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Premiers résultats des projets de
développement soutenus en 2016
RUVGHVDUpXQLRQGHPDLGHUQLHUOHFRQVHLOVFLHQWL¿TXHDpWXGLpOHV
comptes rendus des premiers projets de développement soutenus en 2016.
&HWWHUpXQLRQDpJDOHPHQWIDLWO¶REMHWGHUpÀH[LRQVVWUDWpJLTXHVSRXUOHFRQVHLO
VFLHQWL¿TXHV
&HWWHOHWWUHUHSUHQGEULqYHPHQWOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWVRXWHQXVSDUOHFRQVHLOVFLHQWL¿TXHHQ
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’Ifce a à cœur d’encourager
la recherche appliquée. Elle
favorise toujours les projets
susceptibles d’aboutir à des
outils facilement utilisables par
les acteurs de terrain. Le conseil
VFLHQWL¿TXHGHOD¿OLqUHpTXLQH
a élargi l’an dernier son champ
G¶DFWLRQD¿QG¶DFFURvWUHOHV
dimensions développement et
valorisation des résultats
techniques et économiques. Ainsi,
7 projets de développement ont
démarré en 2016 et des résultats
sont déjà valorisés pour 4 de ces
SURMHWVUpSRQGDQWGHIDoRQWUqV
FRQFUqWHDX[DWWHQWHVGHV¿OLqUHV
notamment : une meilleure
communication sur l’intérêt du
pâturage pour les équidés, avec
organisation de journées portes
ouvertes qui ont attirées plus de
300 personnes ; une estimation
rapide du poids de son cheval
accessible sur smartphone, outil
WUqVXWLOHSRXUpYLWHUOHVPDXYDLV
dosages thérapeutiques ; un
RXWLOG¶DLGHDX[DFFRXSOHPHQW
développé par la SFET pour aider
OHVpOHYHXUVjIDLUHOHVERQVFKRL[
et maintenir de la variabilité
génétique dans les populations à
IDLEOHHɣHFWLI
S. Danvy

P. Doligez et P. Heydemann - Ifce
Objectif :0LHX[YDORULVHUO¶KHUEHGDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHVFKHYDX[HWSUDWLTXHUXQHYHUPLIXJDWLRQUDLVRQQpHHQRSWLPLVDQWOHVFRWVGHSURGXFWLRQ
Résultats : 1RXUULUOHFKHYDOjO¶KHUEHHWSUDWLTXHUXQHYHUPLIXJDWLRQ
UDLVRQQpHSHUPHWG¶RSWLPLVHUOHVFKDUJHVGHSURGXFWLRQHWG¶HQWUHWLHQGHV
FKHYDX[GDQVXQHDWWLWXGHUHVSRQVDEOHYLVjYLVGHO¶HQYLURQQHPHQW&HSHQGDQWODFRQGXLWHRSWLPLVpHGHVFKHYDX[HWGHVVXUIDFHVKHUEDJqUHVGHPDQGH
XQHWHFKQLFLWpSRXVVpHTXLGRLWrWUHVRXWHQXHSDUODGLɣXVLRQG¶LQIRUPDWLRQV
WHFKQLTXHVHWGHFRQVHLOVGHVDLVRQ
Retrouvez les livrables issus de ce projet sur www.ifce.fr/ifce/nos-actions/
recherche-2/elevage-et-detention/, rubrique « les projets en cours ».

Equisimul
S. Vayssade et P. Doligez - Ifce
Objectif : Améliorer le transfert et l’appropriation des connaissances/
UHFKHUFKHHQSURSRVDQWGHVRXWLOVGHVLPXODWLRQHWGHFDOFXOVXUOHVLWHLQWHUQHW
de l’Ifce.
Résultats : 'HX[RXWLOVGHVLPXODWLRQRQWpWpPLVHQOLJQH
(VWLPDWLRQGXSRLGVYLIGHVRQpTXLGp
(VWLPDWLRQGHODQRWHG¶pWDWFRUSRUHOGHVRQpTXLGp

BE-Outils
C. Briant - Ifce
Objectif :9DOLGHUXQSURWRFROHG¶pYDOXDWLRQGXELHQrWUHGHVFKHYDX[
©$:,1KRUVHª
Résultats : Le protocole AWIN Horse met en évidence des altérations du
ELHQrWUHFRQVpFXWLYHVjXQVWUHVVVDQVDOWpUDWLRQLPSRUWDQWHGHODVDQWp
/HVLQGLFDWHXUVSHUWLQHQWVVRQWUHODWLIVjO¶HQYLURQQHPHQW HVSDFHUHODWLRQV
VRFLDOHVH[HUFLFH HWjO¶DQLPDO LQGLFDWHXUVFRPSRUWHPHQWDX[ /HSURWRFROHHVWDVVRFLpjXQHDSSOLFDWLRQSRXUWDEOHWWHVHWPRELOHVIDFLOHHWUDSLGHj
XWLOLVHUTXLQpFHVVLWHHQFRUHGHVDGDSWDWLRQVSRXUSRXYRLUrWUHSURSRVpHDX[
GpWHQWHXUVGHFKHYDX[
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Relevé de décisions
stratégiques pour
OH¿QDQFHPHQWGHSURMHW
hPossibilité de ¿QDQFHPHQW
pluriannuel des projetsjSDUWLU
de janvier 2018, pour une durée
PD[LPDOHGHDQV/HVFRPSWHV
rendus intermédiaires annuels
conditionnent les versements
ultérieurs.
hUne nouvelle « enquête besoinª
YDrWUHPLVHHQSODFH¿QD¿Q
GHUHQRXYHOHUOHVWKpPDWLTXHV
SULRULWDLUHVGHO¶DSSHOjSURMHWVSRXU
&HWWHHQTXrWHVHIHUDVRXV
forme d’entretiens semi-directifs
d’une trentaine de personnes
h'HX[appels à projets de
recherche sont envoyés pour
l’année 2018 :
- 8QDSSHOjSURMHWVGHUHFKHUFKH
PXOWLWKpPDWLTXH.
- 8QDSSHOjSURMHWV©&KHYDO
SRXYRLUVHWVRFLpWp/HFKHYDOXQ
REMHWGHUHFKHUFKHSRXUOHVVFLHQFHV
VRFLDOHV"ª
&HVGHX[DSSHOVjSURMHWVGLVWLQFWV
dans leur forme seront étudiés
simultanément en janvier 2018
et font l’objet d’une enveloppe
commune sans répartition préalable
YHUVO¶XQRXO¶DXWUHGHVDSSHOVj
projets.

PART’INNOV’EQUIN
E. Frustin - Chambre d’agriculture Grand Est
Objectif : 5HSpUHUGHVSUDWLTXHVLQQRYDQWHVJUkFHDXFDOFXOGXFRWGHSURGXFWLRQSDUOHVpOqYHVGHEDFSURFRQGXLWHHWJHVWLRQGHO¶HQWUHSULVHKLSSLTXH
GDQVOHVH[SORLWDWLRQVGHOHXUPDvWUHGHVWDJH
Résultats : Le concours de repérage de l’innovation est une opportunité
SRXUOHVSURIHVVLRQQHOVTXLDFFXHLOOHQWGHVpOqYHVGHEDFSURIHVVLRQQHO
©FRQGXLWHHWJHVWLRQGHO¶HQWUHSULVHKLSSLTXHªGXWHUULWRLUHORUUDLQ(Q
HɣHWGDQVOHFRQWH[WHGpIDYRUDEOHDXGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVpTXLQHV
OHFDOFXOGXFRWGHSURGXFWLRQGHVKHXUHVHɣHFWXpHVSDUOHVpTXLGpVGH
FOXEHɣHFWXpHQSDUWHQDULDWDYHFOHVpOqYHVOHVHQVHLJQDQWVHWODFKDPEUH
UpJLRQDOHOHXUSHUPHWGHVLWXHUOHXUSHUIRUPDQFHpFRQRPLTXH
/HVUpVXOWDWVGp¿QLWLIVVHURQWSUpVHQWpVHQ

CARACT-SF-SPORT
M. Blouin et B. Chaigne - Stud-book Selle Français
Objectif : 3URGXLUHGHVRXWLOVGHFDUDFWpULVDWLRQSKpQRW\SLTXHGHV6HOOH
)UDQoDLVjGHVWLQDWLRQGHVpOHYHXUVD¿QGHOHXUIRXUQLUXQUHOHYpG¶LQIRUPDWLRQVREMHFWLYHVVXUOHXUVMHXQHVFKHYDX[
Résultats : Les résultats seront disponibles en 2018.

Diversité génétique ânes - variabilité génétique
P.-Y. Pose et O. Lecampion - France anes et mulets et Association nationale
GHVUDFHVPXODVVLqUHVGXSRLWRX
Objectif : Créer un outil pour informer les propriétaires de femelles reproGXFWULFHVD¿QGHPDLQWHQLUODGLYHUVLWpJpQpWLTXHGHOHXUUDFH
Résultats : L’outil en ligne Cupidon est désormais en fonctionnement pour
UDFHVG¶pTXLGpVGHWUDYDLOGRQWOHVUDFHVG¶kQHVHWHVWLPPpGLDWHPHQW
WUDQVSRVDEOHjWRXWHDXWUHUDFHpTXLQHRXDVLQH&KDTXHpOHYHXUSHXWSUR¿WHUGHFHWRXWLOSRXUSDUWLFLSHULQGLYLGXHOOHPHQWjODSUpVHUYDWLRQGXSDWULPRLQHJpQpWLTXHGHVDUDFHPDLVLOV¶DJLWpJDOHPHQWG¶XQVXSSRUWXWLOLVDEOH
par les gestionnaires de races pour des programmes collectifs.

SATHI
J.-R. Chardonnet, G. Azéma et C. Benezet - ENSAM, Université de Montpellier et Ifce
Objectif : Optimisation de l’apprentissage et de la performance du meneur
d’attelage par la création d’un simulateur interactif de communication par les
guides.
Résultats : $ODGDWHG¶HQYRLGXUDSSRUWHVWGLVSRQLEOHXQSURWRW\SHVLPXlateur interactif de communication par les guides pour l’apprentissage du
PHQDJHUHSURGXLVDQWOHVHɣRUWVGRQQpVSDUXQFRXSOHFKHYDOPHQHXUH[SpULPHQWpSRVVpGDQWGLɣpUHQWHVFDUDFWpULVWLTXHVGDQVXQSDUFRXUVGRQQp
/HVUpVXOWDWVGp¿QLWLIVVHURQWGLVSRQLEOHVHQ

Un nouvel appel à projets de développement sera envoyé à l’automne 2017
2018
2018.
SRXUGHVSURMHWV¿QDQoDEOHVHQ
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