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LE SITE DE CHAMBERET*,
DÉDIÉ À L’ÉLEVAGE

Ce site de 130 ha est essentiellement consacré à la recherche sur la jument gestante,
le poulain nouveau-né, l’utilisation de l’herbe, l’environnement, la parasitologie, le contrôle
des médications, l’élevage de précision, etc.
MOYENS HUMAINS ET ANIMAUX
 ne équipe de 11 personnes dont 2 ingénieurs
U
spécialisée dans l’élevage ;
 0 juments reproductrices de type sport et leur
7
production de 0 à 3 ans. Le renouvellement
du troupeau est réalisé exclusivement par les
naissances sur la station, ce qui permet d’avoir
une parfaite connaissance des animaux depuis
leur conception.

INFRASTRUCTURES
 stabulations dont une équipée d’un distributeur
3
automatique de concentrés fonctionnant par
transpondeur ; 3 groupes de logettes couvertes
de 30 ou 25 places ; 50 boxes répartis en cinq
écuries ;
 n bâtiment de 10 boxes permettant le premier
U
niveau de confinement P1 ;
 n complexe de reproduction : salle de récolte,
U
laboratoire avec chambre froide, salle d’échographie
et mise en place, hotte à flux laminaire ;
 ne station de pesée électronique fonctionnant
U
par transpondeur ;

PLUS D’INFORMATIONS :
www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
plateaux-techniques/chamberet

Un système de vidéosurveillance ;
5 bureaux, une salle de réunion, des logements.

19370 Chamberet
chamberet@ifce.fr
05 55 98 31 46

* Ce site est agréé pour l’expérimentation animale et est rattaché à un comité d’éthique.

LE SITE DE LA JUMENTERIE DU PIN*,
DÉDIÉ À LA REPRODUCTION

Ce site est principalement consacré à la formation professionnelle en reproduction et
en élevage équin. Il est support chaque année de protocoles sur les nouvelles techniques
de reproduction et la gestion des reproducteurs.
MOYENS HUMAINS ET ANIMAUX
1 3 personnes spécialisées dans la recherche,
la formation, le développement ou l’appui à la filière
dont 2 vétérinaires et une équipe de 4 soigneurs ;
1 02 équidés : 12 étalons, environ 65 juments
d’élevage et 25 poulains de 1 à 3 ans.

INFRASTRUCTURES
 tabulations avec aires stabilisées, paddocks,
S
prairies, boxes dont certains sous vidéosurveillance ;
 n complexe de reproduction complet : salle
U
de récolte, deux laboratoires avec matériel de
traitement de la semence réfrigérée ou congelée,
analyseur HTM IVOS, cytomètre en flux, 4 salles
d’échographie et d’insémination, un laboratoire de
transfert d’embryons avec hotte à flux laminaire,
micromanipulateur, matériel de ponction
folliculaire et incubateur tri-gaz ;
I nstallation de stockage cryogénique pour
la conservation de semence ou d’embryon ;

PLUS D’INFORMATIONS :
www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
plateaux-techniques/jumenterie-du-pin
61310 Exmes

jumenterie@ifce.fr
02 33 12 12 00

 n box social (2 boxes séparés par un système
U
permettant des interactions sociales en toute
sécurité) et systèmes de slow-feeders ;
 ne salle de cours et une salle de réunion,
U
des logements.

LE SITE DE SAUMUR,

DÉDIÉ AU CHEVAL DE SPORT ET À L’ÉQUITATION
Ce site est situé au siège de l’Ifce et dans le berceau du Cadre noir. Il est le support
chaque année d’une dizaine de protocoles de recherche ou d’innovation.
MOYENS HUMAINS ET ANIMAUX
 5 écuyers ou enseignants de niveau DES et
3
supérieur, 3 ingénieurs ou chercheurs spécialisés
dans l’analyse du mouvement, la physiologie
de l’entraînement et la santé du cavalier et
3 vétérinaires spécialisés en médecine sportive ;
 70 chevaux de formation, de sport ou dédiés aux
2
présentations du Cadre noir ; c’est le seul site en
France mettant à disposition de la recherche un
panel de chevaux de sport à l’entraînement aussi
important et diversifié.

INFRASTRUCTURES
 manèges, 8 carrières, pistes de galop et de trotting,
7
deux terrains d’extérieur, etc. ;
 simulateurs équestres interactifs et des moyens
3
de mesure dédiés au cheval et au cavalier
(accéléromètre, centrale inertielle…) ;
Une clinique vétérinaire ;
 ne médiathèque spécifique aux arts et sports
U
équestres ainsi qu’aux fonds patrimoniaux
du Cadre noir et des Haras nationaux ;
Des salles de cours et un amphithéâtre ;
 ne cafétéria ouverte le midi (hébergement
U
possible à proximité).

PLUS D’INFORMATIONS :
www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
plateaux-techniques/saumur

École Nationale d’Équitation
49400 Saumur
patrick.galloux@ifce.fr
sophie.biau@ifce.fr
02 41 53 51 05

LE SITE D’UZÈS,

DÉDIÉ À LA TRACTION ET À L’ENDURANCE
Ce site est consacré à l’enseignement professionnel en attelage et travail à pied,
et accueille des manifestations sportives. Il est support d’expérimentations sur l’attelage,
la traction et l’endurance.

MOYENS HUMAINS ET ANIMAUX

INFRASTRUCTURES

 0 personnes dont 5 ingénieurs et 8 formateurs
3
(dont 1 spécialisé traction animale) ;

 u matériel de mesure des efforts de traction
D
(traîneau, dynamomètre, cardio-fréquencemètres) ;

 0 chevaux d’instruction de l’attelage (4 de type
2
sport, 4 camarguais et 10 de type trait).

 écuries totalisant 80 boxes, 8 stabulations,
2
6 paddocks et 5 ha de prairies pâturées ;
1 manège, 3 carrières dont une paysagée, 1 piste
d’attelage ;
 bâtiments abritant des bureaux, une médiathèque,
3
2 salles de cours, des locaux d’accueil et de détente ;
1 atelier de sellerie, 2 remises à voitures hippomobiles dont une disposant d’un espace sécurisé ;

PLUS D’INFORMATIONS :
www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
plateaux-techniques/uzes

Chemin du mas des tailles
30700 Uzès
anne_sophie.lauthier@ifce.fr
04 66 22 99 33

1 gîte.

 ES PLATEAUX TECHNIQUES
C
VOUS OFFRENT
LA POSSIBILITÉ DE :
 ester des produits innovants dans le cadre
T
d’une prestation (réalisation des tests par vos
propres moyens ou par l’Ifce).

PLUS D’INFORMATIONS :
Téléchargez les tarifs et les
modalités d’utilisation sur

www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
plateaux-techniques

 évelopper des produits innovants en
D
collaboration avec les experts de l’Ifce.
 articiper à des projets de recherche[1] sous
P
forme de collaboration.
[1] Dans le cadre d’un projet de recherche labellisé par le Conseil Scientifique (https://www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/comitesappui-filiere/conseil-scientifique/), l’accès et l’utilisation des plateaux techniques sont remisés à 100 %.

DIFFÉRENTES FORMES DE SOUTIEN PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES
 e conseil : entretien avec un expert de l’Ifce
L
nécessitant un travail de moins d’une journée.
Le conseil est gratuit et limité à un entretien par
projet et par entreprise.
 a prestation : mise à disposition des cavaliers,
L
chevaux et/ou matériel ou réalisation de tests au
bénéfice de l’entreprise. La prestation est facturée.

 a collaboration : l’Ifce s’associe à votre projet,
L
les résultats sont obtenus en co-propriété et
différentes formes de retour sur investissement
pour l’Ifce peuvent être envisagées (don de
matériel, royalties, avantages sur licence, retour
sur image…).

Modalités

Prestation

Collaboration

À l’entreprise

Partagée

Utilisation de moyens : infrastructures, matériel, chevaux
Participation d’experts
Chiffrage du coût de réalisation par l’Ifce
Validation par le conseil scientifique[2]
Rédaction d’une convention
Facturation
Propriété des données et des résultats
Promotion du produit innovant
Utilisation de l’image de l’Ifce

[2] S
 imple information si financement majeur type ANR ou européen.

Possible mais indirecte
Possible sur avis de l’Ifce
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