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SERVIR LES ACTEURS
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
C’est cette volonté que nous avons exprimée avec Jean
Cézard, le directeur général de l’Ifce dès le premier conseil
d’administration de cette année 2017.
Servir les acteurs de la filière, c’est bien évidemment être
à l’écoute de celles et ceux qui ont fait de leur passion
pour le cheval une activité professionnelle ou amateur.
C’est aussi dialoguer avec les différents secteurs qui font
la richesse de cette filière dans un esprit de coopération
et de partage.
C’est bien dans cet esprit qu’a été conduit le travail
d’élaboration du contrat d’objectifs et de performance
(COP) 2018-2022. Travail de concertation lors de deux
séminaires où chacun des participants a pu apporter ses
idées, échanger avec ses collègues et être à l’écoute des
diverses propositions, pour un document argumenté, lisible
et efficace à proposer à nos ministères de tutelle.
Si ce contrat d’objectif et de performance est un document
stratégique pour notre institut et la filière, c’est aussi un
texte de référence pour les territoires où sont implantés
les sites Ifce. Il est bien normal que tous en attendent le
meilleur. C’est bien ce à quoi nous nous sommes attachés.
Avec la réflexion conduite à propos du Cadre noir de Saumur
qui réaffirme les missions des écuyers et des enseignants :
• la mise en place d’un groupe de travail avec la FFE
notamment sur le sport de haut niveau
• et la formation, avec la convention de coopération signée
sous le patronage du ministère de la Culture, en faveur
du rayonnement de l’Équitation de tradition française
inscrite sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité par l’UNESCO, nous avons là des exemples
probants qui témoignent d’avancées nouvelles.

Avec ce rapport d’activité, il faut aussi souligner que l’Ifce
continue à investir dans la recherche - développement et la
transmission des savoirs au profit de toutes les composantes
de la filière : élevage, sports et loisirs, courses, cheval de
travail, tourisme équestre, équithérapie, etc.
Dans le cadre de la réorganisation de l’Ifce qui se poursuit,
la situation des agents demeure notre préoccupation
majeure. La réduction drastique des effectifs au cours des
prochaines années, en lien avec une implantation territoriale
modifiée et une baisse des moyens budgétaires alloués,
a amené le directeur général à faire des propositions difficiles
mais courageuses, avec la volonté d’accompagner celles
et ceux qui seront concernés par ces mesures de restriction
qui ne manqueront pas d’affecter leur vie professionnelle
et personnelle. Être à l’écoute et proposer des solutions sont
des engagements pour aujourd’hui comme pour demain.
Avec Le Pin, Pompadour, Saumur et Uzès et quelques autres
sites majeurs, la réorganisation spatiale de l’Ifce est acquise.
Il reste à trouver les accords nécessaires à la cession des
biens immobiliers dont nous n’avons plus le besoin.
Le fonctionnement de chacun de ces sites mérite encore des
améliorations. Ce sont maintenant les relations à établir
avec les collectivités territoriales notamment les régions, qui
doivent nous mobiliser pour être au plus près des territoires
et des acteurs économiques et ainsi donner à nos différents
pôles, une visibilité nationale voire internationale.
Pour conclure, tout changement bouleverse les habitudes,
inquiète bien légitimement et doit s’accompagner d’une vision
sociale. Mais le changement, c’est aussi signe de dynamisme
et de réactivité. C’est avec cette volonté que sera présenté lors
d'un prochain conseil d’administration le nouveau contrat
d’objectif et de performance pour ancrer l’Ifce dans les
territoires et renforcer ses liens avec la filière équine.
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L'INSTITUT FRANÇAIS

DU CHEVAL
ET DE L'ÉQUITATION

Hauts-de-France
Amiens
Normandie
St-Lô

LE PIN

Lamballe
Hennebont
Bretagne

Antenne
parisienne

Île-de-France
Les Bréviaires

Le Lion d’Angers Pays de Loire
Centre - Val de Loire

Saintes

POMPADOUR
CHAMBERET

Chazey-sur-Ain

Aurillac
Bordeaux
Nouvelle Aquitaine
Villeneuve-sur-Lot

Gelos

Pôles de formations
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Auvergne - Rhône-Alpes

Rodez

Occitanie - PACA - Corse

Sites régionaux

Besançon

Cluny

LA ROCHE-SUR-YON

Sites nationaux

Bourgogne - Franche-Comté
Grand Est

Amboise

SAUMUR

Rosières-aux-Salines

UZÈS

Toulouse

Plateaux recherche et expérimentation :
•L
 e Pin : élevage, reproduction, attelage, sellerie,
maréchalerie, équitation (jeunes chevaux)
•S
 aumur : équitation
•C
 hamberet : élevage
•U
 zès : endurance, attelage

Décembre 2017

Cheik Saidou
©

ÉDITO
JEAN CÉZARD
Directeur général en 2017

En prenant mes fonctions à la direction de l’établissement
au début du mois de janvier 2017, je me suis engagé
à maintenir le cap stratégique des orientations fixées dans
le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2014 -2017.
J’ai souhaité plus particulièrement mettre l’accent sur le
service des acteurs professionnels de la filière équine et sur
le développement de l’expertise pour devenir un institut
technique de référence pour la filière.
La production de la connaissance par la recherche et
l’innovation, la transmission des savoirs, la formation
et la valorisation de notre patrimoine équestre constituent
le cœur de métier que nous continuons à développer.
Il convient également de nous attacher à répondre
rapidement aux demandes des acteurs et à accroître la qualité
des services que nous rendons.
Notre établissement a pour vocation d’être un lieu de
dialogue pour aider les acteurs et favoriser le développement
de leurs activités par la création de valeur ajoutée. C’est le
sens donné aux différents comités (filière, scientifique,
SIRE et formation) qui permettent de donner la parole aux
acteurs socioprofessionnels et de leur procurer de l’expertise
scientifique et technique.
L’Ifce est également un opérateur des politiques publiques
de l’État au profit de la filière équine : nous sommes garant
de la traçabilité sanitaire et zootechnique des équidés
notamment avec l’outil SIRE et les contrôles de la traçabilité
que nous mettons en œuvre avec succès depuis trois ans.
Le rapport de la mission interministérielle sur l’évolution
de l’Ifce, commandé par les ministères chargés de
l’agriculture et des sports a été livré en mai 2017 et nous
a apporté de nombreux éléments positifs pour construire
l’avenir. Ce rapport nous a permis d’élaborer notre futur
Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2018-2022.
Un chantier important de l’année 2017 qui a mobilisé
nos tutelles, les membres du conseil d’administration
de l’Ifce et les principaux professionnels de la filière.
Ce nouveau COP conforte l’établissement dans ses
missions, qu’elles soient régaliennes (traçabilité, contrôle,

expertise technique de la réglementation) ou d’expertise
(recherche & développement, formation, et valorisation du
patrimoine équestre). Il suppose la poursuite des réformes
engagées ces dernières années sur l’établissement et une
contribution aux efforts budgétaires demandés par l’État
à ses opérateurs.
L’enjeu qui consiste à devenir un institut technique de
référence nous invite à passer d’un mode productif à un
mode de relation plus ouvert et collaboratif avec les acteurs
de la filière. Nous devons développer les partenariats,
conforter notre rôle de conseil, de veille, d’éclairage et de
développement économique. L’année 2017 a été marquée
par de beaux projets partenariaux parmi lesquels on peut
citer : la convention de partenariat avec la Fédération
française d’équitation (FFE) pour la diffusion de
l’équitation de tradition française (patrimoine immatériel
de l’humanité classé à l’UNESCO), le lancement d’un centre
de ressources et d'expérimentations du cheval au travail
(CRECAT) partagé et piloté avec la SFET et l’aboutissement
de nombreux projets de recherche et de développement.
L’année 2017 a permis de faire évoluer l’organisation
de l’établissement qui est passé de 12 directions nationales
à 6 pôles de missions et de 10 délégations territoriales à 8.
L’objectif était de simplifier pour mieux préparer l’avenir
en améliorant l’organisation de nos activités, d’être plus
efficaces en créant des transversalités et des synergies entre
les différents métiers et les compétences.
Le « Cheval » constitue notre passion commune, le fondement
et la cohésion de notre communauté de travail. L’enjeu est
pour nous d’en poursuivre la construction en renforçant
la cohésion et plus généralement le travail en réseau pour
développer les synergies entre métiers.
Cette année 2017 a été une étape importante de la
construction de notre établissement : une année de
transition entre deux contrats d’objectifs et de performance.
Elle nous invite à regarder vers l’avenir pour devenir
chaque jour un peu plus un outil au service du cheval, du
développement de la filière, de ses acteurs professionnels
et de tous les amateurs passionnés.
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ENCOURAGER
LA CONCERTATION
La filière équine est multiforme et atomisée. Elle s’organise
autour des 4 sociétés mères (France Galop, Le Trot, la SHF, la
SFET) et la Fédération française d’équitation. Il y a cependant
plusieurs niveaux de demandes et le modèle proposé par
l’Ifce permet de recenser et d’organiser les attentes des
professionnels.

LE COMITÉ DE FILIÈRE
Concertation et propositions
sur les grands enjeux de la filière
Mis en place le 20 novembre 2015, sous la présidence de
Monsieur Gérard Rameix, le comité de filière, rassemble les
acteurs majeurs du monde du cheval. L’Ifce assure l’animation
du comité et mobilise ses experts qui participent en fonction
des sujets. Le comité a rendu en janvier 2017 un rapport
présentant les points forts et points de vigilance sur chacun
des segments (courses, sport et loisir, travail). Ce dernier met
en valeur une filière d'excellence avec 10 Mrd € d'enjeux par
an en courses, 650 000 pratiquants à la Fédération française
d’équitation (FFE), 2 médailles d'or par équipes aux Jeux
Olympiques de Rio, un patrimoine unique en termes de
biodiversité et des usages en phase avec les axes de la COP21.
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Au travers de ce rapport, le comité de filière s'est attaché à
mettre en avant les questions transversales à tous les acteurs
du secteur :
• la traçabilité sanitaire et une réglementation adaptée,
• l'équité économique et fiscale,
• le cheval, animal au cœur de la société (bien-être animal,
usages du cheval, fin de vie).
La gouvernance « filière cheval » a été constituée en fin
d'année, par les 5 structures majeures de la filière :
• France Galop,
• le Trot,
• la Société hippique française (SHF),
• la Société française des équidés de travail (SFET),
• la Fédération française d’équitation (FFE).
La gouvernance « filière cheval » devient l'interlocuteur
représentatif de la filière auprès du Gouvernement, du
Parlement, des institutions européennes et des organisations
européennes afin de promouvoir d’une seule voix les intérêts
communs de la filière équine française.
L'Ifce participe en tant qu'expert aux réunions du comité
de gouvernance, et contribue aux réflexions à la demande.
Le comité de filière animé par l'Ifce se saisira des sujets
techniques en fonction des orientations données par la
gouvernance.

Antoine Bassaler
©

Les groupes de travail thématiques
Les acteurs ont souhaité que ce lieu de concertation soit
opérationnel et traite au fond certains sujets. Après réalisation
d’études préalables (statistique, juridique), 3 réunions ont
été organisées en 2017 et ont abouti à des demandes claires
de la filière.
Les demandes exprimées sur les volets sanitaire, commerce
et apprentissage feront l’objet d’études et un compte-rendu
de l’état d’avancement sera effectué lors de la séance plénière
du comité de filière de printemps.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS
La définition de la politique et les échanges réguliers avec les
acteurs socioprofessionnels sont, depuis longtemps, au cœur
du fonctionnement de l’établissement. Des comités spécialisés
fonctionnent ainsi depuis plusieurs années : Comité SIRE,
Conseil scientifique.
Le conseil de formation est actuellement en sommeil, mais
il devrait évoluer en 2018 pour devenir le conseil emploi
et formation afin d’être un lieu d’échange sur les compétences
professionnelles nécessaires au développement de la filière
et aux formations à mettre en place pour y répondre.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
Les principales missions du conseil scientifique
sont :
• identifier les attentes des filières en matière de
recherche,
• élaborer des appels d’offres annuels de
recherche, dont un ciblé sur les sciences
humaines et sociales,
• élaborer un appel bisannuel de développement
et de transfert,
• évaluer la qualité et l’intérêt des projets reçus,
proposer la liste des projets à financer,
• assurer le suivi des projets jusqu’à la diffusion
des résultats vers la communauté scientifique
comme vers les opérateurs des filières et les
éleveurs et usagers d’équidés.
La composition paritaire du conseil (chercheurs
et représentants des filières), et la diversité des
disciplines scientifiques et des secteurs d’activité
représentés, garantissent la richesse des débats
et le bien fondé des décisions.
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LA GOUVERNANCE
DE L’IFCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
JUILLET 2017

Jean-Michel Marchand
Président du conseil d’administration
Sept représentants de l’État
1 désigné par le Premier ministre
• Michèle Froment-Vedrine
Conseillère Maître à la Cour des Comptes
2 désignés par le ministre chargé de l’agriculture
• Catherine Geslain-Laneelle
Directrice générale de la Performance économique
et environnementale des entreprises ou son
représentant Stéphane Le Den, Chef du
Bureau Cheval et de l’Institution des courses
• Philippe Auzary
Directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques
2 désignés par le ministre chargé des sports
• Laurence Lefevre
Directrice des sports ou son représentant Marc
Le Mercier, Sous directeur des fédérations,
du sport de haut niveau, des établissements,
des relations internationales et de l’économie du sport
• Sophie Dubourg
Directrice technique nationale FFE

Douze personnalités qualifiées
• Jean-Michel Marchand, personne qualifiée dans
les domaines d’activité de l’établissement, Président de
la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
• Alain Tisseuil, personne qualifiée dans les domaines
d’activité de l’établissement, Maire d’Arnac Pompadour
• Yves Chauvin, Président de la Société
hippique française (SHF)
• Lieutenant-Colonel Michel Autran,
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,
Conseiller du Président de France Galop.
• Jean Lesne exerçant son activité dans le
secteur des courses hippiques pour le trot
• Odile Audinot, Secrétaire générale de la Fédération
nationale du cheval (FNC), Vice‑présidente
de la commission cheval FDSEA AIN
• Véronique Monteil, Présidente de l’Association
nationale du Poney Landais, Vice-présidente de la SFET
• Serge Lecomte, Président de la Fédération française
d’équitation (FFE) ou son représentant Emmanuel
Feltesse, Vice-président de la Fédération française
d’équitation (FFE) et directeur du Haras de Jardy.
• Olivier Klein, personne qualifiée dans
le domaine des sports équestres

1 désigné par le ministre chargé du budget
• Stéphane Valois
Chef de Bureau – Direction du budget

• Thierry Gausseron, Inspecteur général des
affaires sociales, administrateur général de l’EPA
Château, Musée et domaine national de Versailles
• Pascale Boutet, Sportive de haut niveau

1 désigné par le ministre de la défense
• Général de division Arnaud Nicolazo
de Barmon, Commandant les Écoles militaires
de Saumur et commandant de l’École d’État-Major

Quatre représentants élus du personnel
• Monique Vigneau, représentante FO

1 Commissaire du Gouvernement
• Véronique Borzeix,
Sous-directrice « Filières forêt-bois,
cheval et bioéconomie »
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• Jean-François Gourdon, représentant FO
• Laurent Boury, représentant CGT
• Thierry Duchaussoy, représentant CFDT

Conseil scientifique

Directeurs délégations territoriales

Président : Étienne Verrier

• Olivier Croze, directeur de la délégation
territoriale Auvergne, Rhône-Alpes

Conseil emploi et formation

• Sylvie Doare, directrice de la délégation
territoriale Pays de la Loire, Centre, Val de Loire

Président : En attente de nomination
• Anne-Marie Dutel, directrice de la délégation
territoriale Occitanie, PACA, Corse (Arc Méditéranéen)
Comité filière
Président : Gérard Rameix

• Patrice Ecot, directrice de la délégation
territoriale Bretagne

Comité SIRE

• Sandie Jarrier, directrice de la délégation
territoriale Nouvelle Aquitaine

Président : Philippe Lemaistre

• Daniel Lagneaux, directeur de la délégation
territoriale Bourgogne, Franche Comté, Grand Est

Comité de direction générale

• Éric Leclerc, directeur de la délégation
territoriale Normandie

• Jean Cezard, directeur général
• Jean-Marc Lapierre, directeur général adjoint

• Marion Lhote, directrice de la délégation
territoriale Hauts de France - Île-de-France

• Colonel Patrick Teisserenc, écuyer en chef,
directeur du pôle équitation de tradition française
et performance sportive
• Philippe Chanteur, secrétaire général, directeur
des ressources humaines
• Jean-Michel Pinel, directeur du pôle
de la formation professionnelle et sportive
• Françoise Clément, directrice du pôle
du développement, de l’innovation et de la recherche
• Caroline Teyssier, directrice du pôle traçabilité
et accompagnement à la filière, et de la direction SIRE
• Éric Leclerc, directeur du pôle pilotage stratégique,
du système d’information et de la communication
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RÉPONDRE AUX ENJEUX

L’Ifce a souhaité en 2017 relancer la coopération et de
nouveaux projets avec la FFE. Le groupe d’interlocuteurs Ifce
a été constitué en 2017 pour examiner les demandes de la
FFE et monter des projets dans tous les domaines communs :
traçabilité et contrôle, formation, recherche, innovation,
diffusion, sport, territoires.

NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

*	CRECAT : Centre de Ressources et d’Expérimentation du Cheval au Travail

Conscient de la diversité des problématiques, l’Ifce s’est
organisé pour être en mesure de dialoguer avec les
socioprofessionnels et de répondre à leur demande :
• des délégués nationaux par secteur d’activités : courses,
sport et loisir et travail,
• une approche territoriale dans les régions avec des
directeurs territoriaux,
• un groupe dédié aux relations avec la Fédération française
d’équitation.

DES EXPERTS AU CÔTÉ
DES ACTEURS PROFESSIONNELS

©

Ifce / Dhollande M.

Les 3 délégués nationaux s’impliquent dans les réflexions
menées avec les sociétés mères (France Galop, Le Trot, SHF,
SFET). Ils appuient les organismes gestionnaires des races
dans la définition de leurs programmes de sélection. Ils
sont leurs relais de proximité dans leurs actions de sélection
(commissions d’agrément, évolutions réglementaires,
montage de dossiers, etc) et mobilisent les moyens des
directions nationales de l’Ifce lorsque nécessaire.
Leur vision panoramique sur le segment qu’ils accompagnent
et une connaissance transversale des actions menées dans
les autres segments leur permettent d’apporter un éclairage
pertinent.
Afin de coordonner les demandes, des groupes de travail sont
mis en place. Pour exemple, le groupe génétique-génomique
sport travaille sur la mise en place d’outils de caractérisation
des équidés et a porté le projet Sogen sur le circuit de formation
de la SHF (phénotypage, analyse des performances et étude
génomique).
Les directeurs territoriaux accompagnent les acteurs des
territoires (socioprofessionnels, élus, administrations) dans
la définition des politiques locales et dans la création ou
l’animation d’événements et le montage de projets (salon du
cheval d’Angers, circuits courts de production bouchère). Ils
peuvent également être initiateurs de programmes innovants
pour le compte de la filière (Crecat, Dogeset*). Interlocuteurs
des conseils des chevaux, ils font remonter les attentes et
les demandes des régions auprès des directions nationales
(projets de pôles, actions à l’international).

Concours d'élevage de Chignac
14

	DOGESET : Développement d’Outils de GEStion pour les Entreprises
utilisant la Traction équine

UNE VEILLE POUR SERVIR
LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES
Dans un monde en mutation, les actions de veille permettent
d’anticiper les changements et apportent aux acteurs de la
filière un éclairage sur les points de vigilance et la construction
de stratégies de développement.
Le secteur du cheval est impacté par des champs de
réglementation qui couvrent une majorité de ministères
(cheval médiateur, produit agricole, objet culturel, sportif,
économique, etc.). Le service juridique de l’Ifce assure cette
vigilance et diffuse l’information au profit des acteurs de
la filière. En 2017, une étude a été réalisée pour le compte
des associations de race pour estimer les risques juridiques
encourus par les organismes de sélection et de contracter des
assurances pour y faire face.
Des actions sont également menées pour faire l’interface entre
les socioprofessionnels et les services de l’État (Direction
Départementale des Territoires, aides européennes) dans le
cadre de l’application de la Politique Agricole Commune.
Les textes européens impactent directement la réglementation
nationale du secteur cheval et sports équestres. Leur écriture
nécessite de nombreux allers-retours entre les états membres
et la Commission européenne. Le cheval est souvent considéré
à tort comme un produit agricole « marginal ». La cellule
de veille européenne de l’Ifce suit l’évolution des textes,
communique régulièrement avec les ministères et le monde
professionnel. Elle diffuse des notes trimestrielles sur les
textes en discussion. Le champ d’action est large depuis les
textes directement liés à l’élevage ou l’équitation, jusqu’aux
effets du « brexit », le bien-être animal ou les évolutions des
règles de TVA.

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Le soutien technique
La fragilité financière de certaines sociétés mères est liée à
plusieurs facteurs : jeunesse pour la SFET* créée en 2005 et
changement de périmètre pour la SHF* qui assure depuis
2013 l’organisation du circuit de caractérisation des équidés
de sport de 0 à 3 ans.
L’Ifce apporte un soutien technique à la SHF et à la SFET
par le biais de conventions de prestation de service. Pour
exemple, l’Ifce a signé une convention de partenariat avec
l’Institut national des Ânes et Mulets (INAM) et France
Ânes Mulets (FAM) pour créer l’école des ânes maraîchers
à Villeneuve-sur-Lot. Ce projet est né suite à une demande

©

Antoine Bassaler

SHF : Société hippique française

Équi-ressources

En 2017, l’Ifce s’est organisé pour répondre aux demandes
des acteurs de la filière :
• un partenariat avec l’IDELE (Institut de l’élevage) a été
développé pour le calcul des indices en compétition sur la
base du moteur de calcul développé avec l’INRA. L’Institut
du droit équin a également été sollicité dans le cadre du
comité de filière sur les textes relatifs à l’apprentissage,
• la filière s’organise et se professionnalise, avec la mise en
place d’un « parlement » de la filière autour des 4 sociétés
mères et de la FFE. L’Ifce a pour ambition d’accompagner
cette démarche positive pour la filière équine dans laquelle
chaque acteur contribue à son rayonnement,
• l’Ifce est sollicité pour son expertise et ses compétences
au service des instances socioprofessionnelles. Il participe
aux commissions stud-book à la demande des associations
de race, ainsi qu’au Conseil d’administration du PMU.
L’expertise technique de l’Ifce est appréciée par la FFE dans
l’organisation des compétitions (vétérinaire, juge, chef de
piste, etc.).
L’Ifce apporte des outils indispensables à la prise de décision
de nos partenaires : les deux observatoires (observatoire
économique et social du cheval, observatoire des métiers
et des formations de la filière équestre) qui collectent
et produisent des données diffusées chaque année sur
différents supports (stats et cartes, annuaire Écus, etc.).
Ces observatoires nationaux sont complétés par les
observatoires économiques régionaux qui permettent de
disposer de données micro-économiques.
Outre les actions de veille du service des relations
internationales, l’Ifce participe à l’animation des réseaux
d’influence et de réflexion (EHN, ESSA, Whirdec, WBFSH,
EAAP)* afin de confronter les points de vue des représentants
des filières équines dans les différents pays et de mutualiser
nos actions.
Les principaux réseaux dans lesquels l’Ifce est impliqué
sont Whirdec, WBFSH pour la gestion du département
élevage et ESSA.

©

Ifce

En 2017, après 10 ans d’existence, équi-ressources est reconnu
comme un outil pertinent au service de l’emploi dans la filière
équine. Il s’appuie sur un partenariat étroit avec la Région
Normandie, Pôle Emploi, l’Apecita et l’Afasec. Avec plus de
2 500 offres d’emploi traitées cette année, majoritairement
sur les secteurs sports équestres et courses, et une progression
de près de 15% par rapport à 2016, équi-ressources confirme
la reprise de l’activité du secteur.
Un nouveau site internet « responsive » a été ouvert cette
année pour répondre plus efficacement aux utilisateurs.
L’accent a également été mis sur l’offre à l’étranger et des
partenariats sont envisagés avec des services équivalents en
Irlande.
Outre l’emploi, équi-ressources travaille sur les offres de
stages, participe à des salons (cheval, emploi) et anime des
ateliers d’aide à la recherche d’emploi.

L’Ifce est reconnu par les acteurs de la filière comme un
institut technique au travers de ses missions de recherche et
développement et de diffusion.

Ifce

*	SFET : Société française des équidés de travail

Répondre aux attentes

©

croissante de l’agriculture en maraîchage bio avec les ânes.
L’Ifce met ainsi à disposition de cette école ses compétences
et savoir-faire en matière de formation des hommes et des
équidés à l’attelage.
L’Ifce contribue également à faire connaître l’excellence
de la filière équine française à l’étranger : accueil de
délégations ou d’acheteurs étrangers. Pour exemple, la
SFET a sollicité l’Ifce pour ses compétences en selleriebourrellerie pour la fabrication de harnais « Ban’ei » au
Japon. L’objectif de ce projet est d’expertiser le montage de
ces harnais destinés aux chevaux de trait, d’en transmettre
le processus de fabrication par le biais de la formation, puis
de diffuser ces savoir-faire français au Japon, permettant
ainsi de faire perdurer la tradition.

* EHN : European Horse Network
EAAP : European Federation for Animal Science
ESSA : European states stud association
Whirdec : World horse identification, registration and data exchange committee

L'équipe équi-ressources

WBFSH : World horse breeding federation of sport horses
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DOGESET* :
UN OUTIL AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE
TECHNICO-ÉCONOMIQUE
DE LA TRACTION ÉQUINE

Aider les porteurs de projets et
les entreprises à identifier les
indicateurs clés pour la réussite de leur
installation, ou pour l’amélioration
de leur fonctionnement, telles sont
les ambitions du projet DOGESET porté par l’Ifce via le
pôle développement, innovation et recherche, la direction
de l’Appui à la filière, et la Délégation territoriale Arc
méditerranéen. Le projet DOGESET propose d’initier la
production de références technico-économiques, par l’analyse
fine d’entreprises utilisant des chevaux attelés. Il s’agira pour
cela d’en réaliser un audit complet Ifce selon la méthodologie
déjà utilisée dans le cadre du réseau équin piloté par l’Institut
de l’élevage. Quatre visites annuelles pour chacune des 12
entreprises sélectionnées au sein des régions Occitanie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes seront
ainsi réalisées dès 2018. L’objectif est de diffuser ensuite
largement ces premiers résultats mais aussi de les valoriser
auprès de publics professionnels.

CHIFFRES CLÉS

12

2

Entreprises

Ingénieurs Ifce

Synthèse des repères
technico-économiques

Monographies
et témoignages vidéos
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D’ IC I

* DOGESET : Développement d’Outils de GEStion pour les Entreprises
utilisant la Traction équine

PARTENARIAT AVEC LE HARAS
NATIONAL D’AVENCHES AUTOUR
DE LA TRACTION ANIMALE
La délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé
avec le Haras national d’Avenches en Suisse sur l’utilisation
des chevaux de travail. Ces échanges ont conduit à la rédaction
de deux documents :
• une fiche descriptive générale de la filière équine suisse,
disponible sur Equi-paedia,
• un rapport sur la filière du « cheval de travail » basé sur
des enquêtes auprès d’utilisateurs d’équidés de travail et
de communes.
Ce dernier a permis d’estimer à 2630 le nombre de chevaux
de travail suisses. Les utilisateurs en moyenne ont 50 ans et
possèdent 3 chevaux. Les activités les plus répandues sont le
débardage, les travaux agricoles, le tourisme avec le transport
de personnes. Environ 4,5 % des 2294 communes suisses
utilisent le cheval régulièrement ou occasionnellement. Cette
filière semble manquer de structuration et de projets visibles
autour de la traction animale.
Le CRECAT* a conduit en 2017 des tests d’utilisation
d’assistance électrique pour le transport de personnes. Face à
l’intérêt des résultats, un partenariat plus large entre l’Ifce, via
le CRECAT, la société Meterus et les HN suisses vise à mieux
caractériser les apports des véhicules à assistance électrique
sur le confort de travail des chevaux.

©
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* CRECAT : Centre de ressources et d’expérimentations du cheval de travail

1
Comité d’experts
(Filière, Chambre
d’agriculture, Ifce)

1
Accompagnement
par l’Institut de l’élevage
La traction équine, au cœur du projet Dogeset
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PRODUIRE ET TRANSFÉRER

LES SAVOIRS
OPTIMISER LA RECHERCHE
Le conseil scientifique de la filière équine pilote l’ensemble des
activités de recherche et développement menées par l’Ifce et
ses partenaires, de l’expression des besoins au transfert des
résultats sur le terrain.

Quelques exemples de résultats obtenus en 2017 :
• un nouveau test de qualité du sperme congelé par la
cytométrie en flux est disponible à la Jumenterie du Pin,
• des liens entre la santé (ex : coliques) et le mal-être ont été
identifiés,
• l’excès de concentrés à la jument gestante augmente le
risque d’ostéochondrose chez son poulain à 6 mois,
• 50% des chevaux ressentent le pansage comme négatif :
une méthode adaptée est proposée,
• une étude des impacts de court et long terme des Jeux
équestres mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie
est disponible.
Pour en savoir plus sur les projets soutenus et les résultats
obtenus, consultez les lettres du Conseil scientifique sur :
www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/le-comite-filiere/conseilscientifique/

Perspectives 2018

Points forts 2017
Le Conseil scientifique a été renouvelé pour 3 ans sous
la présidence d’Étienne Verrier (AgroParisTech). Il est
constitué de rapporteurs scientifiques, de représentants
socioprofessionnels et institutionnels et, pour la première fois,
de représentants d’organismes acteurs du développement.
L’Ifce se dote de quatre plateaux techniques. Au-delà de la
station expérimentale de Chamberet (19), exclusivement
dédiée à la recherche en élevage depuis 1972, l’Ifce développe
des activités de recherche sur trois sites initialement
consacrés à la formation : le Pin (61) – reproduction, attelage
et équitation, Saumur (49) – équitation de la pédagogie à
la performance et Uzès (30) – attelage, cheval au travail et
endurance.
De plus en plus d’entreprises innovantes sont accueillies
sur les plateaux techniques pour bénéficier d’expertises ou
d’infrastructures et tester leurs produits.

Les thématiques prioritaires de recherche et développement
seront revues en fonction d’une enquête auprès de la filière
équine.
Des actions vont être menées pour intégrer le cheval et
l’équitation dans des réseaux de recherche européens, multiespèces ou multisports comme par exemple la participation au
futur Groupement d’Intérêt Scientique (GIS) Avenir élevages.

CHIFFRES CLÉS

69

10

projets soumis au conseil
scientifique dont 57 %
financés

entreprises innovantes
accueillies sur les
plateaux techniques

28

175

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

publications issues
de projets financés
ou réalisés par l’Ifce
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ÉCLAIRER LA DÉCISION
GRÂCE AUX OBSERVATOIRES

FACILITER LE LIEN ENTRE
LA RECHERCHE ET LE TERRAIN

L’observatoire économique et social du cheval (OESC) et
l’observatoire des métiers, emplois et formations (OMEFFE)
produisent et diffusent des études et statistiques fiables sur
les marchés et les emplois liés au cheval, issues de bases de
données et d’enquêtes.

L’Ifce remplit son rôle d’institut technique au service de la
filière en étant à l’écoute des besoins des socioprofessionnels
et en leur proposant des solutions pour y répondre.

Points forts 2017

• L’Ifce a déposé un dossier de qualification en tant qu’Institut
technique agricole (ITA) auprès du ministère en charge
de l’agriculture. La qualification sera décidée début 2018.
L’objectif est de mutualiser les actions de l’Ifce avec celles
des autres ITA afin d’offrir un panel complet de compétences
à la filière.
• L’Ifce anime des projets visant à associer l’expertise
des chercheurs au terrain. Pour exemple, le projet de
développement Équi-pâture a permis de vulgariser les
résultats novateurs sur la gestion de l’herbe, la nutrition et
le parasitisme auprès d’un réseau de 12 structures pilotes.
Trois journées « portes ouvertes » se sont déroulées avec
des démonstrations pratiques qui ont été très appréciées
par les 300 participants.
• L’Ifce anime des groupes de travail entre chercheurs et
socioprofessionnels sur différentes thématiques comme la
génétique du cheval et poney de sport, l’endurance, etc. afin
d’analyser de nouvelles pistes de recherche et développement
et présenter l’avancement des projets en cours.
Ifce

La conjoncture équine montre la reprise de la production
d’équidés en France (+1% de naissances d’équidés entre
2016 et 2017) et des enjeux sur les courses hippiques, mais la
pratique de l’équitation reste en recul.
Les notes de conjoncture sont disponibles sur www.ifce.fr/
ifce/connaissances/statistiques-et-donnees/economie-de-lafiliere/ ou par envoi électronique en s’inscrivant sur www.ifce.
fr/newsletters.
Le marché du cheval en France, étudié à partir d’une enquête
auprès de 4000 acheteurs de chevaux de sports-loisirs, montre
un accroissement des achats de chevaux pour la compétition
équestre et un développement des usages à pied autour du cheval
(1 acheteur d’équidés sur 4 intéressé par les pratiques à pied).
L’apprentissage dans la filière équine constitue une voie
reconnue par les employeurs de la filière (1 apprenant sur
3 en formation par apprentissage) mais est en recul, en lien
avec le contexte économique et des difficultés à l’embauche.

Faits marquants 2017

©

Perspectives 2018
• L’emploi lié aux équins : actualisation des indicateurs
globaux d’emplois directement ou indirectement liés aux
équins en France.
• Les importations et exportations de chevaux : consolidation
et analyse de nouvelles sources de données et enquêtes pour
évaluer combien de chevaux sont concernés, de quelles
races, par quels acteurs, pour quelles activités et à quel prix.
• Les études prospectives : pour anticiper l’impact sur la filière
équine des évolutions comme la révolution numérique,
la montée des courants animalitaires, le réchauffement
climatique...

Atelier “Estimer l’état corporel” lors des Journées Equi-pâture

CHIFFRES CLÉS
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Perspectives 2018

20

35

100

interventions

publications

réponses à
des demandes

• La production de références techniques et économiques
combinant des résultats de recherche et le suivi d’entreprises
pilotes va être développée dans de nombreux domaines
(traction animale, bien-être des équidés en centres équestres,
médiation équine, optimisation de l’utilisation de l’herbe,
etc). Cette approche favorise à la fois la remontée des besoins
de terrain auprès des scientifiques et le transfert des résultats.
• La remontée des besoins de la filière et le développement
de l’ingénierie de projet pour y répondre seront priorisés
en 2018.

Antoine Bassaler
©

Équi-paedia, l’encyclopédie du cheval en ligne
s’est enrichie notamment dans le domaine de l’équitation
et totalise 680 fiches disponibles sur www.ifce.fr/ifce/
connaissances. La refonte de la médiathèque permet aux
internautes d’accéder aux 50 000 références et de télécharger
les articles autorisés sur mediatheque.ifce.fr. La newsletter
mensuelle « Avoir un cheval » adressée à plus de 25 000
destinataires complète l’offre.

CHIFFRES CLÉS ÉQUI-PAEDIA

Consultation en ligne des outils de diffusion

CHIFFRES CLÉS

25
études réalisées et contractualisées avec
un organisme de recherche partenaire

1,9 million

470 000

de pages vues

utilisateurs uniques

(+ 65 % vs 2016)

DIFFUSER UNE INFORMATION
FIABLE ET ACCESSIBLE
Les informations sont produites par un large réseau d’experts
propres à l’institut ou appartenant à des organismes
partenaires qui garantissent la fiabilité des connaissances.
Celles-ci sont accessibles à tous sur le site Internet.

près de

600

2 millions

fiches techniques

de fiches consultés

Alimentation

Point forts 2017
La rénovation de la consultation des informations
liées aux équidés a permis d’inclure de nouvelles données,
d’offrir un accès multilingue et de faciliter la recherche par
clé d’entrée.

Maladies

Formations
& métiers

> infochevaux.haras-nationaux.fr

THÉMATIQUES FAVORITES

6 millions

250 000

de pages vues

utilisateurs uniques

©

Ifce

CHIFFRES CLÉS INFO-CHEVAUX

3,5 millions
d’équidés enregistrés dans
la base de données SIRE

Ateliers “Optimiser les coûts alimentaires et de vermifugation”
lors des Journées Équi-pâture
19

Les webconférences se déroulent tous les mardis à
11h30 et jeudis à 18h30 et sont ouvertes gratuitement sur
inscription www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences.
Un spécialiste présente une thématique donnée pendant une
vingtaine de minutes et répond ensuite aux questions. Les
webconférences sont ouvertes aux partenaires externes comme
le RESPE ou l’IDE, démontrant l’intérêt de la filière pour cet
outil. Elles sont consultables en différé sur www.equivod.fr.

CHIFFRES CLÉS WEBCONFÉRENCES

75

8 000

webconférences

personnes inscrites

9/10
personnes satisfaites

87 000
consultations en différé

PARTAGER L’INFORMATION
AVEC LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
L’Ifce multiplie les journées d’information auprès des acteurs
de la filière ou collabore largement aux colloques organisés
par ses partenaires.

Points forts 2017
Les traditionnelles journées d’information (élevage, recherche,
références économiques et éthologie) ont été organisées à
Caen, Paris ou Saumur et retransmises en direct dans toute la
France. Elles ont accueilli plus de 1 000 participants. À noter
également le colloque « sport, performance et apprentissage »
à Saumur avec la participation de Claude Onesta, Thomas
Coville et Thierry Pomel. L’Ifce a également organisé des
journées régionales à Vichy (obligations du détenteur),
Rosières-aux-Salines (performance) et à Saintes (santé,
travail et performance ; partenariat MSA).
La 4e édition de l’equimeeting maréchalerie a eu lieu les 29
et 30 septembre 2017 au Haras national du Pin. Avec ses 26
entreprises européennes (France, Angleterre, Italie, PaysBas) et ses 730 participants, cet événement est devenu la plus
grande rencontre européenne de maréchalerie.
Les experts de l’Ifce interviennent lors de journées organisées
par nos partenaires ou sur les salons.

Équitation

©

Bien-être

Ifce / Gerard L.

Alimentation

Conférence lors de l’Equimeeting 2017

Perspectives 2018
THÉMATIQUES FAVORITES

Perspectives 2018
Améliorer la recherche d’informations pour l’internaute
en facilitant la remontée de tous types de supports (fiches
techniques, articles de la médiathèque, webconférences,
intervention en colloques, outil de simulation, posters…)
à partir de mots clés thématiques.
Renforcer le transfert d’informations grâce à un
réseau élargi de partenaires. Avec des outils web
rénovés et performants comme Infochevaux et Équi-paedia,
il sera possible de développer de nouvelles synergies avec
les organismes de la filière : transfert de contenu sur les
sites Internet de partenaires ; diffusion via les supports
des organismes.

20

Les journées annuelles d’information se dérouleront à
Nouzilly le 30 janvier (élevage), Paris le 15 mars (recherche
équine), Paris le 27 mars (journée REFerences) et Rennes
le 22 juin (éthologie). La journée sur la santé du cavalier en
partenariat avec la MSA sera reconduite à Bordeaux.
Le 2e equimeeting sur la médiation équine aura lieu à
Hennebont en septembre.
Un colloque sur l’essor des nouvelles technologies dans la
filière équine est prévu dans le cadre du salon du cheval
d’Angers en novembre.
Enfin, suite au succès des journées portes ouvertes organisées
dans le cadre du projet équipature, d’autres initiatives de ce
type sur de nouvelles thématiques vont être organisées afin
de rencontrer un public de proximité.CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

9,5

20 200

journées d’informations
organisées en 2017 par
l’Ifce

consultations en différé
des colloques sur
www.equivod.fr

VU
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DIFFUSION
DE CONNAISSANCES
EN NORMANDIE

Notre mission en tant qu’institut
technique est d’organiser et de mettre
à disposition au plus prés des acteurs,
des données d’aide à la décision dont ils
ont besoin. La production de nombreux
outils (économiques, sociaux, techniques) de diffusion et les
actions de transfert de connaissances permettent leur mise
à disposition.
Dans une région concentrant quantité et excellence, l’enjeu
pour les équipes de la direction territoriale Normandie
est d’être un vecteur de diffusion pour les nombreux
professionnels et amateurs.

D’ IC I

L’élaboration d’un plan d’actions et sa mise en œuvre, a comme
objectif de présenter nos outils aux différents publics :
• lors des assemblées générales, pour les représentants des
professionnels (Conseil des chevaux, fédération régionale
des courses, comité régional d’équitation, associations
d’éleveurs),
• lors de retransmissions sur les sites du Pin et Saint-Lô,
des journées élevage, recherche, économie, ouvertes aux
professionnels, stagiaires et amateurs de la filière,
• lors des nombreux événements équestres organisés sur
Saint-Lô et le Pin, pour un potentiel de 150 000 personnes
ayant pris connaissance de 16 thématiques à travers
l’affichage de posters de diffusion,
• lors de contacts professionnels avec les éleveurs, étalonniers,
entraîneurs, propriétaires, destinataires de messages clés
(exemple sur les obligations sanitaires),
• lors de l’organisation d’une journée portes ouvertes dans le
Calvados dans le cadre du projet Équipature.
En 2018, le plan de diffusion va orienter prioritairement ses
actions vers les organismes de formation et les associations
d’éleveurs.

Atelier pratique lors de la Journée d'informations
techniques à Rosières-aux-Salines

UNE JOURNÉE
D’INFORMATIONS TECHNIQUES
À ROSIÈRES-AUX-SALINES
En partenariat avec les socioprofessionnels, et en particulier
le Comité régional d’équitation Grand Est, la direction
territoriale Grand-Est Bourgogne Franche-Comté a rempli
son rôle d’appui à la filière équine en organisant en décembre
2017 une première journée d’informations techniques ayant
pour thème : « l’optimisation de la performance du couple
cavalier/cheval ».
Parce que cet événement correspondait à une réelle attente, le
succès fut au rendez-vous. Près d’une centaine de professionnels
ont assisté dès le matin aux conférences de Nathalie CrevierDenoix, professeure à l’École nationale vétérinaire d’Alfort et
de trois écuyers du Cadre noir de Saumur Arnaud Boiteau,
Dominique Siegwart et Nicolas Sanson.
L’après-midi ont été organisés des ateliers pratiques autour
du cheval et du cavalier, animés par les mêmes écuyers. La
journée s’est terminée par une rencontre conviviale et une
séance de dédicace.

©
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Perspectives 2018

Exposition de posters techniques

De nouveaux thèmes à aborder, et surtout une 2e édition
tournante attendue dès 2018. La qualité et la disponibilité
des intervenants ont été fort appréciées. Si l’Est du
territoire français est souvent négligé voire déprécié par les
organisateurs ou formateurs, l’Ifce doit au contraire rester
attentif aux besoins de ces professionnels et répondre toujours
mieux aux attentes des acteurs de la filière en territoires.
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ACTION DE DIFFUSION
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT EN BRETAGNE
Constatant les difficultés de mobiliser les acteurs socioprofessionnels sur des actions de formation ou de diffusion,
la DT Bretagne a eu la volonté de proposer ces informations
aux élèves d’établissements bretons proposant des formations
cheval. Ces informations sont diffusées sous la forme de
mini-conférences, identiques au format des webconférences
proposées par l’Ifce. Menée de janvier à décembre 2017, en
s’appuyant sur les équipes du Pôle Développement Innovation
Recherche, cette action affiche un bilan de 120 heures
d’interventions pour plus de 800 participants avec une très
forte satisfaction des enseignants et des élèves.
Ce projet a été mené dans sept établissements (4 lycées
agricoles, 2 MFR et 1 section équitation dans un lycée général)
et proposait 25 sujets d’interventions de 0,5 à 1 heure dont la
majorité sont issus des web-conférences de l’Ifce.
Nous avons contacté directement les enseignants concernés
et avons monté notre adaptation à leur fonctionnement
interne (choix des dates, choix du contenu des interventions,
adaptabilité et flexibilité de l’intervenant en journée ou demijournée). Le succès a été immédiat.
Le but principal de ce projet était de faire connaître l’Ifce et ses
missions aux futurs acteurs de la filière et à leurs enseignants
et de leur montrer qu’il est un acteur pouvant leur fournir de
très nombreuses données technico-économiques. Ils l’ont tous
reconnu et certains enseignants, suite à ces interventions, ont
déclaré qu’avec la diffusion de leur contenu, la filière équine
allait maintenant être beaucoup mieux considérée par leurs
collègues des autres filières de productions animales.
Le bilan, après un an d’intervention, est le suivant :
• grand intérêt de la part des élèves qui réclament ces
interventions à leurs enseignants et qui mettent en œuvre
les données technico-é conomiques fournies au sein de leur
stage et dans leur rapport,
• demande croissante des enseignants d’inscrire des
formations Ifce auprès de leur organisme de formation
continue,
• appropriation de l’ensemble des expertises technicoéconomiques de l’Ifce au sein de la DT Bretagne,
• publicité de l’excellence de l’Ifce auprès de leurs
partenaires de la filière et au-delà (maîtres de stages,
MSA, inspection académique, collectivités locales et
régionales, politiques, etc).

VALORISER LA

FORMATION
L’École supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE), forte
des synergies en plein essor entre ses deux sites, le Pin et
Saumur, poursuit le développement de ses formations en lien
direct avec les problématiques de terrain exprimées par les
professionnels et les partenaires.
L’équipe a ainsi développé en cette fin d’année 2017 :
• une formation au métier d’assistant d’élevage en réponse
aux besoins des Haras de chevaux de courses normands,
• un Executive mastere entraîneur (EME) « Équitation
académique et performance sportive » en lien avec
l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance) pour permettre aux professionnels
d’approfondir leur culture équestre et leurs savoir-faire
par la pratique de l’équitation de tradition telle qu’elle est
transmise à Saumur et à l’étranger.
Ces nouveaux cursus viennent compléter les actions
de formation innovantes lancées en 2017 : la formation de
« Groom international », le « Certificat de compétences
spécifiques » (CCS) en techniques pédagogiques et la mise en
place d’une méthode d’aide à l’entraînement « Action Types ».
L’ESCE en 2017, avec ses 19 formations diplômantes ou
qualifiantes et 3 formations en apprentissage, a formé au
total 289 stagiaires en formations longues, ce qui représente
un total de 141 196 heures stagiaires.
À cela, il faut également ajouter toutes les heures de formations
courtes (techniques d’élevage, sellerie, maréchalerie,
équitation, etc), les actions de formations en tant que
prestataires et les heures de formation pour l’international
ainsi que les formations délivrées en territoire afin de mesurer
réellement le total d’heures délivrées par le pôle formation
professionnel et sportive de l’Ifce. On compte ainsi plus de
200 000 heures stagiaires sur l’ensemble du territoire.

LA DYNAMIQUE D’UN RÉSEAU
• Un resserrement du périmètre d’action
• Une répartition de l’activité par thématique de formation :

1,6 %
Reproduction

14,7 %
Gestion et conduite des équidés
7,3 %
Pratique autour du cheval
9,2 %
Équitation
29 %
Sellerie
2%
Autres
36,2 %
Attelage

• L’Ifce étant l’organisme de formation pour 45 % des heures
stagiaires effectuées et en prestation pour 55 %
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Les grands rendez-vous de l’ESCE
OUVRIR LES SITES AU PUBLIC :
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Formation jeunes chevaux, ESCE du Pin

LES FORMATIONS DE L’ESCE
Optimiser la gestion des formations
L’application GESTFORM est le nouvel outil de gestion des
formations de l’Ifce. L’outil a été déployé sur l’ensemble de
l’établissement en juillet 2017. Cette application web permet
de gérer les clients/stagiaires, les formateurs, les lieux de
formation, les différents clients et financeurs, les sessions de
formation jusqu’à la pré-facturation. L’application GESTFORM
nous permet de gérer les process administratifs en fonction de
chaque type de formation (réponse à un commanditaire ou
portage direct, courte, longue, recrutement, etc). GestForm
centralise l’information (données sur les stagiaires : heures,
niveau de formation, type de financement, etc, sur l’activité
globale) et est un outil de pilotage. Elle sera également le
support de la démarche qualité au quotidien : utilisation
de documents aux normes et commun à l’ensemble de
l’établissement, stockage et archivage des documents, suivi
des présences, gestion des formateurs, etc.

Le choix de la qualité
L’année 2017 a également été l’année du début de la mise en
œuvre de la démarche qualité. L’établissement s’est d’abord
fait enregistrer sur le Datadock. Datadock est le nom d’une
base de données unique créée par 20 OPCA (Organismes
paritaires collecteurs agréés) et OPACIF (Congé individuel
de formation). Ces derniers ont publié une liste commune
de 21 indicateurs permettant de valider le respect par les
organismes de formation des six critères du décret qualité.
Il permet à chaque organisme de formation de saisir et de
déposer en ligne de façon confidentielle et sécurisée les
informations et pièces demandées par les commanditaires.
L’établissement s’est ensuite engagé dans la certification au
référentiel Qualicert porté par VIVEA. Cette certification
passe par l’accompagnement obligatoire d’un cabinet de
conseil. Suite à un diagnostic effectué en juillet par le cabinet,
l’établissement a mis en place un plan d’actions pour se mettre
en conformité avec le référentiel. Les personnels ont été
formés au référentiel à l’automne et ont élaboré un certain
nombre de procédures et d’outils. L’établissement envisage
de se faire certifier en juin 2018.

L’École supérieure du cheval et de l’équitation – site de Saumur
proposait pour la première fois, le 7 novembre 2016 une journée
portes ouvertes. Pour ce premier rendez-vous, 300 visiteurs
ont fait le déplacement à Saumur. L’enquête de satisfaction
réalisée suite à ce rendez-vous souligne la concordance entre les
attentes des participants et le déroulé de cet événement puisque
les visiteurs ont obtenu les réponses aux questions qu’ils se
posaient et ont apprécié toutes les animations proposées ce jour.
Le succès de cette « portes ouvertes » correspond parfaitement
aux besoins de l’école dans son souci de présentation des
formations en favorisant les échanges avec les formateurs et
les stagiaires. Le site de Saumur a donc décidé de renouveler
l’opération tous les deux ans, la prochaine session étant
programmée en 2018. Cette journée se déroulera fin janvier,
en amont des périodes de candidatures aux sélections pour la
rentrée 2018.
En Normandie, le site du Pin continue chaque année de proposer
une journée portes ouvertes courant mars à destination des
cavaliers amateurs, des passionnés de chevaux et des locaux.
En 2017, l’équipe du Pin a souhaité suivre le modèle du rendezvous Saumurois. Cet événement n’a pas eu le succès escompté
du fait de la date choisie en semaine et a donc amené les équipes
a positionner la journée 2018 le samedi 24 mars. 2018 sera
une année exceptionnelle car pour la première fois la journée
portes ouvertes sera suivie de deux grands événements : le
regroupement des anciens élèves du Pin le dimanche 25 ainsi
qu’une journée sport le lundi 26 mars.
LES JOURNÉES SPORT DE L’ IFCE :
INTERVENTION D’EXPERTS DE HAUT-NIVEAU
POUR ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS
CAVALIERS ET LES ENTRAÎNEURS
Le site de Saumur a reçu le 14 décembre 2017 trois grands
noms du sport au palmarès de renommée internationale pour
une Journée sport sur le thème de la performance : Thierry
Pomel, Thomas Coville et Claude Onesta.
Si le programme a du être un peu modifié, le contenu de
cette journée a été des plus riches. Invités, officiels, élèves
et participants sont tous ressortis ravis de cette intervention
dont le maître mot était : la bienveillance.
Les trois experts du sport ont su captiver l’auditoire avec
leur témoignage dans une première partie de journée. La
deuxième partie s’est déroulée sous forme de tables rondes.
Après la diffusion d’une vidéo présentant la thématique, les
intervenants ont pu prendre la parole sur chaque sujet les
uns après les autres.
Les thématiques abordées étaient complètes : le rôle du
coach, la gestion de la défaite et du stress, la préparation
physique, la gestion des pensées parasites et la concentration.
Les explications étaient simples, concrètes, imagées et
passionnantes, empruntes de réalité et de vécu. Malgré la
spécificité de chaque sport, les discours des intervenants
convergeaient parfaitement sur la position du coach, la
préparation des athlètes et le rôle de chacun.
Pour la première fois en 2018, le site du Pin accueillera
également une journée sport sur le thème de l’entraînement.
Cet événement mettra en lumière deux grands préparateurs
dont le travail est complémentaire : pour la préparation
physique, Guy Bessat sera accompagné de Karim Lagouhag
tandis que Blandine Bousquet, associée à Ludovic Henry,
présenteront leur travail de préparation mentale.
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Élèves en formation sur le site de Saumur

LE SITE DE SAUMUR
Bilan chiffré
L’ ESCE site de Saumur, en tant qu’organisme de formation,
a réalisé en 2017, 99 002 heures dont 95 807 heures de
formation longues, diplômantes ou qualifiantes pour 208
stagiaires. Le taux de remplissage des formations était de
100% cette année.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES À LA RENTRÉE
2017 PAR FORMATION

13 %
DES olympique
8%
4 % Cavaliers d’entraînement
CCS
14 %
DESJEPS PRO
19 %
11 %
DE PRO
Formation sport
(BP DE)
30 %
Formation universitaire

Valoriser les compétences
pédagogiques des professionnels
L’ESCE souhaite amener l’enseignement à des notions
d’innovations pédagogiques grâce au « Certificat de
compétences spécifiques » (CCS) en techniques pédagogiques.
Cette formation qualifiante, labellisée par l’INSEP, a vu sa
première promotion certifiée en cette fin d’année 2017. Une
première année de lancement avec 6 élèves a permis de
valoriser la professionnalisation de la filière. Cette formation
continue est destinée aux professionnels enseignants. Pour
la rentrée 2017, ce sont 4 femmes d’horizons variés (jeune
diplômée du BPJEPS, ancienne élève de Saumur installée
en Grèce, etc.) qui vont ainsi s’acculturer des techniques de
transfert d’apprentissage.
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L’EME « Équitation académique et performance sportive »
est issu d’un partenariat entre l’Ifce et l’INSEP. Sa vocation
première est de permettre aux professionnels d’approfondir
et faire mûrir leur culture équestre et leurs savoir-faire par la
pratique de l’équitation de tradition telle qu’elle est transmise
à Saumur mais aussi à l’étranger.
Elle se déroule sous la forme du compagnonnage. Le public
vient s’enrichir grâce à des échanges de professionnel
à professionnel et au partage de leurs connaissances avec
les écuyers.
Cette formation est une occasion unique d’échanger avec
des intervenants du Cadre noir, de l’École portugaise d’Art
équestre de Lisbonne et de l’INSEP.
Deux mois de formation sont dédiés à la rédaction d’un
mémoire sur une thématique qui se voudra au service de la
doctrine préservée et entretenue par les écuyers du Cadre noir
de Saumur. Il sera préalablement validé par l’écuyer en chef
et le directeur des formations.
L’EME est un enrichissement, une montée en compétence
permettant d’acquérir une expérience et une culture, mais
également une ouverture d’esprit sur la pratique de l’équitation
de tradition française et étrangère.
Elle s’adresse à des cavaliers expérimentés, ayant atteint un
certain degré de maturité dans leur équitation, titulaires du
DEJEPS ou du BEES 2/ DESJEPS, qui dispose d’un cheval
personnel de niveau Pro 2 (toutes disciplines confondues).

L’ESCE dans le développement
des formations internationales
PROJET SPINE
Éric Deyna et Éloïse Legendre, formateurs référents du site de
Saumur dans le cadre des échanges des Écoles européennes,
ont participé en octobre 2017 à un regroupement en Suède.
Ce meeting réunissant 8 membres du réseau avait pour
objectif d’initier la réalisation d’un nouveau projet Erasmus
appelé projet SPINE. Ce projet devra aboutir en 2020 sur la
création d’une « Extra Qualification » (EQ) permettant, grâce
à des échanges entre étudiants et professeurs, aux jeunes
professionnels de la filière équine d’acquérir les connaissances
et les compétences indispensables pour pénétrer le marché
européen.
Cette qualification à terme reposera sur 10 modules de
formation : pédagogie, langage, management, régulation,
préparation physique du cavalier, innovations technologiques,
culture du pays, attitude du cavalier, bien-être du cheval et
le self management.
CHAMPIONNAT DES ÉCOLES EUROPÉENNES
D’ÉQUITATION À STARUM
Pour la deuxième année consécutive, Éloise Legendre,
enseignante et coordinatrice des diplômes sport remporte le
titre de meilleure coach des écoles européennes d’équitation
à Starum (Norvège).
Ce championnat a largement souri à l’équipe saumuroise
puisqu’Éric Deyna, enseignant-écuyer et coordinateur des
L2 (formation initiale) termine sur la deuxième marche du
podium des coachs.
Tous passionnés et expérimentés, les enseignants de l’ESCE
ont à cœur de pousser les élèves au plus haut niveau dans les
trois disciplines olympiques, comme le montre les médailles
par équipe et en individuel des deux stagiaires en 3e année
de formation initiale : l’or pour Louis Seychal et l’argent pour
Philotée Fouilhoux.

Formation et recherche appliquée

LE SITE DU PIN

Afin de favoriser le développement de l’excellence de ses
formations et l’expertise de ses enseignants chercheurs,
l’ESCE a contribué en 2017 à la mise en œuvre de protocoles
de recherches.
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RÉPARTITION DES ÉLÈVES SUR L’ANNÉE
2017 PAR RAPPORT À 2016

528

123
Autres

81
Autres
75
Reproduction

71
Sellerie

75
Attelage
57
Sellerie

58
Tech. d’élevage
52
Attelage

52
CAPTAV

51
CAPTAV

48
Tech. d’élevage
45
International

36
DEJEPS

29
Maréchalerie
7 Assistant élevage
6 Groom

17 CJC
CJC 17
4 Groom

2016

2017

Une nouvelle formation :
assistant d’élevage équin
En 2016, dans le cadre du plan 500 000 emplois lancé par la
région Normandie, l’ESCE s’est positionnée pour organiser et
accueillir la première formation d’assistant d’élevage afin de
répondre au besoin des élevages et haras normands.
En 2017, la Jumenterie du Pin réitère ce projet, mais développe
le contenu de la formation de façon à répondre totalement
aux besoins de la filière. Le métier d’assistant d’élevage
est en tension et les jeunes diplômés de formations CAPA
Palefrenier-soigneur, Baccalauréat professionnel CGEH, BTS
Productions animales, même s’ils sont bien formés pour la
partie théorique, ont des compétences trop faibles pour les
employeurs en matière de manipulation des animaux en toute
sécurité et en premiers soins (cf Annuaire ECUS 2016).
C’est pourquoi le site du Pin proposera à partir de mars 2018
une formation pour les jeunes diplômés d’un BTS Productions
animales ou des professionnels justifiant de 3 années
d’expérience dans l’élevage équin. Cette formation sur 9 mois
comprendra notamment 12 semaines de stage (poulinage,
préparation aux ventes, manipulation des étalons et poulains,
etc). Les assistants valideront leur certificat d’aptitude aux
fonctions d’inséminateurs équins ainsi que le CAPTAV durant
leur formation.

Formation attelage à un cheval, site du Pin
Ifce

42
International
DEJEPS 30
Maréchalerie 18
Assistant élevage 7

À l’initiative de l’agence de consulting Poseidona, en lien avec
la Korean Race Authority (KRA), le site du Pin a accueilli
pour la 4e année consécutive des groupes de coréens afin de
leur transmettre les savoir-faire de la filière équine française
et soutenir ainsi le développement des activités équestres en
Corée du Sud.
En 2017, le nombre de semaines et de stagiaires a augmenté
par rapport aux années précédentes. Cet échange contribue
à l’internationalisation des compétences de la France. L’Ifce
est clairement identifié par la KRA pour ces formations. La
KRA traite aussi directement avec l’Ifce pour la formation
de cadres coréens. Les équipes de la jumenterie du Pin ont
déjà reçu durant plusieurs semaines et formé un vétérinaire,
ainsi que deux cadres cette année en partenariat avec l’UNIC
et l’ANSF, et la MEI*. Le pôle formation travaille désormais
sur un programme de formation sur un an pour 4 cadres en
2018, avec les mêmes partenaires.
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126
Reproduction

Formations internationales

Ifce

Malgré une légère baisse, il est intéressant de noter que le
nombre d’apprentis en formation CS UCA, DEJEPS et CAP
sellier-harnacheur du CFA interrégional du cheval et de
l’équitation reste stable entre 2016 et 2017.
L’apprentissage est un fer de lance pour le site du Pin. Cette
démarche s’inscrit parfaitement dans le plan de développement
de l’apprentissage mené par la région Normandie.

©

Bilan chiffré

Formation reproduction, site du Pin

* UNIC : Union nationale interprofessionnelle du Cheval
ANSF : Association nationale du Selle Français (Stud-book Selle Français)
MEI : Mission Europe et International
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NOUVELLE-AQUITAINE :
VERS LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES ÉQUINES
Pour la troisième année consécutive, l’Ifce, en partenariat
avec la FFE et le Groupement Hippique National (GHN), a
répondu à un appel à projet de VIVEA afin de développer une
offre de formation à destination des éleveurs et dirigeants de
structures équestres. Ces formations proposaient 4 modules
dédiés à la compétitivité permettant d’aider ces acteurs à
développer et pérenniser leurs entreprises équines au niveau
économique.
Pour cela, l’Ifce a mobilisé des experts reconnus dans les
domaines de la gestion des charges, de la comptabilité ou
encore de la stratégie commerciale.
En Nouvelle-Aquitaine et en raison de l’étendue de ce territoire,
les modules de formation ont été déployés pour la première
fois sur deux lieux différents (Bordeaux et Limoges) favorisant
ainsi la proximité géographique pour les participants.
Grâce aux enquêtes de satisfaction transmises à la fin de
chaque module, les participants ont montré leur intérêt sur les
thématiques proposées. Ils reconnaissent en effet l’importance
de maîtriser au mieux les aspects économiques de leurs
entreprises. Ils ont pu également exprimer leurs besoins
et attentes sur des thématiques connexes et notamment la
dimension juridique.
L’objectif pour l’Ifce est de répondre au mieux à ces nouvelles
attentes et de continuer à proposer des formations permettant
de renforcer les compétences et connaissances des acteurs
de la filière.
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D’ IC I
“ Je souhaite continuer
à pouvoir me former sur
l’amélioration et la gestion
d’une entreprise équestre ”
“ Actuellement en démarche
d’installation, la formation
m’a conforté dans mes choix
stratégiques et la mise en
œuvre de mon projet. Elle
va me permettre d’éviter
quelques erreurs de jeune
chef d’entreprise équestre ”

LE SPORT
UN LEVIER AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE

du Cadre noir dans le cadre de leur préparation aux échéances
importantes. Elles permettent une mise en situation des
chevaux et des voltigeurs. L’objectif majeur pour 2018 est la
préparation des Jeux équestres mondiaux en reconstituant
une équipe pour conserver le titre mondial acquis en 2016.
PÔLE FRANCE ET CENTRE DE RESSOURCE
ET D’EXPERTISE DE PARA-DRESSAGE

Grand Insep

L’Ifce confie les chevaux dressés par les écuyers aux cavaliers
de para-dressage. Ces derniers sont entraînés et coachés par
les écuyers. Actuellement, deux chevaux sont confiés pour le
para-dressage également utilisés pour les galas.
Le cheval Swing Royal ENE-HN (propriété de l’Ifce),
confié au cavalier José Letartre, obtient une place de 4e aux
Championnats d’Europe de Goteborg (SWE) après un très
bon début de saison.

©

La direction de la performance sportive se situe au cœur des
missions de l’Ifce. Ses missions et ses résultats se déploient
sur l’ensemble de l’établissement en contribuant aux soutiens
des politiques fédérales :
• l’accueil de différents pôles France à Saumur,
• le rayonnement du Cadre noir en compétition ainsi que
la crédibilité des enseignants et la qualité des chevaux
de formation,
• l’organisation de compétitions au service de la filière
lorsqu’il s’agit d’élevage et du haut niveau à la demande de
la fédération,
• la participation aux travaux de recherche menés par l’Ifce
pour améliorer la performance sportive.
La labellisation Grand INSEP au palier argent, obtenue en
juillet 2016, montre la volonté de l’Ifce de s’inscrire dans
une démarche moderne et innovante d’accompagnement
de la performance.

ACCOMPAGNER LE SPORT
DE HAUT NIVEAU À SAUMUR
PÔLE FRANCE DE CONCOURS COMPLET SENIOR
Historiquement situé à Saumur, le Pôle France bénéficie
d’installations remarquables. Tous les sportifs de haut niveau
passent à Saumur pour préparer la saison à venir. 1 400 nuitées
chevaux ont été enregistrées en 2017. Le site de Verrie constitue
un outil très apprécié de l'entraîneur national et des cavaliers.
PÔLE FRANCE JEUNE FFE
DE CONCOURS COMPLET
L’Ifce est impliqué dans ce pôle en terme de ressources
humaines (1 coordonnateur/entraîneur et 2 entraîneurs
ponctuels), et parfois en mettant des chevaux à disposition des
jeunes. Les jeunes sont au pôle en permanence et poursuivent
tous un double projet. Ils étaient six au début de l’année :
quatre d’entre eux ont eu des opportunités professionnelles
intéressantes et en ont profité pour quitter Saumur.

José Letartre et Sébastien Goyheinex

SOUTIEN À L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE PENTATHLON MODERNE
Depuis plusieurs années, les athlètes de l’équipe de France
de Pentathlon moderne viennent s’entraîner en équitation
sur le site de l’Ifce Saumur. Ils y trouvent à la fois des chevaux
de bon niveau, des installations dédiées, et un entraîneur qui
les suit régulièrement.

PÔLE FRANCE DE VOLTIGE
Le pôle bénéficie des installations de Saumur et de chevaux
confiés. Les voltigeurs participent aux présentations publiques
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Alexis Goury a remporté le CIC*** de Montelibretti (ITA)
avec Trompe l’Œil d’Emery et s’est classé 3e du difficile et
renommé CCI*** de Boekelo (NED).

PSV-Jean Morel

Héloïse Le Guern a réussi la meilleure performance
française aux Championnats d’Europe jeunes cavaliers de
Millstreet (IRL) avec Orage de Longuenée*ENE-HN.

Pauline Van Landeghem, Liaison*ENE-HN
au Grand national de Saint-Lô
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT
DE L’INSTITUT PAR LA
PERFORMANCE SPORTIVE
Les écuyers ont pour mission le dressage des chevaux qui
leur sont confiés. Ces chevaux sont ensuite orientés vers les
présentations du Cadre noir, la formation ou la participation
aux compétitions de haut niveau. La participation aux
compétitions a donc comme vocation première le dressage
des chevaux pour l’utilisation qui leur est assignée et permet
le rayonnement de l’établissement.
Les écuyers participent à des compétitions avec divers
objectifs : le dressage des jeunes chevaux, leur préparation
pour les élèves, la formation professionnelle continue des
cadres et le rayonnement de l’établissement.
En 2017, les écuyers Matthieu Van Landeghem avec Trouble
Fête*ENE-HN et le lieutenant colonel Thibaut Vallette,
écuyer du Cadre noir avec Qing du Briot ENE-HN (propriété
de l’Ifce) ont obtenu les meilleurs résultats français lors des
Championnats d’Europe de Strzegom (POL). Ils montent
sur la troisième marche du podium du Grand national de
concours complet 2017, circuit d’excellence de la FFE.
En dressage, Pauline Van Landeghem et Liaison*ENE-HN
réalisent une excellente saison. Le couple remporte sept
victoires dans les différentes épreuves de haut niveau et se
classe six fois second. Ils se classent également second dans
le Grand national de dressage FFE 2017 pour l’écurie Le Cadre
noir de Saumur – NAF, composée avec l’écuyer Fabien Godelle.

APPORTER UNE EXPERTISE TECHNIQUE
La direction de la performance sportive s’investit dans des
actions de recherche diverses sur le thème de l’objectivation et
de l’amélioration de la performance en équitation. Ces travaux
mettent également en avant le cavalier en tant que sportif de
haut niveau.
Des fiches ont été publiées sur l’entraînement du cheval
et du cavalier en concours complet d’équitation, elles ont
été réalisées en collaboration avec le plateau recherche de
Saumur, les écuyers et des intervenants ponctuels experts
dans le domaine du sport de haut niveau.

Lieutenant-colonel Thibaut Vallette, 10e de l'Euro 2017
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Pour l’attelage, Renaud Vinck responsable attelage de l’Ifce
et sportif de haut niveau, transmet ses compétences dans
le réseau des écoles d’attelage*Haras nationaux, sur le site
du Pin et en territoire.

ORGANISER DES COMPÉTITIONS
À la demande de la FFE, et suite au succès rencontré par
l’organisation des différentes étapes du Grand national
de concours complet, l’Ifce a de nouveau organisé ces
compétitions en 2017 :
Saumur : 394 engagés
Pompadour : 340 engagés
Le Lion d’Angers : 402 engagés
La qualité de l’organisation, des parcours et des sols proposés
a été unanimement saluée par le staff fédéral et par les
cavaliers. Ces compétitions ont servi de circuit de sélection
des couples pour les Championnats d’Europe 2017. Le site
de Saumur organise également un concours de dressage
international en mai, organisation lourde qui constitue un
signal fort d’appui à la filière.
L’Ifce consacre des moyens importants au soutien de l’élevage
à travers l’organisation conjointe avec la SHF des finales des
jeunes chevaux de dressage à Saumur, de CCE à Pompadour et
d’endurance à Uzès, ainsi que des épreuves jeunes chevaux tout
au long de l’année. L’Ifce est également le principal sponsor
d’un événement d’envergure international : le Mondial du
Lion (événement international de concours complet dédié
aux jeunes chevaux).

Perspectives 2018
Les jeux équestres mondiaux de Tryon (USA) sont l’objectif
majeur de la saison 2018.
La préparation de cette échéance et des compétitions
planifiées pour y accéder permettra d’obtenir des données
techniques et scientifiques liées à la planification de
l’entraînement. L’objectivation des chemins d’accès à la
performance est une préoccupation permanente des sportifs
et entraîneurs de l’Ifce.

Matthieu Van Landeghem, 16e de l'Euro 2017

Ifce / Weber M.
©
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Agent de l'Ifce investi dans l'organisation du Grand National

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF NATIONAL
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Au-delà l’accueil de plus de 420 chevaux sur le Grand national FFE du Lion d’Angers, l’ambition de l’équipe Ifce des Pays
de la Loire était de créer en 2017 un événement laboratoire
conçu comme un outil de développement durable. L’objectif
était d’expérimenter, capitaliser, modéliser et transmettre
de l’innovation dans l’organisation de compétitions équestres.
Si le sport restait la composante principale de ces quatre
journées dédiées au concours complet d’équitation, l’Ifce et
ses partenaires publics et privés ont souhaité aussi ouvrir cet
événement à de nouvelles dimensions :

• dimension économique : immersion des étudiants
en Licence tourisme et loisirs sportifs pour appréhender
de l’intérieur l’organisation d’une épreuve de haut niveau,
• dimension technique et environnementale : organisation
d’une formation sur la mise en place de parcours de cross
pour les adhérents du Comité régional d’équitation, euxmêmes organisateurs de compétitions,
• dimension sociale : sensibilisation des entreprises
locales et des participants aux actions d’une association
régionale qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves.
7 000 euros ont été récoltés, grâce aux dons et à la vente
de brassards aux couleurs de l’association.

DIMENSION
SPORTIVE

DIMENSION
ÉCONOMIQUE

DIMENSION
ENVIRONNEMENTALE

DIMENSION
SOCIALE

•
•
•
•

• 1 jour
• Visite de terrain
accompagnée par un
cavalier professionnel
et échanges avec des
professionnels : Serge
Cornut, Jean-Guy
Issaly (responsable
événementiel sportif)
• 14 étudiants en
licence tourisme et
loisirs Sportifs reçus
• Partenariat avec
l’Université d’Angers

• 1 jour
• Atelier de construction
et visite du cross
• 12 professionnels
participants
• Partenariat avec
le Comité régional
d'équitation (CRE)

• 1 jour
• 39 enfants et leurs
familles accueillis
• 7 000 € récoltés
• Une association
« Marie Rêves
et Espoir »
• 25 entreprises et
commerçants du
Lion d'Angers et
de la filière équine
mobilisés ainsi que les
visiteurs et cavaliers

4 jours
8 épreuves
426 participants
96 questionnaires
récoltés auprès
de cavaliers
professionnels,
amateurs et
accompagnateurs puis
traités et analysés
par un étudiant STID
– IUT de Vannes
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ET LE CONTRÔLE

Antoine Bassaler

TRAÇABILITÉ

©

ASSURER LA

L’enregistrement des équidés, des détenteurs et des
propriétaires présents sur le territoire au sein du Système
d’information relatif aux équidés (SIRE) sont des éléments
essentiels pour assurer la traçabilité des équidés. En simplifiant
les démarches et grâce aux actions de sensibilisation et de
contrôle sur le terrain, l’Ifce accompagne la filière vers une
meilleure traçabilité sanitaire.

CHIFFRES CLÉS

7 931 k€
de chiffre d’affaires

Les démarches SIRE dématérialisées

3 614 646
équidés enregistrés dans la base
(dont 96 158 créés en 2017)

1 402 370
membres (dont 56 209
créés en 2017)

LE SIRE, UN OUTIL
AU SERVICE DE LA FILIÈRE
L’évolution des organismes de sélection
Depuis le 1er janvier 2015, l’Ifce était reconnu organisme
de sélection par défaut pour toutes les races. L’arrêté du
28 avril 2016 a fixé les modalités d’agrément des organismes
30

de sélection et a permis aux Associations nationales de race
de choisir parmi 4 options :
• l’agrément et la réalisation de toutes les missions par
l’organisme de sélection lui-même,
• l’agrément et la délégation de missions à un organisme tiers
(pouvant être l’Ifce),
• le refus d’agrément ou pas de demande d’agrément
et délégation par l’Ifce,
• pas de demande d’agrément et gestion par le berceau de race.
Certaines ont donc choisi de constituer un dossier pour
déposer une demande d’agrément afin de devenir l’organisme
de sélection officiel pour leur race.
Les premiers agréments en tant qu’Organisme de sélection
ont été délivrés par le ministère chargé de l’agriculture via
l’arrêté du 6 juillet 2017. Six associations de race sont agréées
pour définir les objectifs de sélection et les caractéristiques
des races qu’elles gèrent. Elles ont été agréées pour 5 ans :
France Galop (Pur-sang et AQPS), la Société d’encouragement
à l’élevage du Cheval français (Trotteur français), l’Association
française du poney Dartmoor, l’Association française du
Lipizzan, l’Association des éleveurs de chevaux de race
Camargue et l’Association française du cheval miniature.
Cette procédure s’est accompagnée de la reconnaissance de
deux nouveaux stud-books français, le Cheval Criollo et le
Cheval du Vercors de Barraquand, dont les associations sont
agréées pour 2 ans car nouvelles races reconnues.
Toutes ont délégué à l’Ifce la tenue du livre généalogique et la
délivrance des document d’identification. Les démarches pour
l’identification des équidés concernés sont donc inchangées.
L’Ifce reste par ailleurs Organisme de sélection par défaut
pour toutes les autres races.

L’accompagnement des utilisateurs

Filière trait

En 2017, deux outils en ligne ont été complètement repensés
afin d’améliorer le confort et l’accès aux informations des
utilisateurs du SIRE :
• simulation de croisement. Plus clair et facile d’utilisation, le
nouvel outil analyse les caractéristiques des deux parents
et propose la race la plus probable du produit, puis toutes
les autres races où l’inscription au stud-book est possible,
• suivi d’un dossier d’élevage. Entre la naissance du poulain
et l’arrivée de son document d’identification, plusieurs mois
s’écoulent parfois. Désormais, l’éleveur peut visualiser
rapidement les différentes informations de son dossier en
temps réel.

La demande de carnet de saillie et la gestion du carnet de saillie
en ligne pour les chevaux de traits et ânes continuent leur
progression auprès des éleveurs puisque 44,7 % ont opté pour
un carnet de saillie en ligne et 29,5 % en ont fait la demande
sur internet.
La mise à niveau tarifaire progressive des documents
d’identification des chevaux de trait sur celui des ânes, grâce
à une subvention du ministère de l’agriculture auprès du
SIRE après une année 2016 de prise en charge totale par la
subvention a débuté en 2017 et sera poursuivie jusqu’en 2019
où les tarifs seront alignés.

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
DES TAUX DE DÉMARCHES
EN LIGNE CROISSANTS :

847 644
opérations administratives dont :

83 086

50 %
demandes de cartes de saillies
CHEVAUX DE SANG (29 % TRAITS / ÂNES)

100 %

changements de propriétaires

déclarations de saillie
CHEVAUX DE SANG (37 % TRAITS / ÂNES)

67 807

57 %

documents d’identification édités
(46 800 avec origine et 21 007 ONC)

7 794
déclarations de lieux de détention

déclarations de naissance
CHEVAUX DE SANG (32 % TRAITS / ÂNES)

60 %
déclarations de détenteur

Parallèlement, le SIRE s’emploie à faciliter les démarches des
utilisateurs tout en essayant de répondre au mieux aux besoins
exprimés par les associations de race. Le prélèvement de la
part variable des étalons Selle Français a été rendu possible
en ligne, la démarche d’utilisation de semence importée a
été simplifiée et les niveaux d’enregistrement des chevaux
importés ont été harmonisés.

CHIFFRES CLÉS

157 977

13 %
changements de propriétaire

53

races gérées

6

races étrangères
sous convention

17

avec accord

appels téléphoniques

92 627
mails traités

258 137

84 %

comptes internet actifs en 2017
(dont 23 068 ouverts en 2017)

de taux de satisfaction global
cumulé des utilisateurs de SIRE
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Perspectives 2018
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POURSUITE DE L’AGRÉMENT
DES ORGANISMES DE SÉLECTION
En 2018, d’autres associations nationales de race devraient
être agréées, l’Association du Cheval Arabe a déposé un
dossier et les demandes d’agrément de l’Association nationale
du Cheval Castillonnais et de l’Association nationale des
Races Mulassières du Poitou ont fait l’objet d’une consultation
électronique de la CNAG*.
D’autres races ont choisi de signer une convention avec l’Ifce
comme le stud-book Selle Français, l’Association du Cheval
Arabe, l’Association française du Cheval Arabe Shagya,
l’Union des éleveurs de Chevaux de Race Ardennaise,
l’Association nationale de l’Âne de Provence, l’Association
nationale de l’Âne Normand et l’Association nationale de l’Âne
du Cotentin. L’Association nationale de l’Âne Bourbonnais et
le SHERPA (Mérens) sont également en cours de signature
d’une convention.

Lecture d'un transpondeur lors d'un contrôle

CONTRÔLE ET IDENTIFICATION :
DEUX MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

*CNAG : Commission nationale d'amélioration génétique

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE L’UTILISATEUR
Afin de répondre aux besoins exprimés par le comité SIRE,
notamment la déclaration de naissance par un tiers, et la
possibilité de déclarer un propriétaire différent du naisseur
pour le poulain, la démarche de déclaration de naissance en
ligne a été totalement repensée pour la saison 2018.
Après plusieurs mois de test et de développement, la première
application d’identification mobile devrait voir le jour. Les
identificateurs pourront désormais réaliser le signalement de
l’équidé directement sur leur tablette ou smartphone.
ÉVOLUTION DES RÈGLES DE DIFFUSION

L’identification de terrain
des équidés : assurer la qualité
au service de la traçabilité
L’identification de terrain est une étape clef du processus
global d’identification, qui contribue à la traçabilité, en lien
fort avec l’activité du SIRE. L’Ifce continue d’être un acteur
de l’identification de terrain, dans un positionnement de
suppléance par rapport aux vétérinaires, avec un objectif
de maintien de qualité et d’expertise.

CHIFFRES CLÉS

58

agents Ifce habilités pour près de 30 000 actes

1

part de marché globale stable depuis 2013 (26 % Ifce)
Des parts de marché variables selon les segments :

35 % poulains sous la mère, 7 % ONC
L’activité de l’Ifce est plus importante et légitime
dans les bassins de production de chevaux

©
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Suite à certaines évolutions réglementaires et aux besoins
émis par les organismes de sélection notamment via le comité
SIRE, l’accès aux données SIRE a fait l’objet d’un travail
approfondi. Ainsi les adresses mails seront disponibles
pour les organismes de sélection comme les autres données
personnelles. La transmission de ces données sera encadrée
par une convention où les tiers autorisés seront informés de
leur responsabilité quant à la diffusion de ces données.
Le numéro SIRE et UELN* ne seront plus des données
confidentielles et seront en 2018 accessibles sur Infochevaux
pour les chevaux dont l’enregistrement au SIRE est finalisé,
hors chevaux de passage et ascendants.

Contrôle sanitaire : fiabiliser
et renforcer la traçabilité

Saisie des données au SIRE (Pompadour)
* UELN : Universal Equine Life Number, numéro unique
attribué à chaque cheval dans le monde.

32

La mission de police de l’identification des équidés a été
confiée à l’Ifce par la loi fin 2014. Un corps d’une soixantaine
de contrôleurs assure cette mission sur l’ensemble du
territoire. Ces agents assermentés sont habilités à rechercher
et constater les infractions relatives à l’identification des
équidés et aux obligations sanitaires du détenteur d’équidés.

L’objectif des contrôles organisés par les agents de l’Ifce est de :
• renforcer la fiabilité de la traçabilité sanitaire des équidés
en accompagnant les détenteurs dans la réalisation de leurs
démarches puis en sanctionnant les acteurs négligents ou
fraudeurs,
• lutter contre les vols et les trafics d’équidés.

VU
©

Ifce

Le contrôle du respect des obligations du détenteur d’équidés
permet de vérifier qu’en cas d’épidémie toutes les informations
indispensables seront disponibles pour agir.

D’ IC I

BILAN 2017 : PLUS DE 4000 DÉTENTEURS
CONTRÔLÉS POUR 50 000 ÉQUIDÉS
Une traçabilité sanitaire très incomplète !
• Lieux de détention :
plus de 50 % sont non-déclarés
• Registres d’élevage ou de transport :
77 % absents ou incomplets
• Déclaration du vétérinaire sanitaire :
67 % de non conformité
L’obligation d’identification des équidés est plutôt bien
respectée, 15,6 % des chevaux contrôlés présentent un défaut
d’identification, mais seule 3 % de la population contrôlée sont
en absence totale d’identification, 2 % des équidés importés
contrôlés ne sont pas enregistrés dans la base SIRE.
UNE SYNERGIE CROISSANTE
ET POSITIVE AVEC LES DD(CS)PP

Contrôle sanitaire inopiné en Hauts de France

Près de 300 contrôles conjoints ont été réalisés en 2017, alors
qu’une cinquantaine avait été réalisée en 2016.
Les DD(CS)PP (Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations) sollicitent de plus
en plus l’Ifce en qualité d’expert identification sur les contrôles
de structures équines. Une très bonne synergie semble être
instaurée entre les deux services.
PERSPECTIVES 2018 : AMENDES FORFAITAIRES
ET PRÉROGATIVES ÉLARGIES

©
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La mise en place d’amendes forfaitaires se précise et permettra
d’augmenter l’efficacité des contrôles. Sera à l’étude en 2018,
la possibilité de donner aux contrôleurs Ifce le pouvoir de
contrôler et sanctionner les manquements liés à la tenue du
registre d’élevage et à la protection animale.

Éleveur avec ses chevaux au pré

CONTRÔLE
SANITAIRE INOPINÉ
Mi-septembre 2017, une intervention initiée
par la DDPP* 59 (Nord) a eu lieu chez un
revendeur de chevaux. Préparée en amont
depuis plusieurs mois et dans une grande
discrétion, elle a sollicité l’intervention de
plusieurs services de l’État. Une quarantaine
de personnes (gendarmerie, DDPP, police
des frontières, service des fraudes, MSA et
Ifce) a été répartie en trois équipes agissant
simultanément sur les différents sites
concernés, pour éviter les contacts entre
les personnes impliquées. Au regard de
l’importance de l’opération, les contrôleurs
d’Île-de-France sont venus renforcer l’équipe
des contrôleurs en Hauts de France.
Malgré quelques difficultés à obtenir les
documents d’identification, les contrôleurs
sanitaires de l’Ifce ont procédé à la vérification
de près de cent chevaux. Différents documents
relatifs à l’identification et complétés de
manière non réglementaire ont été saisis à
cette occasion. À ce jour, les suites de ce dossier
sont suivies par les autorités administratives
et judiciaires.
*DDPP : Direction départementale de la protection
des populations
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FAIRE VIVRE LE

63 %

PATRIMOINE

de taux de remplissage
des présentations publiques

ET DIFFUSER L’ART
ÉQUESTRE

53 730
visiteurs du site de Saumur
(55 010 en 2016 soit - 2 %)

1 567 829 € HT
de chiffre d'affaires billetterie
(1 311 858 € HT en 2016 soit + 20 %)

275 524 € HT
de chiffre d'affaires boutique
(251 665 € HT en 2016 soit + 10 %)

2 071 065 € HT
de chiffre d'affaires total
(+ 2 % par rapport à l’objectif fixé)

©
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En s’appuyant sur les 200 ans d’histoire du Cadre noir et
sur l’héritage culturel et patrimonial, l’Ifce joue aujourd’hui
un rôle capital dans le rayonnement de l’art équestre en
France et à l’étranger. Le Cadre noir diffuse son savoir et
son expertise vers les professionnels de l’encadrement de
l’équitation en France mais également vers le grand public lors
de ses galas et présentations ou lors des grandes échéances
sportives. Ses actions contribuent à valoriser l’équitation de
tradition française, inscrite sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.

CHIFFRES CLÉS PRESSE
ET COMMUNICATION

833

CHIFFRES CLÉS BILLETTERIE
ET ACTIVITÉ TOURISTIQUE

30 dates de présentations publiques

(contre respectivement 15 et 14 en 2015 et 2016,
soit le double de présentations publiques)
et 14 dates de galas à Saumur

articles de presse (tous supports)

2 147 000 €

d'équivalent publicitaire (valorisation
monétaire des retombées média)

98 900 fans

dans la communauté média sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram)

11 dates de galas hors Saumur (7 en 2015)
51 455

spectateurs à Saumur
(galas + présentations publiques)
(40 714 en 2016 soit + 26 %)

À LA RENCONTRE DU PUBLIC

≈ 42 000

Présentations publiques

spectateurs hors Saumur (36 000 en 2015)

93 455 spectateurs total
(76 174 en 2016 soit + 23 %)

91 %

de taux de remplissage des galas
(89 % en 2016)
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L’année 2017 est marquée par une augmentation de la
fréquentation (+ 53 %) et des recettes (+ 48 %), compte tenu
de l’augmentation du nombre de dates de présentations.
La clientèle se compose de 72 % d’individuels et de 28 % de
groupes. La clientèle individuelle est majoritaire car l’offre de
dates s’est principalement située dans les flux de fréquentation
naturelle de cette clientèle. Les dates programmées en période
de fréquentation de groupes sont cependant toutes bien
remplies (taux de remplissage entre 70 % et 100 %).

Laurent Vilbert
©

Parallèlement, l’équipe dédiée a participé à des ateliers
spécifiques « mécénat » organisés par l’Agence du Patrimoine
Immatériel de l’État (APIE).

Partenariat commercial
Cette année a vu l’aboutissement du projet « Cadre noir
collection » qui s’est traduit par la réalisation et la mise en
commercialisation d’une montre de luxe et d’un parfum. Ces
deux produits de luxe ont été présentés à Paris lors d’un salon
du bijou et d’une boutique éphémère.

Perspectives 2018

Le niveau de fréquentation s’est maintenu en 2017 par rapport
à 2016 (91 % de taux de remplissage) avec une hausse des
recettes due à l’harmonisation des tarifs des différents galas.
Le gala le plus fréquenté est le « Printemps des écuyers » avec
un taux de remplissage de 100 %, puis « Au cœur du Grand
Manège » de septembre (94 %), « Au cœur du Grand Manège »
de mai (89 %), les « Musicales » (88 %) et enfin « Au cœur du
Grand Manège » de juillet (82 %). La répartition de la clientèle
se situe entre 55 et 85 % pour les individuels et entre 15 et
45 % pour les groupes selon les galas, le flux étant soumis aux
différentes périodes du calendrier.

L’année 2018 va permettre de poursuivre l’action au travers,
entre autre, du partenariat avec un groupe d’étudiants en
master 2 spécialisation mécénat, qui va travailler en étroite
relation avec l’équipe dédiée sur cette thématique et apporter
ses compétences sur des projets précis.
Afin de développer l’ancrage territorial, un cercle des mécènes
composé d’entreprises régionales va être créé.
De nouveaux produits de la gamme « Cadre noir collection »
vont être réalisés et proposés à la vente dans les réseaux
spécifiques de la joaillerie et des produits de luxe.

Laurent Vilbert

Galas

Visites guidées
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On constate un léger recul de 2 % de la fréquentation et
4 % pour les recettes sur cette activité : la fréquence des
présentations publiques en juillet/août « aspire » une partie
des visiteurs de l’été (plus forte baisse de visiteurs constatée en
août). On note cependant une belle augmentation du Rendezvous des initiés (+ 19 %) et des visites scolaires (+ 38 %).
La fréquentation se répartie entre 70 % d’individuels et 30 %
de groupes.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Mécénat
L’année 2017 a vu se concrétiser la demande de rescrit fiscal
auprès des services fiscaux du département. Le réceptacle
juridique permettant de recevoir des dons et de délivrer les
attestations permettant la défiscalisation est maintenant
opérationnel.
La réalisation de supports tels que la plaquette de
présentation, les fiches relatives à chaque projet et la rubrique
« partenaires » sur le site internet ont permis de mettre en
place la stratégie et les actions de communication.
Une démarche de prospection active a été entamée auprès des
très grandes entreprises telle que l’avait préconisé la société
qui nous a accompagnés dans le projet. Pour cela, à partir de
la base de données constituée en 2016, 170 entreprises ont été
contactées par mail, téléphone et courrier. Plusieurs contacts
sérieux sont aujourd’hui établis et devraient aboutir dans les
mois qui viennent.

PROMOUVOIR L’ÉQUITATION
DE TRADITION FRANÇAISE
ET SON INSCRIPTION À L’UNESCO
SUIVI DE L’ORGANISATION DE DIVERSES
JOURNÉES DE « RENCONTRES » AUTOUR
DE L’ÉQUITATION DE TRADITION FRANÇAISE
En juin dans l’Est, en août en Charente, en septembre dans
l’Eure, en novembre en Provence, en décembre en Belgique,
ont été organisées des journées d’échanges et de réflexions
autour de l’équitation française. Initiées par diverses
communautés, d’origines privées ou par des associations
partenaires de l’Ifce, elles permettent de regrouper ceux qui
se reconnaissent dans ce patrimoine dont l’élément le plus
connu et le plus représentatif est le Cadre noir.
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COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE D’ÉQUITATION
La FFE a intégré le sujet de la tradition équestre française
et souhaite mieux la faire connaître aux enseignants et aux
centres équestres. Elle a à ce titre concrétisé la signature
de la convention avec l’Ifce. La cérémonie s’est déroulée le
22 novembre au ministère de la Culture. L’objectif de cette
convention consiste à mettre en œuvre des actions communes
en faveur du rayonnement et de la diffusion de l’Équitation
de tradition française.
PARTICIPATION AU RÉSEAU
« CHEVAL ET PATRIMOINE »
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Ces synergies autour de la mise en valeur du patrimoine
culturel du cheval se sont en particulier concrétisées par
l’organisation d’une journée sur les architectures liées au
patrimoine du cheval. Leur préservation ou leur réutilisation,
illustrée par de nombreux exemples, ont passionné en
octobre au Théâtre du Dôme à Saumur un public d’experts
et d’enthousiastes.
GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PUBLICATION
D’UN « LIVRE BLANC » SUR L’ÉQUITATION
DE TRADITION FRANÇAISE
Composé d’experts de la FFE, de l’Ifce, du ministère de la
Culture, il a terminé ses réunions de travail en 2017. Ce
document est entré dans le processus d’édition de Belin et
a pour ambition d’être le plus complet possible sur tous les
aspects permettant de connaître notre tradition équestre,
comprendre son évolution, et rappeler les enjeux de sa
sauvegarde.

©
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ACHAT DE L’OUVRAGE ANCIEN
« LA CAVALERICE FRANÇOIS »
DE SALOMON DE LA BROUE
Le Cadre noir de Saumur et l’association « Les Amis du Cadre
noir » ont pu acquérir en 2017 un exemplaire de l’ouvrage rare
de Salomon de la Broue, rédigé en 1593, actant la naissance de
l’Équitation de tradition française, grâce à des mécènes privés
ainsi qu’à une opération de financement participatif. L’ouvrage
sera numérisé afin d’être mise à la disposition de tous.

Ouvrage ancien
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Perspectives 2018
Refonte du comité de suivi Unesco et création d’une
association. L’année sera consacrée en collaboration avec la
FFE, à mettre en lumière le patrimoine culturel de la tradition
équestre en elle-même, sa diversité et ses contenus. Dans
cette perspective, une réorganisation de la concertation
autour de l’Ifce et de la FFE passera par la création d’une
association ouverte à toutes les communautés représentatives
se réclamant de ce patrimoine. Cette association participe à
la définition d’une communauté de pratiquants, importante
aux yeux de l’Unesco.
Soutien aux projets visant à mieux définir et
connaître la communauté des pratiquants. Diverses
actions sont envisagées, allant de la collecte de témoignages
vivants d’écuyers se réclamant de la tradition équestre
française, à la recherche de partenariats avec mécènes ou
collectivités, ou au soutien d’associations ou de fondations
sensibles à la défense de notre patrimoine culturel.
La signature de la convention avec la FFE autour du
concept d’équitation de tradition française devrait aider à
transmettre les valeurs promues par l’Unesco et à développer
la communication vers les membres de la Fédération, les
enseignants et les centres équestres.
Rédaction d’un ouvrage sur l’entraînement du cheval
et du cavalier de dressage. Cet ouvrage permettra de
mettre en perspective les procédés traditionnels et ceux issus
du sport moderne. Il constitue un élément important de la
doctrine de Saumur, entre tradition et modernité.
Constitution du rapport d’actions 2011 – 2017 pour
le suivi de l’inscription Unesco. L’Ifce devra fournir au
ministère de la Culture les éléments permettant la finalisation
du dossier pour le renouvellement et l’approbation de
l’inscription de l’Équitation de tradition française à l’Unesco.

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE
La valorisation du patrimoine immatériel et matériel de l’Ifce
est un des objectifs stratégiques de l’établissement public,
inscrit dans son COP pour la période 2014-2017.
Cette dimension patrimoniale incarne l’identité historique de
l’Ifce au travers de ses deux marques « Haras nationaux » et
« Cadre noir » et la mise en œuvre de telles actions s’inscrivent
nécessairement dans le temps long.
Si le patrimoine matériel se représente aisément, le patrimoine
immatériel de l’Ifce se définit par des savoir-faire relatifs
aux métiers du cheval : la conduite d’attelages traditionnels
portée par les Haras nationaux et la pratique de l’équitation
de tradition française portée par le Cadre noir.
Le Projet Attelage National initié en 2017 permet d’intégrer
les différentes composantes de l’attelage (tradition, loisir,
sport et utilitaire). Ce projet permet de mobiliser trois
ensembles de moyens : la formation des hommes, la formation
et la caractérisation des chevaux et le matériel, au service
des performances « attelage ». Il comporte une dimension
historique et culturelle permettant de mieux valoriser
le patrimoine hippomobile, marqueur identitaire majeur
des Haras nationaux.

Christine Leiritz
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VU

D’ IC I
CERCLE DES MÉCÈNES
DU HARAS NATIONAL D’UZÈS

* Mr Bricolage, Mac Donald, SAS Laithier, Banques Dupuy de Parseval
et Crédit Agricole.
Ifce

C’est ainsi qu’un plan d’actions de valorisation du patrimoine
hippomobile matériel et immatériel a été élaboré autour des
trois objectifs suivants :
• conserver, « exploiter » le patrimoine Haras nationaux de
l’Ifce en rassemblant les acteurs de la filière autour d’un projet
mobilisateur/commun et y associer des agents de l’Ifce,
• transmettre/former et sauvegarder les savoirs et savoir-faire,
• favoriser l’accès à la richesse de ce patrimoine (rendre ce
patrimoine et son histoire accessible, attractif…).
Le patrimoine matériel est principalement constitué des
voitures hippomobiles (VH) « anciennes » des Haras
nationaux, mais aussi de leurs accessoires nécessaires
comme les timons, limons, les harnais, les lanternes, etc.
Chaque voiture est aujourd’hui pucée et référencée. C’est ainsi
qu’une première typologie de ces 300 VH a été proposée :
« roulantes », « musées », « 2e choix ou transformées »,
« pour pièces », « intérêt national ».
Quelques belles réalisations mettant en valeur le patrimoine
hippomobile sont à relever : Haras national d’Uzès, Haras
national de Cluny, ou, grâce aux syndicats mixtes à qui la
gestion de ces sites avait été confiée, le Haras national de
Lamballe, d’Hennebont et de Saint-Lô.
Enfin, la relocalisation des implantations territoriales de
l’Ifce a conduit l’établissement à céder ou se désengager d’une
grande partie des sites historiques des Haras nationaux. Les
nouveaux propriétaires (Compiègne, Saint-Lo, Lamballe,
Hennebont, Tarbes, Cluny...) s’engagent dans une valorisation
patrimoniale et touristique de leur site, valorisation dans
laquelle la présence de VH et de sellerie tient une place de
premier plan. Cette dimension est prise en compte par la
politique de valorisation patrimoniale de la marque Haras
nationaux, et de l’attelage en particulier. Des collections de
voitures leur sont ainsi confiées et un suivi des conditions
de conservation et de valorisation est mis en place.
Le patrimoine hippomobile immatériel est constitué
des savoir-faire et de manière de conduite d’attelages
traditionnels qu’il convient de recenser puis de transcrire
en vue de leur diffusion.
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Le samedi 9 décembre, deux attelages de l'Ifce
(un minibus et une wagonnette) ont accompagné la dernière
étape du voyage du sapin destiné à l'Élysée à Paris

Initié par la Société des Amis des Haras qui a facilité
le lancement des premières opérations et accompagné
le projet, le mécénat est l’occasion de fédérer les amoureux
du patrimoine hippomobile et les entreprises de l’Uzège
autour d’un même projet. Conscients de l’importance de
leur rôle sociétal, cinq mécènes “locaux*”et contributeurs
individuels se sont engagés dans l’opération. 120 000 € ont
pu être récoltés sur 3 années.
Au cours de ce cycle, plusieurs actions ont été conduites
ou sont en cours : rénovation de la remise d’exposition
et de la sellerie d’honneur, programme de restauration
des voitures anciennes sous la houlette de Philippe
Roche, sellier en charge du patrimoine. Un nouveau cycle
verra prochainement le jour et intégrera une dimension
supplémentaire liée à l’innovation et à la formation aux
savoir-faire traditionnels.
Au-delà du simple apport financier, cette démarche a
l’avantage de positionner le Haras non seulement comme
diffuseur des savoir-faire par la mise en valeur des voitures
mais aussi comme acteur du développement économique
en territoire.

Remise à voitures hippomobiles du Haras national d’Uzès
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Alain Laurioux

LES AGENTS

Vue aérienne du site de Saumur

CONTEXTE 2017
Outre les dossiers dont la gestion s’est poursuivie
(requalification professionnelle des agents de catégorie C
filière technique, déprécarisation des contractuels, phase
active des contrôles de l’identification équine…), l’année
écoulée aura été riche d’évolutions majeures avec :
• la création d’un service de santé au travail et le recrutement
d’un médecin de prévention,
• une nouvelle organisation des directions de l’Ifce
caractérisée par plus de transversalité,
• la fermeture effective des Haras nationaux de Rodez et de
Montier-en-Der,
• l'élaboration du nouveau contrat d’objectifs et de
performance (COP) pour la période 2018 – 2022, afin
de donner de la visibilité sur l’avenir de l’institut, associé
à un projet de plan d’accompagnement personnalisé des
agents (en cours de discussion).
EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE
ETP fin 2017 : 742
Baisse des effectifs : 5,5 %
Masse salariale : 46 M€
Les effectifs exprimés en équivalents temps plein à fin 2017
sont passés de 785 à 742, soit une nouvelle baisse de 5,5 %
après celle de 5 % de 2016. La masse salariale de 47 M€ a été
consommée à hauteur de 98 % « seulement » (46 M€), du fait
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de mesures statutaires dont l’État a décidé de reporter l’entrée
en vigueur, de nombreux postes de direction non pourvus, et
d’une moindre sollicitation par les agents des indemnités de
restructuration par rapport à ce qui avait été prévu.
L’Ifce poursuit son soutien à la politique de développement de
l’apprentissage dans la fonction publique puisqu’il a recruté
4 nouveaux apprentis (principalement dans des métiers
informatiques) en compensation de ceux ayant quitté le
dispositif à la fin de leur formation, portant ainsi leur effectif
à 10. Ces emplois s’accompagnent d’un important plan de
formation professionnelle.
MOBILITÉ 2017
Départs à la retraite : 46
Mobilités externes : 20
Démissions : 12
Radiations : 9
Enfin, 98 départs ou sorties des effectifs ont été enregistrés
(à comparer aux 67 départs de 2016 et aux 56 sorties de 2015),
augmentation significative qui s’explique par un contexte de
restructuration permanente. Ces départs concernent pour
l’essentiel les retraites (46), les mobilités externes (20), les
démissions (12) et les radiations suite à intégration dans une
autre entité publique (9).

Du fait de la réorganisation territoriale de l’établissement,
qui vise à relocaliser les implantations pour les adapter aux
strictes nécessités des missions et au plus près de la filière
équine, les agents affectés en délégation territoriale sont
concernés par les questions de reconversion professionnelle
et/ou de mobilité interne ou externe. La DRH propose
plus de 35 postes à pourvoir, notamment des postes de
contrôleur identification et traçabilité sanitaire. La cellule
accompagnement de la DRH s’est rendue dans 7 sites en 2017
et a mené plus de 70 entretiens individuels.
Les agents rencontrés ont pour la moitié d’entre eux trouvé
une issue favorable grâce à une reconversion professionnelle
interne, une mobilité géographique interne ou externe ou une
démission accompagnée d’une indemnité de départ volontaire
pour réaliser des projets professionnels personnels. Plus de
trente agents bénéficient encore d’un suivi régulier de la DRH.
Une prestation spécifique d’accompagnement du conjoint a été
mise en œuvre pour un agent. Cette aide individuelle, soustraitée à un cabinet spécialisé, avait pour objectif de l’aider
à trouver un emploi dans une autre agglomération, facilitant
ainsi la mobilité de notre agent, qui s’est déclaré très satisfait
de l’accompagnement, même si le processus n’a finalement
pas été mené à terme.
Pour les agents concernés par une mobilité géographique,
l’Ifce propose plusieurs outils d’aide à la mobilité : d’une part
la prime de restructuration de service (PRS), d’autre part
la prime d’accompagnement à la réorganisation régionale
de l’État (PARRE), et l’aide à la mobilité du conjoint. Ces
dispositifs ont bénéficié à treize agents.

Comme en 2016, 16 agents supplémentaires de catégorie C
filière technique exerçant des métiers de catégorie B ont été
promus dans le corps des techniciens supérieurs du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce plan sera reconduit
en 2018, pour la troisième année consécutive.

Formation professionnelle continue
En 2017, l’effort de formation s’élève à plus de 2 millions
d’euros et vise d’une part à faire monter en compétences
les agents dans les nouvelles missions de l’Ifce, comme les
formations de formateurs, les formations liées au contrôle,
etc, et d’autre part à faciliter les reconversions professionnelles
internes et externes des personnels de notre établissement
en restructuration.

CHIFFRES CLÉS

20

mobilités externes

6

indemnités de départ volontaire (IDV) versées
(219 932 €)

5

primes de restructuration de service (PRS) versées
(85 300 €)

8

primes d’accompagnement
à la réorganisation régionale de l’État
(121 500 €)

Alain Laurioux

L’accompagnement des agents

Le plan de requalification
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LES ENJEUX
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Stagiaire en formation, site de Saumur
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Fin 2016, l’Ifce a décidé le recrutement d’un médecin de
prévention à la fois pour pallier la pénurie de médecins
de prévention sur certains sites, en déficit depuis 2014,
et pour répondre, au sein du département santé, prévention
et sécurité à une meilleure prise en charge des RPS (Risques
psychosociaux), évalués en 2016 par le cabinet PSYA.
L’ambitieux projet de créer un service autonome de santé
au travail s’articule autour de la mise en place d’un logiciel
spécifique de santé au travail et de celle d’un réseau
d’acteurs pluridisciplinaires. L’outil informatique choisi est
PREVENTIEL de la société Vals Solutions, dont le déploiement
a commencé en décembre 2017 et se terminera en mars 2018.
Le réseau d’acteurs de santé au travail se compose de
professionnels de la prévention des risques que sont les
assistants et les conseillers de prévention, les assistantes
sociales, les prestataires extérieurs comme les psychologues
du travail et les ergonomes.
Le médecin de prévention doit assurer le suivi médical des
agents de l’Ifce et agir avec ses collaborateurs sur les risques au
travail, grâce à une approche pluridisciplinaire de ces risques.
En 2017, le médecin de prévention a effectué des déplacements
sur plusieurs sites (Saumur, Chazey-sur-Ain, Cluny, Aurillac,
Rodez, Gélos, Villeneuve-sur-lot, Le Pin, Chamberet, Le Lion
d’Angers).
Outre les visites médicales et le suivi qui en découle, physique
ou téléphonique, des actions de tiers temps sont conduites.
S’agissant de la prévention des RPS, au-delà des actions mises
en place suite à l’évaluation des RPS :
• des formations des managers proposées sur des sujets
porteurs comme la gestion des conflits, la conduite et
l’accompagnement du changement ou les entretiens
d’évaluation,
• la diffusion plus large de comptes rendus de réunions de
CODIR ou autres dans le but d’améliorer la communication
interne entre la hiérarchie et les agents,
• une réflexion menée sur l’amélioration des conditions
de travail,
• une écoute et un soutien de proximité assurés au sein
du département.
Pour perfectionner notre prise en charge, des formations
sur les thèmes des RPS et du suicide sont programmées en
2018 pour les agents du département santé prévention. La
construction du service santé et le développement de ses
compétences seront l’enjeu de 2018.
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D’autres faits significatifs sont à relever en 2017 :
• évaluation des Risques psychosociaux (RPS) : plan d’actions
suivi et présenté en CHSCT central avec lancement d’une
grande action de prévention contre le suicide dont la gestion
est confiée à un prestataire externe,
• évaluation des risques : le nombre de risques répertoriés
stagne entre 2016 et 2017 avec une diminution de 32 %
du nombre de risques inacceptables et élevés. Exemples
d’actions menées par les conseillers de prévention :
animation du réseau des assistants de prévention, études
et aménagements de postes à la demande du médecin de
prévention ou lors de nouvelles activités, saisine du fonds
d’insertion des personnes handicapées pour financer des
aménagements spécifiques de postes de travail, groupe
de travail prévention des risques liés à l’attelage, conseils
réglementaires, formation aux risques liés au métier de
sellier, mise en place d’un système de sécurité incendie, etc,
• mise en œuvre de formations prévention santé sécurité : coût
pédagogique de formation de 75 276 € TTC en 2017 contre
104 529 € TTC en 2016 soit une baisse de 30 %. Cet écart
s’explique en partie par l’organisation de la formation des
membres du CHSCT en 2016 (37 800 € TTC) et la baisse des
formations CACES en 2017 (recyclage tous les 5 ou 10 ans),
• mise en œuvre d’un plan global d’équipements de protection
individuelle et vêtements de travail : 88 301 € TTC, dont
55 % du budget alloué aux vêtements de travail (63 % du
budget en 2016 et 73 % du budget en 2015),
• poursuite de l’équipement en téléphones mobiles avec option
GPS destinés à la protection des travailleurs isolés (PTI).

Antoine Bassaler

Création d’un service
de santé au travail

Le nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail reste
constant : 57 accidents recensés en 2017 et 61 en 2016. Le
taux de fréquence reste également stable à 40,97. Ce sont
essentiellement les accidents avec arrêt de travail qui
diminuent (‑17 % par rapport à 2016), impactant de facto le
taux de gravité qui passe ainsi de 0,73 en 2016 à 0,58 en 2017.
Les coûts directs liés aux accidents du travail (honoraires
médicaux, frais d’hospitalisation, salaire de l’agent...) s’élèvent
à 121 k€ (122 k€ en 2016), dont 58 k€ provenant d’accidents
antérieurs à 2017.
L’évolution des activités Ifce (forte baisse des activités liées
au cheval, très accidentogènes) et la démarche de prévention
engagée depuis une dizaine d’années favorisent une
accidentologie plus faible et moins grave sur nos différents sites.
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Antoine Bassaler
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PRÉVENTION, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Évaluation des risques

MAÎTRISER

LES COÛTS
2017 a été une année de consolidation des procédures créées
par la réforme de la comptabilité publique, mais aussi l’année
de la mise en œuvre de la dématérialisation via le portail
Chorus Pro, mis à disposition par l’État, et qui permet de
déposer, recevoir et connaître le statut des factures sous
format électronique. Est ainsi concrétisée l’optimisation de
la gestion de la chaîne financière.
La démarche est dématérialisée, du téléchargement des
factures par les services de l’Ifce comme leurs envois
informatiques aux unités budgétaires concernées afin
qu’elles les traitent. L’Ifce a accepté d’être entité pilote
pour l’installation d’un nouvel outil qui se charge de la
communication automatique entre Chorus Pro et SIREPA
(application financière de l’Ifce) : le CAB (Chorus Application
Bus), est un connecteur qui interroge régulièrement Chorus
Pro pour récupérer automatiquement les factures qui y ont
été déposées par les fournisseurs, et balaie les pièces côté
SIREPA pour renvoyer vers Chorus Pro l’état de traitement
de ces factures.

Le tableau qui suit présente la répartition des dépenses en
fonction des principales missions de l’Ifce, telles qu’elles résultent
de son contrat d’objectifs et de performance 2014 – 2017.

APPUI FILIÈRE
279 800 €
222 678 €
198 564 €
TERRITOIRES
3 237 024 €
3 560 518 €
3 553 341 €
DIRECTION DÉVELOPPEMENT
ET RECHERCHE (DDR)
1 970 242 €
1 975 342 €
1 978 524 €

BILAN FINANCIER
FORMATION
Les premières analyses issues du compte financier confirment
la maîtrise des dépenses de fonctionnement puisque l’Ifce
réalise une économie de 428 359 € sur un budget (hors
FAFSEA et hors masse salariale) qui s’élevait à 18 534 718 €.
Il faut saluer ce résultat obtenu dans un contexte budgétaire
contraint.

955 568 €
994 568 €
982 293 €
ENE SPORT
653 400 €
631 230 €
629 133 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(hors masse salariale et hors FAFSEA)

ENE CADRE NOIR
1 463 910 €
1 532 646 €
1 512 169 €
SIRE
3 571 564 €
3 697 049 €
3 562 401 €

18 534 718 €
Budget AE* 2017

18 106 359 €

Budget initial
 udget révisé
B
Consommation

AE* consommées 2017

*Autorisation d'Engagement
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les cessions d’actifs mobiliers concernent :

399 794 €

pour la vente de chevaux
3 633 270 €
Budget initial +
Budget révisé 1 2017

3 042 194 €
Budget 2017 engagé

167 754 €

pour la vente de matériels
Les recettes liées à l’activité se répartissent comme suit :

Le budget d’investissements pour 2017 s’élevait à 3 633 270 €,
pour une consommation des crédits à hauteur de 3 042 195 €,
concernant essentiellement : la construction de paddocks,
du mobilier pour la cafétéria de Saumur, l’achat de chevaux
pour le site de Saumur et celui du Pin, l’achat de 19 véhicules
destinés prioritairement aux contrôles sanitaires, de 3 camions
et 2 tracteurs, le changement du groupe électrogène et du
système alarme incendie sur le site administratif de
Pompadour.

LES RECETTES EN 2017
Les subventions pour charge de service public

APPUI FILIÈRE
595 900 €
595 900 €
479 283 €
TERRITOIRES
3 063 532 €
3 063 532 €
3 024 625 €
DIRECTION DÉVELOPPEMENT
ET RECHERCHE (DDR)

36,143 M€
7,466 M€

Ministère de
l’Agriculture

FORMATION
1 683 400 €
1 683 400 €
1 817 217 €

Ministère des Sports

Les recettes encaissées

ENE SPORT
610 000 €
610 000 €
552 992 €

Elles comprennent les recettes liées aux cessions d’actifs
(immobiliers et mobiliers), et les recettes issues de l’activité.
S’agissant des actifs immobiliers, ont été vendus :

ENE CADRE NOIR
2 136 355 €
2 136 355 €
2 145 374 €

3 000 000 €

le site de Compiègne
(dont 1 000 000 € encaissés en 2017)

266 500 €
266 500 €
525 350 €

SIRE
9 906 371 €
9 906 371 €
10 154 664 €

1 500 000 €
le site de Saint-Lô

700 000 €
le site d’Hennebont

400 000 €
le site de Lamballe

306 306 €

TOTAL
Budget initial : 18 262 058 €
 udget initial + budget révisé : 18 262 058 €
B
Encaissé : 18 699 507 €

les parcelles à Aurillac

67 400 €

la maison d’habitation « la Bouverie »

95 000 €

le terrain à la Jumenterie à Beyssac
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Les recettes propres encaissées sur les prestations vendues
et subventions encaissées (hors subvention pour charge
de service public et FAFSEA) s’élèvent à 19 056 921 €
contre 18 165 368 € prévus au budget initial 2017. Cette
augmentation est essentiellement liée à la formation. Les
recettes encaissées en territoires ainsi que celles générées
par le Cadre noir sont stables.

MANAGER

LES RISQUES

LA GESTION DU RISQUE
L’audit interne
La mission d’audit interne est force de proposition dans
l’élaboration du programme d’audit et propose des solutions
pour la couverture des principaux risques identifiés.
DEUX MISSIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES
EN 2017 QUI ONT DONNÉ LIEU AUX
RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
Politique de formation professionnelle continue des
agents de l’Ifce :
• structurer une politique de formation ambitieuse et
rigoureuse au service du prochain Contrat d’objectifs et
de performance et du parcours professionnel des agents
(stratégie de formation en adéquation avec les besoins cibles,
parcours de formation, réduction forte des formations hors
cœur de métier de l’Ifce),
• améliorer encore la gestion du dispositif de formation
continue (pluriannualité des plans individuels par métier,
rationaliser certains achats et optimiser le pilotage).
Contrôle sur pièces et sur place des frais de réception
et d’autres dépenses sensibles :
• interdire la prise en charge des repas d’agents de l’Ifce (hors
frais de déplacement) et d’invités extérieurs sauf certains
cas relevant de la direction générale,
• le prix des repas ne doit pas dépasser 15,25 € lors des
manifestations organisées par l’Ifce,
• faire preuve d’exemplarité pour les frais de réception liés
aux réunions stratégiques,
• respecter strictement la mise en concurrence des achats
publics significatifs.

Le nouveau programme d’audit a été validé par le
directeur général selon les priorités suivantes :
• dispositifs RH d’accompagnement des agents Ifce à la mobilité,
• soutien des managers dans l’accompagnement du changement,
• transmission du savoir vers la filière équine.

LE CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne est destiné à améliorer la performance
des opérations et à garantir le respect de la réglementation.
La priorité a été donnée au contrôle interne comptable
et budgétaire dont l’actualisation de la cartographie des
risques et des plans d’action a été approuvée par le Conseil
d’administration du 23 novembre 2017. Des avancées
significatives ont été obtenues en 2017 :
• mise à jour de l’inventaire des biens immobiliers et
mobiliers des sites,
• sécurisation de la commande publique :
• actualisation de la procédure,
	 • rationalisation des critères d’éligibilité et de notation,
	• justifications systématiquement des notes dans les
tableaux de dépouillement,
	• systématisation des seuils minimum et maximum
dans les marchés à bon de commande.
• mise en place d’une commission de gestion des chevaux qui
garantit une gestion transparente et rigoureuse,
• contrôles aléatoires formalisés sur l’intégralité des lignes
des bulletins de paie sélectionnés,
• rapprochements bancaires renforcés,
• comptabilisation des flux FFE,
• contrôle régulier des comptes d’attente par l’Agent
comptable.

LE PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
DES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN
ŒUVRE SUITE À L’AUDIT DES FRAIS
DE DÉPLACEMENTS RÉALISÉS EN 2016 :
• renforcement du contrôle de la dépense (paramétrages
des indemnités de voyages internationaux, déplacements
gérés par l’agence de voyages, TVA, etc),
• adhésion renouvelée au marché interministériel
des carburants,
• achats importants de véhicules essence par
les marchés publics nationaux (UGAP),
• indemnité d’utilisation des véhicules personnels
sur la base du tarif SNCF 2e classe,
• correction à la baisse du prix de prestations
dans les conventions d’hôtel à Paris.

L’Ifce dispose d’une comptabilité analytique, véritable
outils d’aide à la décision dont les résultats ont été présentés
au Conseil d’administration du 23 novembre 2017 et aux
directions.
Un tableau de bord équilibré (chiffre d’affaires, production,
qualité et finance) est produit chaque mois pour une approche
agrégée du pilotage de l’établissement. Situation complétée
tous les ans par une présentation de l’évolution des principaux
postes d’achats de l’Ifce.
Enfin, des analyses significatives ont été réalisées sur le
dimensionnement des fonctions support (benchmark fonction
publique), les coûts immobiliers, les modalités d’affectation
des charges de structure sur SIRE, les coûts de certaines
unités d’œuvre (identification, contrôle sanitaire), etc.
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L’IFCE : UN ACTEUR
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RESPONSABLE

Compostage du fumier

2017 : UNE ANNÉE DE TRANSITION

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN CHIFFRES

Malgré une année 2017 moins riche en termes d’actions
financées sur les sites, l’Ifce poursuit son engagement en
matière de développement durable. Depuis une dizaine
d’années, les haras ont progressivement intégré cette
démarche dans leur projet de site et financent eux-mêmes
leurs actions avec par exemple : le désherbage thermique ou
manuel, les partenariats avec les acteurs locaux (associations
locales de préservation de l’environnement, structures
hébergées au sein des maisons du cheval, etc), la préservation
de la biodiversité (arboretum, refuge LPO, etc), le compostage
du fumier, la réduction de consommation des fluides, le covoiturage, le recours à des structures de réinsertion, les
ateliers de médiation équine, etc.

Huit sites ou directions ont engagé des actions dans l’année
2017 (14 en 2016). Le budget alloué de 40.664 € a permis de
réaliser 19 actions en 2017 (33 en 2016). 34 % du budget ont
été dédiés aux actions 2017 (48 % en 2016). Les différents sites
de l’Ifce ont reçu 15 000 € en 2017 (28 000 € en 2016). Parmi
leurs actions à retenir : promotion du développement durable
lors des compétitions, financement de plusieurs systèmes
d’audio conférence, d’un traîneau hippomobile repliable,
de matériel électrique, de sièges ergonomiques, etc.
16 % du budget ont été alloués au lauréat de l’Éco-trophée
2017 avec son projet de création d’outils pédagogiques sur la
thématique Homme/Cheval.
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I ntégration du volet social
du développement durable
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Innovation et études
Événementiel durable
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 estion éco-responsable
G
de la consommation de fluides
(électricité, eau, gaz, fioul)
 estion durable des sites
G
(gestion différenciée des espaces
verts, tri sélectif)

Hôtel à insectes installé sur l’antenne administrative de Pompadour
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Alors qu’elles ont augmenté depuis la mise en place des
« traqueurs d’économie », on constate une légère diminution
des actions financées liées à la réduction de consommation
des fluides (économies d’eau, d’électricité ou de chauffage) :
30% en 2016 à 21% en 2017. Le prochain bilan de 2018 nous
permettra de voir si cette diminution traduit un plafonnement
en raison des multiples actions déjà engagées dans ce domaine.
Les autres actions restent dans des proportions équivalentes.

COMMUNICATION ET

SERVIR LES AGENTS
Comme en 2016, de nombreuses actions concernées par le
pilier social du développement durable ont pu être portées au
sein de l’Ifce. Parmi elles, le site administratif de Pompadour
s’est engagé dans 4 actions pour améliorer les conditions de
travail des agents :
• achat de différents sièges pour améliorer l’ergonomie
au poste de travail : se sentir bien à son poste de travail
favorise une meilleure qualité des activités, moins de stress
et une diminution des risques liés aux troubles musculo
squelettiques,
• démarche environnementale : depuis un certain nombre
d’années, certains agents ont manifesté des inquiétudes
concernant le traitement des arbres fruitiers situés à
proximité de leur bureau. Un dialogue a eu lieu entre le
propriétaire et le médecin de prévention pour trouver des
solutions rassurantes. Des filets anti-gouttelettes vont ainsi
être cofinancés et mis en place dès début 2018,
• achat de matériel électrique pour l’entretien du site
(tronçonneuse, taille haies...). Cela permet de réduire les
nuisances sonores et les rejets, plus de maniabilité du
matériel et un entretien plus facile,
• achat de 40 stores adaptés pour éviter les éblouissements
par le soleil, diminuer la température de bureaux en été, et
réduire la fatigue oculaire.

MARKETING
RENFORCER LA NOTORIÉTÉ
DE L’INSTITUT TECHNIQUE
Une nouvelle charte commerciale
L’année 2017 voit la mise en œuvre d’une nouvelle charte
commerciale à l’usage des directions métiers ainsi que
des délégations territoriales en complément de la charte
institutionnelle.

Rapport du comité filière
Les principaux acteurs de la filière « Cheval », de la
production à l’utilisation dans les domaines courses (trot
et galop), sport et loisir, travail (traits, ânes et chevaux
de territoire) se sont réunis pour présenter les atouts et
contraintes de cette filière atypique et mettre en avant les
enjeux de leur développement.
Les acteurs de cette filière polymorphe se sont regroupés afin
de présenter ce rapport sur la filière « Cheval » diffusé en
2017 et présentant des constats et des éléments prospectifs.
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Rapport du Comité
de filière Cheval

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

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS
PUBLICS ENGAGÉS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
www.ifce.fr

• Inciter tous les sites à s’engager dans cette démarche ;
• Valoriser toutes les actions de développement durable,
même celles non cofinancées ;
• Redynamiser le réseau des correspondants développement durable.

Le stand Ifce pour les salons a été repensé dans un objectif
de mise en avant de nos produits et services. Il a servi pour
les salons de Lyon (Equita’Lyon), Villepinte (Salon du cheval
de Paris) et le Salon International de l’Agriculture de Paris.

Ifce / Lauray L.

Perspectives 2018

La présence sur les salons

©

L’Ifce était présent à une réunion le 13 septembre 2017 à
Cestas (33) organisée par le Club Développement durable
des établissements et entreprises publiques (CDDEP). Ce club,
piloté par le commissariat général au développement durable,
est constitué de plus de 70 organismes. Ce fut l’occasion
de parler des responsabilités sociétales des entreprises/
organisations, de connaître l’état d’avancement de cette
démarche dans certains établissements, de travailler sur le
fonctionnement du club et de créer un réseau d’experts pour
nous accompagner dans notre démarche.

Janvier 2017

Stand Ifce, salon international de l'agriculture
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Accompagner le changement en interne
L’institut favorise la culture commune, notamment à travers
la publication bimensuelle d’une lettre interne (23 lettres
diffusées en 2017) qui a vocation à être diffusée à l’ensemble
des agents. Une enquête sur cette lettre interne fin 2017 a
permis de recentrer les rubriques sur la vie de l’établissement
et sa stratégie, les changements en territoire et les informations
impactant directement les agents, notamment en matière de
relations humaines.
L’animation en réseau des personnes en charge de
marketing et communication dans les métiers et dans les
territoires permet également d’homogénéiser la diffusion
des messages.

La rénovation des outils
de communication externe
Afin d’homogénéiser la communication externe de l’institut
à travers un support institutionnel et non plusieurs lettres,
études ou dossiers très divers dans leurs contenus et leur
forme, un projet de lettre d’information électronique a été
élaboré et verra le jour début 2018. Elle aura pour cibles
les institutionnels, les socio-professionnels, les haras et
entreprises spécialisées...
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CHIFFRES CLÉS DES RETOMBÉES PRESSE

2 220

1 332

ARTICLES MÉDIA
TRADITIONNEL

ARTICLES MÉDIA
DIGITAL

Répartition par média :

2 031

1 332

PRESSE

WEB

135

54

TV

RADIO

CHIFFRES CLÉS DU WEB

2 266 853

388 169

240 256

INTERNAUTES

INTERNAUTES

INTERNAUTES

ORDINATEUR : 64 %
TABLETTE : 8 %
MOBILE : 28 %

ORDINATEUR : 62 %
TABLETTE : 7 %
MOBILE : 31 %

ORDINATEUR : 50 %
TABLETTE : 11 %
MOBILE : 39 %

20 %

18 %

42 %

CONSULTENT SIRE

CONSULTENT FORMATIONS

CONSULTENT VISITES & GALAS

+ 30 %

+ 38 %

+ 41 %

NOUVEAUX INTERNAUTES

NOUVEAUX INTERNAUTES

NOUVEAUX INTERNAUTES

17 300

90 500

92 253

FANS FACEBOOK
62 % IFCE SPORT

FANS FACEBOOK
40 % LES HARAS NATIONAUX

FANS FACEBOOK

DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICES

7 ans après sa création, l’Ifce dispose déjà d’un socle de
notoriété qualifié auprès du grand public de 5,8%. Ce score
est à mettre en regard des 25% de notoriété des Haras
nationaux (une institution tricentenaire) et du Cadre noir
(quasi bicentenaire). À la suite d’un audit de marque et d’une
démarche de repositionnement, l’Ifce dispose désormais
d’une plateforme qui doit lui permettre d’affirmer pleinement
son rôle d’Institut technique au service de la filière équine.

Perspectives 2018

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

Étude sur la stratégie des marques

1,90 %
Sport et haut niveau
8,40 %
Conseil
et expertise

53,30 %
SIRE

©

13,40 %
Formation

1,60 %
Diffusion des
connaissances

Antoine Bassaler

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

En 2018, l’objectif est d’apporter de la visibilité aux actions
qui répondent aux priorités de l’Ifce, notamment à travers
le nouveau COP et le projet d’établissement. L’objectif
auprès de nos cibles sera de faire reconnaître l’utilité,
la légitimité de l’Ifce et de ses services rendus, notamment
en tant qu’institut technique.
La communication sur les produits et les services rendus par
l’Ifce se poursuivra et sera facilitée par la charte graphique
commerciale.
La stratégie digitale s’oriente vers une simplification afin
d’épurer le discours et de faciliter la compréhension de nos
cibles. Une attention particulière sera portée sur la mise en
œuvre de la lettre d’information électronique « Informat’Ifce »
et la mise en place d’une politique de relation client structurée.

16 %
Patrimoine
et savoir-faire
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DIRECTION GÉNÉRALE

Jean-Marc Lapierre

Jean Cézard

DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Colonel Patrick
Teisserenc
ÉCUYER EN CHEF

CADRE NOIR - HARAS NATIONAUX • ÉCUYERS ET ENSEIGNANTS DE L’IFCE
(Formation, production des connaissances et recherche)
Pôle traçabilité et accompagnement
de la filière équine
Caroline Teyssier, adjointe au DG, en charge
du site de Pompadour

Caroline Teyssier

Guillaume Blanc

SIRE

Direction
accompagnement
à la filière

Comité SIRE ;
Bureaux : Accueil,
Monte, Naissances,
CI, Importés,
ONC, traçabilité ;
Service secrétariat,
diffusion et qualité ;
Service AMOA ;
Activités transverses :
juridique et studbook,
modernisation,
communication.
Catherine
Trillaud-Geyl /
Julie Schneider

Comité filière ;
Service des relations
internationales ;
Équi-ressources ;
Accompagnement
filière ; Suivi régalien
et financement ;
Appui sociétés mères
(SFET et SHF) ;
Appui aux tutelles
pour les politiques
publiques du cheval
et de l’équitation.

Direction du contrôle
et de l’identification
terrain
Comité de pilotage
contrôles ; Animation
pilotage de l’identification de terrain ;
Pilotage et coordination des DT pour la mission
contrôle sanitaire ; Élaboration et suivi plan
de contrôle ; Brigades volantes contrôles.

Pôle développement, innovation
et recherche

Pôle équitation de tradition
française, performance sportive
et moyens équestres de l’Ifce

Pôle formation
professionnelle
et sportive

Françoise Clément

Colonel Patrick Teisserenc

Jean-Michel Pinel

Françoise
Clément

Colonel Patrick
Teisserenc

Conseil scientifique ;
Service développement (équipes projet
transverses Ifce) ;
Service recherche
et innovation ;
Observatoires ;
Service diffusion ;
IDEE et ingénierie financière.

Direction
équitation
de tradition
française et
moyens de l’Ifce

Plateaux
expérimentation :
Reproduction
(Le Pin) ; Équitation
(Saumur) ;
Croissance et
nutrition du cheval
(Chamberet) ;
Équidés de travail
(Aurillac).

Service du manège ;
Service marketing,
partenariats et
service au client ;
Service patrimoine
(dont UNESCO) ;
Service vétérinaire
(dont forge) ;
Service des moyens
équestres de l’Ifce.

Nathalie Mull

Jean-Michel Pinel

Direction de la
performance
sportive

Conseil de formation;
Conseil des enseignants ; Direction de
la formation.

Service ingénierie
et expertise de
la performance
sportive ; Service
organisation
compétitions
et planification
des compétitions
Ifce.
Pôles France (FFE) :
CCE ; CCE Jeunes ;
Voltige ; Paradressage.

L’École supérieure
du cheval et de l’équitation (ESCE) :
Site de Saumur ;
Site du Pin (écurie
du bois; jumenterie
et CFA); Site d’Uzès
(activité attelage).
Réseau formation
en territoire :
Correspondants formation et ingénieurs
de formation.

Autres sites
en projet :
Endurance (Uzès) ;
Médiation
(Hennebont).

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES
Appui à la filière (dont contrôle traçabilité) et aux collectivités territoriales, formation, diffusion, développement

Éric Leclerc

Sandie Jarrier

normandie

nouvelle aquitaine

bourgogne franchecomté grand est

Patrice Ecot

Sylvie Doaré
pays de loire -

Marion Lhote
hauts de france
île-de-france
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-

bretagne

Daniel Lagneaux

centre val de loire

Anne-Marie Dutel

Olivier Legouis

occitanie paca corse
(arc méditéranéen)

haras national
de pompadour

Olivier Croze
auvergne
rhône-alpes

21 juin 2017

ORGANIGRAMME
Comité RH
Président / Non pourvu
Comité d’audit
Jacques Gounet, président

Pôle pilotage stratégique,
SI & communication

Secrétariat
général

Éric Leclerc

Philippe Chanteur

Éric Leclerc

Émilie Gobert

Philippe Chanteur

Hubert de Cadolle

Direction de la
communication

Direction
des Ressources
humaines

Alain Mouret
Lafage
Mission pilotage
et programmation

Franck Barlet

Nicolas Hay
Direction
des systèmes
d’information

Mission
valorisation
immobilière
& attelage

Plateformes logistiques des sites nationaux
Coordination : Jean-Marc Lapierre
Saumur : Laurent Coiffard
Le Pin : Geneviève Ardaens
Pompadour route de Troche : Philippe Chanteur
Uzès : Anne-Sophie Lauthier

Chantal Géraud
Direction budget
et finances
Mission contrôle
interne et comptabilité analytique
Mission
patrimoine
Mission
juridique
RSSI
AMOA

Nicole Madronnet
Agence comptable
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