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69 projets de recherche  
et innovation soumis  
au conseil scientifique  
(57% financés)

28 protocoles réalisés  
par les chercheurs Ifce  
et/ou les plateaux techniques

1,1 M€ de crédits de soutien 
à la recherche équine

RECHERCHE
innovations

FORMATION
métiers

19 formations  
diplômantes ou qualifiantes

3 formations en apprentissage

289 stagiaires  
en formation longue  
pour 141 196 heures

Un service emploi-formation  
dédié à la filière équine

620 500 visiteurs sur le site

2 871  
annonces d’emploi publiées

ÉQUI-RESSOURCES

SPORT
pôle france

4 695 
jours stagiaires

117  
stagiaires accueillis

PATRIMOINE 
& art équestres

53 730  
visiteurs à Saumur

93 455  
spectateurs aux présentations 
publiques et aux Galas  
du Cadre noir

1,5 M€ (+ 20%)

de chiffre d’affaires billetterie

INTERNATIONAL

10 nouveaux certificats 
sanitaires mis en ligne 
(Expadon)

2 951 
heures de formation



RESSOURCES CHEVAUX 

742 personnes Équivalent  
Temps Plein (ETP)

4 sites nationaux : Saumur, 
Pompadour, Le Pin et Uzès

8 délégations territoriales

1 station expérimentale de 
recherche équine à Chamberet

2 sites dédiés à l’École 
supérieure du cheval et  
de l’équitation (Esce),  
Saumur, Le Pin et un réseau 
d’Écoles d’attelage

STRUCTURES  
et moyens

348 dont 277 en propriété  
basés à Saumur

167 dont 146 en propriété  
sur le site du Pin  
(formation et recherche)

179 à la station  
expérimentale de recherche 
équine à Chamberet

238 sur les sites  
Haras nationaux dont  
175 en propriété

DÉMARCHES  
sire

4 057  
 détenteurs visités

60 
contrôleurs

CONTRÔLE 
sanitaire

3 614 646  
équidés enregistrés  
dont 96 158 créés en 2017

1 402 370  
personnes dont 56 209  
créées en 2017

258 137  
comptes utilisateurs actifs  
en 2017 avec 23 068 comptes 
ouverts en 2017

100 %  
des déclarations de saillie  
chevaux de sang réalisées  
en ligne (37 % trait/ânes)

6 millions de pages “infochevaux” 
consultées sur internet

DIFFUSION  
des connaissances

2 millions  
de fiches consultées sur équi-paedia

50 000 références 
bibliographiques disponibles 
auprès des 2 médiathèques 
(Saumur & Le Pin)

25 000 abonnés à la lettre 
d’information mensuelle  
“Avoir un cheval”

9,5 journées d’information

1 800 personnes ont assisté  
aux journées d’information, 
congrès et équi-meetings

58  
agents Ifce habilités

29 334 
actes

IDENTIFICATION

RECETTES

19,05 M€  
de recettes propres

SUBVENTIONS

43,60 M€ dont :

36,14 M€  
ministère chargé de l’Agriculture

7,46 M€ 
ministère chargé des Sports


