
 

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval 
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de 
Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation. 
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation des professionnels 
de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

Présence de l’Ifce au Sommet de l’Elevage 
En partenariat avec le Conseil de la filière 
Cheval Auvergne-Rhône Alpes, l’Institut 
français du cheval et de l’équitation (Ifce) sera 
présent au Sommet de l’élevage. Du 3 au 5 
octobre prochain, des animations seront 
organisés sur un stand commun entre les deux 
acteurs, à la rencontre des professionnels de 
l’élevage. 
    
Un salon européen dédié à l’élevage 
Du 3 au 5 octobre 2018, les professionnels de l’élevage ont rendez-vous à la Grande Halle de Cournon 
d’Auvergne. L’objectif de cet évènement : « Promouvoir les productions bovines, ovines, équines 
françaises ». Installé au cœur de la plus grande prairie d’Europe, le Sommet de l’élevage est une vitrine 
exceptionnelle du savoir-faire français en matière de production animale et de génétique. 
Les chiffres sur la fréquentation du salon témoignent de l’importance de celui-ci. En effet, ce sont chaque 
année plus de 1 500 exposants et 2 000 animaux que viennent rencontrer et observer plus de 90 000 
visiteurs.  Cette année encore, le programme de ces 3 jours de salon sera chargé et diversifié. Il comporte 
notamment des conférences, des animations sur les thématiques agricoles, des concours de produits 
fermiers, de l’innovation en agriculture, etc. 
 
Un espace d’échanges en partenariat avec la filière équine 
Présent durant les trois jours sur le Pôle équin, l’Ifce partagera un espace en partenariat avec le Conseil 
de la filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes. Cette présence sur salon facilite la rencontre et l’échange 
avec les détenteurs d’équidés qui ont l’occasion de découvrir le panel des services proposés par 
l’établissement, des obligations sanitaires à la librairie. Une conseillère du service équi-ressources sera 
également présente les mercredi et jeudi, afin de renseigner sur les métiers et formations de la filière 
équine, ainsi que le marché de l’emploi. 
Enfin, des mini-conférences accessibles à tous, seront proposées sur les thématiques suivantes : 

- Les possibilités de soutiens financiers relevant du Plan Ambition Filière soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Le pâturage mixte, 
- L'emploi dans la filière équine. 

Ces mini-conférences seront animées par Marie-Aude Bernard du Conseil de la Filière Cheval Auvergne-
Rhône-Alpes, Géraldine Fleurance, Ingénieur de Recherche de l'Ifce, détachée à l'INRA Auvergne-
Rhône-Alpes, et l'équipe de Geneviève Bigot de l'IRSTEA Clermont-Ferrand. 

 
Accompagner la filière équine 
L’appui à la filière est une composante majeure de l’Ifce et se concentre sur l’expression des besoins de 
la filière, en étroite collaboration avec les acteurs. Pour cela, l’institut anime, au niveau national, quatre 
comités de concertation transversaux avec les professionnels : Comité de filière, comité scientifique, 
conseil de l’emploi et de la formation et comité SIRE. Les experts de l’Ifce, au niveau national et en 
territoire sont mobilisés pour répondre aux questions soulevées par la filière. 
Assurer une présence sur les événements majeurs du territoire permet d’assurer la diffusion de ses 
missions auprès des acteurs de terrain, et également d’identifier de nouveaux besoins. 
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