors.
• Sensibilisation au développement durable  
par la traction animale. 

Perspectives 2014

• Développement des activités de bourrellerie-
sellerie (formation et production)
• Poursuite des travaux d’entretien du site  
et projet de pôle équestre sur Besançon 

régional d’équitation le programme de formation 
des enseignants, en assurant un appui technique 
auprès des structures collectives de gestion génétique 
régionale, en animant un pôle «équi info» régional,  
en contribuant au développement des activités  
de tourisme équestre et en organisant des sessions  
de formations.
• accueille  des écoles primaires inscrivant le cheval 
comme patrimoine local et outil pédagogique, des 
centres aérés issus de milieux défavorisés, anime 
un atelier de découverte de l’attelage auprès des 
jeunes mineurs incarcérés, accueille une psychologue 
spécialisée en médiations thérapeutiques animales.

Les Haras nationaux de Lamballe et d’Hennebont 
poursuivent, aux côtés des syndicats mixtes et des 
acteurs de la filière, leurs activités de promotion 
du cheval dans le cadre des actions du Plan cheval 
votées par le Conseil régional.

Le Haras national d’Hennebont :
• offre un vaste panel de formations (techniques 
d’élevage, attelage ou travail à pied). 3 000 heures 
ont été dispensées.
• propose aux nombreux visiteurs la découverte 
des métiers et savoir-faire des Haras nationaux, 
notamment autour du cheval breton (plus de 100 
présentations).
• accompagne les collectivités soucieuses de 
préserver l’environnement et d’améliorer la gestion 
de leurs espaces.

Le Haras national du Lion d’Angers a organisé 
avec succès le salon des étalons Pur-sang (40 étalons 
- 1500 visiteurs) avec les associations régionales 
AQPS et Pur-sang ainsi qu’une conférence technique. 
Le salon des étalons trotteurs a du être annulé 
(conditions climatiques défavorables).

Grâce à la qualité de ses installations, le site a pu 
organiser 70 journées de manifestations sportives 
et culturelles (plus de 60 500 compétiteurs et 7 900 
équidés). L’édition 2013 du Mondial du Lion qui  
a rassemblé plus de 35 000 visiteurs a été un succès. 
Le Comité régional d’équitation hébergé sur le 
site a organisé 36 journées de stage et de réunions 
technique. 

Le transfert du centre technique à des repreneurs 
privés a été réalisé avec la mise à disposition  
de 2 agents de l’ifce.

• développe des outils modernes en traction 
animale et participe à la diffusion des techniques 
(démonstrations et ateliers pratiques).
• s’inscrit dans la réflexion sur l’utilisation du cheval 
en tant que médiateur.
• a transféré le centre de congélation.

Le Haras national de Lamballe :
• a bénéficié de l’amélioration de ses infrastructures 
équestres, dont la réfection de la carrière qui a permis 
d’organiser 18 concours élevage et 37 manifestations 
sportives.
• a participé à l’organisation de la première vente  
de chevaux caractérisés.
• a contribué aux évènements grand public organisés 
par le Syndicat mixte (plus de 60 000 visiteurs) 
• a développé un point équi info. 

Le Haras national de la Roche-sur-Yon  
a développé son offre de formation (9 600 heures) : 
sellerie et cavalier de jeunes chevaux. Une école 
d’attelage** participe à la valorisation de l’élevage 
trait de la région.  Avec un organisme de certification 
et l’association des éleveurs de chevaux de sang de 
Vendée (ASSELVEN),  deux agents de l’ifce assurent 
les audits d’élevage et les tests de caractérisation 
des chevaux pour l’attribution du label du Cheval 
vendéen.

Les agents de l’ifce participent aux animations 
organisées par le Haras de Vendée (50 000 visiteurs).

Pays de Loire : deux pôles complémentaires pour l’événementiel et la formation

Chiffres clés :

• formation attelage : 439,5 heures
• service de la filière : 446,5 jours
• enfants et adolescents accueillis :  
1 333 jeunes
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Affluence du public, Mondial du Lion 2013

Parade des étalons au Haras national d’Hennebont
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Alsace, Lorraine  
et Champagne-Ardenne 
La formation à l’attelage se déploie  sur le territoire avec deux écoles labellisées 
(Montier-en-Der 2* et Rosières/Pfaffenhoffen 1*) et des stages organisés  
pour tous niveaux par les trois formateurs spécialisés.

Au Haras national de Montier-en-Der,  
le spectacle équestre renforce l’attractivité du Pays  
du Der en accueillant plus de 12 000 spectateurs  
lors de 40 représentations. Ce succès est le fruit  
d’un partenariat entre la communauté de communes, 
les artistes, l’Office de tourisme et l’ifce, support 
technique et acteurs du spectacle. Cela a dynamisé  
les visites du site proposées par l’Office de tourisme 
et les promenades en calèche assurées par l’ifce.  
A noter aussi le succès du Festival de la photographie 
animalière avec 42 000 visiteurs sur 4 journées  
et une exposition « happening » sur le singe au dos 
argenté. Ce partenariat sera reconduit en 2014 
pour un nouveau spectacle, « Cheval Fantaisie ».

Au Haras de Rosières aux Salines, montée  
en puissance du partenariat sport - élevage.

Le Pôle hippique de Lorraine se place au second rang 
des stades équestres publics en France.

Le partenariat évènementiel sportif  « conseil  
du cheval/ifce » lancé voilà 5 années est conforté 
par la Société coopérative d’ intérêt collectif (SCIC) 
sur le site, créant une nouvelle dynamique avec une 
dimension européenne en collaboration avec le Haras 
public de Celle dans le Hanovre.

En plus de nombreuses manifestations sportives 
et d’élevage, l’organisation d’un 1er concours 
international de saut d’obstacles (CSI) a rassemblé  
11 nations, avec 350 chevaux. Une deuxième édition 
est prévue en 2014 ainsi qu’un CSI étudiants.

Le spectacle, activité émergente, connaîtra un 
développement significatif en 2014.

L’agriculture de demain, site de Pfaffenhoffen

La traction animale agricole était au programme 
du salon professionnel de l’agriculture de demain 
ou AgrobioPro ainsi que dans l’opération de 
vulgarisation du Parc des Ballons des Vosges. 
L’expertise de l’ifce aux côtés des socioprofessionnels 
de la filière élevage/traction animale a été mobilisée.

Le pôle de services, qu’ambitionne de développer  
sur le site l’association professionnelle de reprise  
de la mission de reproduction, bénéficie de l’appui  
de l’antenne régionale alsacienne de l’ifce pour 
devenir un centre de référence en matière de 
caractérisation et de préparation des chevaux 
destinés à des missions utilitaires ou agricoles. 

Le caractère public du site prévoit également 
d’intervenir dans l’événementiel sportif et culturel 
et de soutenir des disciplines sportives émergentes 
comme le pentathlon moderne.

Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et Corse

L’école d’attelage : une réussite collective

Grâce à la forte implication de l’ensemble  
de l’équipe, la professionnalisation de l’école  
d’attelage a été reconnue par la labellisation  
« École d’attelage *** » de l’ifce. L’arrivée d’un 
formateur, ancien compétiteur de haut niveau,  
Louis Basty, a permis d’élargir le champ 
d’intervention vers la préparation à la compétition 
et le travail du cheval à pied. On notera l’habilitation 
du site par le ministère des sports pour porter 
l’ensemble de la formation du BPJEPS attelage 
(9 000 heures-stagiaires). Sa dynamique rayonne 
plus largement, notamment à travers l’utilisation 
des races locales de chevaux de Camargue en 
attelage à quatre, l’accueil d’un meneur en cours 
de préparation des Jeux équestres mondiaux, les 
participations à Cheval Passion, au défilé de la 
transhumance dans le cadre de Marseille-Provence 
2013, à Equestria, etc.

En 2014, un partenariat avec le Laboratoire 
interdisciplinaire de didactique, éducation  
et formation de Montpellier ouvrira les horizons 
d’une pédagogie innovante.

L’entretien du site : un modèle au profit  
des communes

Les chevaux ont désormais remplacé le tracteur 
pour une partie des travaux d’entretien du haras 
(curage des boxes, hersage des carrières, espaces 

verts, etc.). Le recueil de données comparatives 
« utilisation d’engin motorisé vs cheval attelé » doit 
permettre à terme d’objectiver les choix techniques. 
Les collectivités intéressées par un projet de cheval 
cantonnier disposent ainsi de références et d’un 
modèle de proximité. De même, l’aménagement  
de la formation « utilisation d’un cheval attelé »  
à l’intention d’un jeune jardinier en contrat d’avenir 
permet de modéliser un dispositif de formation. 
Dans ce même objectif, un module spécifique intitulé 
« Mise en sécurité du binôme homme-cheval »  
est également en préparation.

Les événements équestres : un impact  
sur le territoire

110 journées d’événements équestres ont été 
organisées sur le site dont un concours d’endurance 
international (CEI**), du saut d’obstacles Pro2  
et jeunes chevaux, du complet, de l’attelage et du 
horse-ball rassemblant près de 3 000 partants.  
Les fameuses finales nationales des jeunes chevaux 
d’endurance ont battu un record avec 700 engagés  
et de nombreuses transactions.

Lucien Gruss a fêté en 2013 sa 10ème année de 
présence au haras, réalisant 18 spectacles pendant  
la saison estivale pour près de 5 000 spectateurs. 
Visites de groupe ou visites libres, ce sont environ  
15 000 personnes qui ont découvert le haras en 2013.

Parmi les projets 2014, des visites interactives du site, 
un CSI*, une semaine de l’attelage et la mise en place 
d’un circuit transfrontalier Grand sud en attelage.

Le Haras national d’Uzès

Chiffres clés 2013 :

• 73 jours de concours équestres
• 13 500 engagés
• 28 chevaux caractérisés et valorisés  
(19 en attelage, 9 en selle)
• 60 jeunes chevaux caractérisés  
sur leur tempérament.
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Attelage à quatre camargues, Haras national d’Uzès

Formation attelage
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Bilan technique et fi nancier 

Le pilotage et le contrôle interne

L’année 2013 a connu un renforcement notable du 
pilotage de gestion qui s’articule désormais autour de 
deux outils : le contrôle de gestion et le management 
des risques. Un dispositif de valorisation des 
prestations internes a été expérimenté en 2013. 
Il a pour dessein de stimuler la valeur ajoutée 
de l’ifce en optimisant les ressources consommées, en 
favorisant la mutualisation des ressources humaines 
et la collaboration des services. Ces résultats seront 
intégrés à la performance de chaque site.
Un nouveau dialogue de gestion a été mis en place 
avec les responsables budgétaires. Cet échange s’est 
nourri du croisement des plans de production avec 
la nouvelle comptabilité analytique. La démarche de 
contrôle interne a permis de poser un diagnostic sur 
la qualité des contrôles réalisés sur les processus RH 
et sur la mise en œuvre de plans d’action et d’obtenir 
des résultats :
• dépenses : systématisation en cours des commandes 
et des engagements spécifi ques, délais de paiement 
sous les 30 jours, délais de clôture comptable tenus. 
• recettes : nouvelle procédure sur les remises 
et contrôle de sa correcte application, contrôle 
d’interface pour garantir l’exhaustivité de la 
facturation des pensions de chevaux.
• recrutement-formation : diagnostic sur la qualité 
des procédures.
• paie : identifi cation des contrôles à priori de la paie 
en se focalisant uniquement sur les mouvements 
d’un mois sur l’autre. 

Un plan d’audit pluriannuel a été défi ni. Il couvre 
notamment la stratégie immobilière, la politique 
« déplacements » et la rationalisation des dépenses.

Dépenses de fonctionnement courant 

Conformément aux instructions des tutelles, 
l’ifce devait réaliser 4 % d’économies sur son 
fonctionnement courant (hors salaires). Les dépenses 

s’établissent au fi nal à hauteur de 18 002 314 € 
contre 20 443 766 € inscrites au compte fi nancier 
2012, soit une diminution de 11 %. Toutes les  
directions nationales ont ainsi fait preuve d’une 
gestion vertueuse. De nombreuses pistes d’économies 
ont été mises en œuvre: acheminement du courrier, 
limitation des déplacements, dématérialisation des 
documents administratifs, meilleure programmation 
des impressions, regroupement des achats avec 
d’autres structures publiques...

Les investissements

Perspectives 2014

• La démarche de valorisation des prestations 
internes devrait devenir un outil d’optimisation 
des ressources.
• Un nouveau dispositif dit de « traqueur d’éco-
nomies » va être organisé afi n de répondre aux 
exigences de réduction des coûts imposées par 
l’Etat, en identifi ant les leviers d’action après 
analyse de la cartographie des achats. 
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  Ministère de l’agriculture     Ministère des sports
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Évolution des subventions pour charge 
de service public (SCSP) entre 2011 et 2013

 Le budget d’investissement voté au budget 
primitif 2013 s’élevait à 4 422 560 €, chiffre porté 
à 8 737 602 € suite à l’intégration des reports 
de crédits 2012. Grâce aux contributions des 
collectivités, pour faire face aux aménagements 
d’aires équestres du Haras national du Pin 
dans le cadre des Jeux équestres mondiaux 2014 
(JEM), il a fi nalement été majoré de 686 307 €. 
La consommation des crédits s’est élevée à 
4 487 366 €, somme augmentée d’engagements 
pris à hauteur de 1 M€ pour les JEM 2014.

Les recettes

Ce sont 27 628 mandats et 4 925 titres de recettes 
traités sur l’ensemble de l’établissement.
Recettes liées aux cessions d’actifs 

pour un total de 8 664 289 €

Les actifs immobiliers vendus en 2013 :
• la propriété des Monts (Corrèze) pour 600 000 € 
• le haras national d’Annecy (Haute-Savoie) pour 
7 400 000 €

Les actifs mobiliers :
• Ventes de chevaux pour 383 112 € 
• Ventes de matériels pour 281 176 € (issus des 
centres techniques fermés)

Les réalisations 2013

• Mise en application du nouveau rescrit de TVA et 
fi abilisation des différents états comptables (journaux 
de TVA – des  recettes…).
• Meilleure maîtrise du délai global de paiement des 
fournisseurs.
• Comptabilisation exhaustive des mouvements 
effectués sur les comptes FFE.
• Dialogues de gestion réguliers avec les responsables 
budgétaires 
• Réforme de l’outil de suivi de la trésorerie pour 
un pilotage plus performant.
• Organisation en termes de gestion fi nancière 
étendue au site de Saumur.
• Mise en place de l’outil de gestion des frais de 
déplacements sur 4 sites expérimentaux et extension 
à l’ensemble des unités budgétaires à compter 
du 1/03/2014 (environ 256 000 € d’économies).

Les systèmes d’information

En 2013, plus de 240 corrections de défauts 
ou évolutions fonctionnelles ont été traitées. 
Une application mobile permettant de consulter 
les information chevaux est opérationnelle 
(m.infochevaux.fr). Une nouvelle orientation a été 
prise en matière de plate-forme de publication Web.

  recettes propres     recettes d’étalonnage
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Perspectives 2014

• Mise en place d’une stratégie des engagements 
comptables pour anticiper les évolutions régle-
mentaires dans le cadre de la Gestion budgé-
taire et comptable publique (GBCP).
• Poursuite de la dématérialisation de la 
dépenses (factures – ordre de paiement) et des 
recettes (paiements sur Internet notamment) 
dans l’esprit de la GBCP.
• Expérimentation sur le site de Saumur 
de l’utilisation d’une carte achat.
• Poursuite de la mise en place d’un contrôle 
interne comptable et fi nancier.
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Bilan social
3 grands sujets ont marqué la politique sociale de l’ifce en 2013 :
• la poursuite et la fin au 31 décembre du transfert du réseau des centres techniques 
• la mise en oeuvre de la loi du 12 mars 2012 sur la déprécarisation 
• la conduite des travaux visant à une autonomie de l’ifce, dès le 1er janvier 2014,  
dans la fabrication et la gestion de la paie de la totalité de ses agents

Le transfert des centres techniques

Malgré un rythme de transfert ou de fermeture  
de centres techniques moins soutenu, les dispositifs 
d’accompagnement professionnel et psychosocial mis 
en place au bénéfice des agents ont été totalement 
maintenus. 

Les efforts pour favoriser le reclassement interne 
ou externe des agents ont été poursuivis grâce à une 
politique de formation volontariste (plus de 2 M€), 
et par la mobilisation de presque 1 M€ au titre de la 
prime de restructuration et de l’indemnité de départ 
volontaire.

Le chantier « déprécarisation »  
de l’emploi public

En poursuite du travail d’information fourni en 2012 
en application de la loi dite de « déprécarisation » 
au bénéfice des 138 agents concernés, une foire 
aux questions a été mise en ligne expliquant 
les démarches à effectuer pour suivre l’une des 
formations de préparation aux concours ou examens 
professionnalisés. 

Des formations de préparation aux concours 
réservés pour la catégorie A (ingénieurs et attachés), 
et une formation de préparation à la constitution 
et la présentation du dossier RAEP (Reconnaissances 
des Acquis et de l’Expérience Professionnels) pour les 
agents de catégories B et C de la filière administrative 
ont été organisées.

La paie

L’Opérateur National de Paie doit, dès 2014, devenir 
le prestataire unique chargé de centraliser et 
fabriquer la paie de la totalité des agents de l’Etat. 
Pour des raisons techniques, l’ifce ne pouvait pas 
bénéficier de cette prestation, avec pour lui le risque 
de ne plus pouvoir payer les 650 fonctionnaires  
qu’il compte.

La DRH s’est s’organisée pour être capable de 
fabriquer elle-même, à partir de son progiciel 
ASTRE, la paie de la totalité des agents dès  
le 1er janvier 2014. 

Effectifs et masse salariale

L’institut a employé 922,4 équivalents temps plein 
travaillés, soit une baisse globale d’effectif de 6 % 
par rapport à 2012. Les effectifs ayant légèrement 
augmenté en catégorie B, la baisse se répartit donc  
en 7 % pour la catégorie A et 93 % pour la catégorie C. 

Les effectifs mesurés en équivalents temps plein 
(ETP) au 31 décembre sont passés de 927 à 890,  
soit une baisse de 4 %.

37 emplois d’avenir ont été recrutés en 2013, 
équivalents à 18 ETPt, emplois subventionnés à 75 % 
par l’État sur la base du SMIC. 

69 départs ont été enregistrés (33 retraites,  
14 démissions, 10 disponibilités, 11 mobilités 
externes et 1 départ pour inaptitude physique).

La masse salariale consommée s’est établit  
à 49,5 M€, soit 342 K€ de moins qu’en 2012.  

Accompagnement des personnels

• prime de restructuration : 15 dossiers traités  
(173 000 € versés), contre 21 en 2012
• indemnité de départ volontaire : 19 dossiers 
acceptés (790 000 € payés), contre 7 demandes  
l’an dernier
• 5 demandes validées de congé de formation 
professionnelle (pour des formations de reconversion 
longues) contre 4 en 2012

L’accompagnement « sur mesure » des agents a été 
renforcé pour les aider dans le processus de mobilité 
ou de reconversion professionnelle au sein de l’ifce 
ou à l’extérieur. Chaque sollicitation a fait l’objet  
d’un suivi personnalisé de la cellule Formation  
de la DRH.

Chaque agent qui l’a désiré a pu trouver la formation 
adaptée à sa demande et/ou aux nouvelles missions 
de l’ifce via une Congé de Formation Professionnelle, 
la Validation des Acquis et de l’Expérience, ou encore 
le Bilan de compétences.

L’accompagnement des managers a été renforcé.

D’autres mesures d’accompagnement plus 
spécifiques ont été proposées telles que :
• les formations dans le cadre de l’Indemnité  
de Départ Volontaire.
• la formation sur le «dossier retraite ». 

Les campagnes de mobilité interne sont toujours 
disponibles sur l’Intranet. 

La prévention, la santé et la sécurité 

L’année 2013 a été marquée par la mise en place 
du Document Unique (évaluation des risques 
professionnels) sur 93 % des sites de l’IFCE. 
Resteront les deux sites administratifs de Paris  
et Pompadour pour 2014. Sur les 1441 risques déjà 
identifiés :
- 25 % sont en risque inacceptable
- 35 % en risque élevé
- 28 % en risque moyen
- 12 % en risque acceptable

Ces risques, et notamment les plus élevés, sont  
en cours de traitement. 

La diminution de 11 % des déclarations d’accidents 
du travail est le résultat de la mise en œuvre de la 
politique de prévention. Néanmoins, les déclarations 
d’accidents avec arrêts ont augmenté de 5 %. 
Accidents moins « graves »puisque le nombre  
de jours d’arrêts des accidents de 2013 a diminué  
de 7,4 %.  

D’autres faits auront marqué l’année 2013 : 
• Mise en place à partir de 2014 d’un vestiaire 
commun à l’ensemble des agents techniques,
• Dotation initiale en pantalons d’équitation,
• Mise en œuvre d’un plan global d’équipements  
de protection individuelle de 90 336,73 €,
• La Commission Consultative d’Aide et de Secours 
a examiné 5 dossiers et a accordé 2 secours non 
remboursables (1593,50 €), 3 aides financières 
remboursables (5700 €) et a rejeté 1 demande,
• Sollicitation du Service de Maintien dans l’Emploi 
des Travailleurs Handicapés (SAMETH). 

Formation sellerie à l’Ecole nationale professionnelle des Haras
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Bilan marketing  
et communication

Communication : répondre à la diversité des cibles 

Installer l’ifce dans son environnement 
institutionnel

La nouvelle identité visuelle de l’ifce réalisée fin 
2013 clarifie la lisibilité des activités de l’ifce et les 
marques : un opérateur unique de l’Etat porteur 
d’une dynamique historique d’excellence dans les 
métiers du cheval et de l’équitation, le respect des 
valeurs des marques patrimoniales et stratégiques, 
l’unité et l’avenir de l’établissement au service  
de la filière.

Marketing : accroître le chiffre d’affaires  
de l’établissement 

Dans la perspective de l’élaboration du prochain 
contrat d’objectifs et de performance avec l’État 
2014-2016, un séminaire impliquant les cadres  
de l’établissement en octobre 2012 a permis le 
lancement d’actions concrètes pour 2013 
et les années à venir.

Développer et structurer l’offre 

L’offre mise en œuvre par l’ifce est organisée  
en 5 gammes d’activité, constituée de différents types  
de prestations et services :
• identification, sanitaire et traçabilité
• formations et prestations connexes
• diffusion des connaissances
• conseils et expertises
• valorisation et animation du patrimoine

Pour la première fois en 2013, les responsables  
de gamme de prestations ont été associés au dialogue 
de gestion de l’établissement. Concrètement,  
ils sont en relation avec une dizaine de sites chacun. 
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Les retombées thématiques par rubrique  
(en pourcentage)
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Répartition du nombre de visiteurs uniques  
par site internet de l’écosystème web de l’ifce en 2013

Le développement de l’architecture web de 
l’établissement  a permis l’étude et la conception  
d’un nouveau portail internet commun (3 en 1),  
pour élargir la visibilité de l’ifce et développer 

les recettes sur Internet en renforçant l’offre 
commerciale, le marketing relationnel et l’e-crm.

L’établissement s’adresse à tous les publics 
s’intéressant au cheval, professionnels et grand 
public. La communication est déployée au plan 
national et régional autour des gammes d’activité : 
démarches, formation, connaissances, valorisation 
du patrimoine, ingénierie. Elle est centrée sur des 
produits et services phares de l’établissement : 
événements, publications, actions vers la presse, 
campagnes publicitaires, gestion et animation  
des canaux numériques.

Événements et presse : des actions  
près du terrain

65 actions presse ont été réalisées en 2013 autour 
des thématiques : territoires, sports équestres, 
diffusion des connaissances, accompagnement de la 
filière, SIRE et réglementation, institutionnel, loisir-
formation-international. La nouvelle dynamique 
des communiqués de presse en région a favorisé les 
retombées presse : 4213 retombées presse au total, 
dont 73,7 % concernent les territoires.

Web : accroissement global de la notoriété  
et de l’activité des sites de marques 

• +10 % de visiteurs uniques sur le portail  
www.haras-nationaux.fr, +6,20 % sur le site  
www.ifce.fr, stabilité sur le site www.cadrenoir.fr.  
11 870 est le classement en France du site  
haras-nationaux.fr (c/o 16 802 en 2012) d’après le 
classement des 100 000 premiers sites en France, 
source www.alexa.com, 15 janvier 2014. L’écosystème 
web de l’ifce représente 2 887 356 visites (+3.6 %), 
1 490 462 visiteurs uniques (+6,1 %) et 15 177 180  
de pages vues (-1,60 %). La marge de progression  
sur le web est toujours importante.

L’espace personnalisé du site haras-nationaux.fr  
compte 156 510 comptes soit +14,15 %. 107 211 
démarches en ligne ont été effectuées soit +1,7 %  
malgré une baisse du nombre d’actes administratifs  
à cause de la crise économique (-4,3 %). Le taux d’acte 
en ligne est de 12,5 % (11,7 % en 2012). 

Perspectives 2014

• Le grand projet marketing 2014 est la création 
d’un site internet unique pour mettre en valeur  
l’offre  des deux grandes marques de l’ifce, 
Haras nationaux et Cadre noir, et développer 
un marketing de services autour de SIRE et les 
démarches sous la marque ifce. Ce site internet 
a également pour ambition d’accroître le chiffre 
d’affaires réalisé en ligne, en facilitant et simpli-
fiant l’accès aux prestations et aux démarches 
pour les utilisateurs. 
• À compter du 1er janvier 2014, les actes 
d’identification seront réalisés et facturés par 
des personnels habilités de l’ifce ou par des 
vétérinaires, alors qu’ils étaient précédemment 
réalisés pour le compte de France-Haras. 

Perspectives 2014

• La forte implication de l’ifce pour  la réussite 
des Jeux équestres mondiaux 2014
• La signature du Contrat d’objectifs et de per-
formance 2014/2016  pour donner un nouvel 
élan à l’ifce
• Le déploiement  de l’identité visuelle sur les 
documents institutionnels et commerciaux,  
sur les sites de l’ifce pour conforter sa lisibilité 
pour les publics 
• L’optimisation des canaux numériques pour  
accompagner le déploiement du nouveau site 
internet. 

Le CA en ligne est de 1 844 771 € soit - 1.25 % toutes 
gammes confondues sur le site www.haras-nationaux.
fr, 208 987 € sur le site cadrenoir.fr comprenant 
l’ouverture de la billetterie en ligne du Cadre noir en 
février 2013, 6 876 € sur le site www.mondialdulion.
com soit un total de 2 060 634 € et 10 % du CA global  
en 2013.

Une présence suivie sur les réseaux sociaux 

L’année 2013 a été l’occasion de renforcer la 
stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
par : l’animation des communautés existantes, 
l’acquisition de nouveaux publics, le relais des 
grandes campagnes de communication, des actualités 
de l’établissement et l’accompagnement du réseau  
des animateurs de pages régionales. 

• Sur facebook, +40% de fans soit 45 000 au total. 
L’architecture de la présence de l’ifce est construite 
autour de deux pages nationales, les marques 
stratégiques, Haras nationaux et Cadre noir, de pages 
locales, Haras national de, de pages thématiques 
(Mondial du Lion, Equivod). 

• Sur twitter, 6 116 followers suivent les fils soit  
+ 69 %. En 2013, le fil twitter ifce s’ajoute aux deux 
fils principaux déjà en place (Haras nationaux  
et Cadre noir).

• Sur la plateforme BlogsCheval.net, 
l’accompagnement des bloggeurs a été poursuivi,  
1 061 utilisateurs pour 710 blogs, (- 7 % des visites,  
de 255 831 à 179 711). 

pour les aider à initier des actions commerciales 
vers les publics en renforçant le rôle des conseillers 
marketing communication, afin de développer  
le chiffre d’affaires de l’ifce.

Installation des chefs de produits

Afin de mieux structurer et mutualiser l’offre 
entre les sites et d’aider les personnels dans leurs 
démarches,  des chefs de produits ont été mis en 
place. Techniques, spécialisés, ils portent une vision 
nationale dans la définition et la délivrance du 
produit (fiche produit), qu’ils diffusent sur les sites 
après des équipes en territoires et sur les sites web  
de l’ifce.
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Le développement durable
Après la validation par le Conseil d’administration du document stratégique composant 
la démarche développement durable de l’établissement en 2012, l’année 2013 a eu pour 
objectif la création et l’utilisation d’un budget de 50 000 euros dédié à la thématique. 
Cette enveloppe a permis de favoriser l’intégration du développement durable dans  
les projets et dans l’activité journalière de l’établissement, dont les acteurs de la filière  
ont pu profiter. 

Des actions variées sur les sites

15 sites et directions nationales, qui ont démontré 
leurs efforts sur l’année 2012, ont reçu chacun 
la somme de 1 300 euros pour leur permettre 
d’améliorer l’impact environnemental et social  
de leurs activités.

Sur la totalité des actions financées, 28 % concernent 
la gestion des déchets et le recyclage. L’antenne de 
Paris ainsi que le site administratif de Pompadour 
ont mis en place une démarche de collecte du papier 
hebdomadaire. Outre le geste citoyen qui permet la 
réinsertion par l’emploi de personnes en situation 
précaire, ce dispositif permet à plus long terme de 
suivre les consommations de papier de ces deux sites. 

Les économies d’eau et d’électricité figurent 
parmi l’une des priorités des sites en matière de 
développement durable, 22 % des actions financées 
concernent la gestion de ces fluides. Les sommes 
allouées ont permis de réaliser les achats de 
minuteurs électriques à Gelos, de réducteurs  
de pression à Rodez et de changer un chauffe-eau  
et des robinets thermostatiques à Montier-en-Der. 

La promotion de la traction animale est un des 
axes forts du développement durable. 17 % du 
budget dédié à ce sujet ont permis de participer à 
l’achat d’une herse à traction animale sur le site 
de Blois-Amboise. Le haras national d’Hennebont 
a réalisé le film de promotion d’un outil innovant, 
une désherbeuse mécanique à traction équine. 
Promouvoir la traction animale pour le maraîchage 
a été le choix du haras national de Saintes, qui a fait 
l’acquisition de deux baudets du Poitou pour la mise 
en place de trois potagers biologiques d’insertion,  
de sensibilisation et de formation. 

Les sites de Pompadour et d’Uzès ont été en mesure 
de poursuivre leur initiative d’animations durables 
lors de leurs événements. Pendant la Grande 
Semaine et les finales d’endurance, les acteurs  
de la filière ont pu découvrir des stands proposant 
des expositions, des échanges, des conseils et des 
jeux autour de la thématique. Le site de Saint Lô  

a décidé de débuter ces actions de sensibilisation  
en faisant l’acquisition de gobelets réutilisables pour 
l’organisation de leurs prochaines manifestations. 

5 % du budget a été dédié au financement de certaines 
études scientifiques comme l’impact environnemental 
des rejets médicamenteux vétérinaires dans les milieux, 
actuellement mené à la station expérimentale  
de Chamberet.

Des aides supplémentaires pour encourager  
les plus investis

Trois sites se sont particulièrement investis dans  
la progression des piliers social, environnemental  
ou économique du développement durable. Ils ont donc 
reçu une aide supplémentaire pour réaliser des projets 
durables de plus grande envergure. 

Cheval utilitaire
18,5 %

Art équestre
17 %

Diffusion 
des connaissances
18,5 %Institutionnel

10,5 %

SIRE 
réglementation,

veille sanitaire
10 %

Sports équestres
9,5 %

France-Haras
5 %

Formation
11,5 %

Recyclage, 
gestion des déchets
28 %

Économies de fluides
22 %

Promotion 
de la traction

animale
17 %

Autres (transport, 
reboisement...)

11 %

Études scientifiques
5 %

Événementiel durable
17 %

Haras nationaux
60 %

Mondial du Lion
3 %

Cadre Noir
15 %

Blogscheval
12 %

Haras national 
du Pin

6 %

Ifce
4 %

BILAN MARKETING - pp. 50-51

DÉVELOPPEMENT DURABLE - pp. 52-53

Gamme SIRE
62 %

Gamme Conseil
3 %

Gamme Animation
et valorisation 
des territoires

17 %

Gamme Formation
15 %

Gamme Diffusion
3 %

Répartition du CA
Typologie des actions financées  
au titre du développement durable

Le haras national d’Uzès a été primé pour son projet 
environnemental de préservation de l’eau (11 300 
euros ont été investis dans des collecteurs d’eau  
de pluie et dans la création d’un brumisateur), utilisé 
pendant les concours d’endurance pour proposer 
une alternative à l’arrosage des chevaux lors de leurs 
arrivées des épreuves. Cet appareil a pour vocation 
ultérieure des tests scientifiques pour expérimenter 
l’efficacité de la brumisation sur l’abaissement  
du rythme cardiaque des chevaux. 

Le haras national de Rosières aux Salines a reçu  
un budget de 8 700 euros pour ses activités sociales, 
lui permettant d’investir dans l’achat d’un avant- 
train pour proposer des balades attelées à différents 
publics (seniors, personnes handicapées).

Le haras national de Villeneuve-sur-Lot a pu, grâce 
au versement spécial de 8 300 euros, connecter l’eau 
du puits au système d’arrosage de sa carrière  
et mettre aux normes électriques l’une de ses écuries, 
afin d’installer un éclairage basse consommation. 

Poursuivre les efforts

En 2014, le montant du budget sera équivalent  
à celui de 2013. La redistribution s’effectuera de la 
même manière et l’accent sera mis sur les projets 
innovants durables que présenteront les sites 
ou sur les projets de recherche afin d’augmenter 

la part dédiée aux études scientifiques. Des 
indicateurs seront également mis en place pour le 
suivi des activités et permettront de connaître les 
effets des actions mises en place sur l’activité de 
l’établissement.

Hersage d’une carrière à l’aide de la traction animale, Haras national d’Uzès

Utilisation de panneaux solaire lors des finales 
d’endurance jeunes chevaux au Haras national d’Uzès

 © Ifce / Renard K.
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Collecte et recyclage du papier dans les bureaux

© Ifce / Launay L.
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Répartition du chiffre d’affaires  
de l’institut

Le chiffre d’affaires généré par l’activité de l’ifce 
(prestations vendues et subventions des organismes 
publics hors subvention pour charge de service 
public) s’établit à près de 21 M€ en 2013.

Au final, les 5 principales activités de l’établissement 
produisent 87 % du chiffre d’affaires :

Chiffre d’affaires brut auquel il faut enlever 271 K€ de réduction 
(dont 136 K pour l’ENE)

Ces résultats dépassent de 4 % (+0.8 M€) les 
prévisions du budget après les décisions modificatives 
(19,9 M€) et atteint les objectifs de la prévision 
initiale (20,5 M€).

Programmes 2013 Poids

Sire 7 791 306 38 %

Patrimoine équestre 3 999 106 19 %

France Haras 2 562 374 12 %

Formation 2 075 738 10 %

Exploitation patrimoine 1 552 994 7 %

Prestations repreneurs 888 516 4 %

Autres 1 875 073 9 %

Total général 20 745 108 100 %

Les sites en territoire dépassent largement 
leurs objectifs (budget primitif après décisions 
modificatives) : 
• 5,4 M€ de chiffre d’affaires pour les directions 
territoriales (+ 715 K€ soit +14 %).
• 3,7 M€ pour le site de Saumur (+504 K€ soit 
+16 %) : les objectifs ont été dépassés de 287 K€ 
pour le Cadre noir (la fréquentation globale du site 
est en hausse de 6 %) et de 142 K€ pour la formation 
(augmentation des tarifs). 

La direction des connaissances et de l’innovation  
est proche de son objectif avec un chiffre d’affaires  
de 8,6 M€ (-389 K€ soit -4 %). Le chiffre d’affaires  
de Sire résiste bien, il baisse de 2 % (-183 K€) dans  
un contexte économique difficile. Le chiffre d’affaires 
des cartes d’immatriculation papier s’accroît de 
136 K€, l’augmentation tarifaire de 18 % compense 
largement la diminution d’activité. 

Le chiffre d’affaires de l’identification sang diminue 
de 132 K€ comme celui de l’identification des ONC 
qui baisse de 128 K€ (- 10 % en volume).

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

Ressources

• Recettes : 18,5 M€ de recettes propres

Subventions

• 42 M€ de subventions d’exploitation dont 35 M€ 
agriculture et 7 M€ sport auxquelles s’ajoutent  
4,2 M€ d’encouragements versés à la filière.

Structures et moyens

• 905 personnes équivalent Temps Plein (ETP) 
• 10 directions territoriales
• 1 école nationale d’équitation (49 - Saumur)
• 1 école nationale professionnelle des Haras  
(61 - Le Pin)
• 21 Haras nationaux ouverts sur des activités 
économiques, sociales et culturelles, dont un réseau 
de 12 écoles d’attelage
• 1 station expérimentale pour la recherche équine 
(19 - Chamberet)
• 3 médiathèques (Saumur, le Pin, Paris)

Chevaux

• 388, dont 302 en propriété, basés à l’Ecole 
nationale d’équitation
• 127 à l’école nationale professionnelle des Haras, 
dont la Jumenterie du Pin
• 78 à la Jumenterie de Pompadour
• 208 à la station expérimentale de recherche équine, 
à Chamberet
• Achats de chevaux en 2013 :
- ENE : 24 pour un montant de 287 546, 47 €
- ENPH : 5 pour un montant de 68 136 €
-  Sites en région : 6 pour un montant  

de 63 740, 61 €

Démarches et SIRE

• 3 204 314 équidés enregistrés dans la base dont  
111 744 créés en 2013
• 1 127 972 personnes dont 50 928 créés en 2013
• 869 049 opérations administratives réalisées 
• 187 864 appels téléphoniques et 46 018 courriels 
traités
• 86 224 comptes Internet créés habilités aux 
démarches
• 4 millions de pages « infochevaux » consultées  
sur internet
• 92 % de taux de satisfaction des utilisateurs

Connaissances

• 779 demandes d’extractions de données de la base 
économique et sociale
• 509 demandes de données dans les médiathèques
• 578 000 pages consultées sur équipaedia
• 18 000 visites sur équivod
• 1 100 personnes ont assisté aux journées 
d’information et équimeetings
• 1 service emploi-formation dédié à la filière équine, 
équi-ressources avec 1 500 offres enregistrées  
en 2013, avec 1 000 connexions par jour sur le site 
internet.
• 1 000 références bibliographiques nouvelles  
dans les médiathèques
• 34 projets de recherche et innovation soutenus 

Formation

• 90 356 heures de formation professionnelle  
à l’Ecole nationale d’équitation
• 60 269 heures de formation à l’école nationale 
professionnelle des Haras
• 51 820 heures de formation sur les sites Haras 
nationaux en région dont 4 100 heures assurées  
par les écuyers de l’Ecole nationale d’équitation.

Sports équestres

• 553 compétitions sportives organisées sur les sites 
de l’ifce
• 87 186 partants 
• 155 000 spectateurs

Activités dans les sites

• 48 925 visiteurs sur le site de  Saumur
• 22 835 spectateurs aux présentations publiques  
du Cadre noir à Saumur
• 18 191 spectateurs aux Galas du Cadre noir  
à Saumur
• 1 600 journées de manifestations sur les sites  
des Haras nationaux
• 500 000 visiteurs

Web

• 2 887 356 visites sur les sites web de l’ifce
• 1 490 462 visiteurs uniques
• 45 000 fans FaceBook
• 6 116 followers sur les comptes twitter

Les Sauteurs du Cadre noir
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Organigramme de l’ifce
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