
D O S S I E R  D E  P R E S S E

L ’ e x p e r t i s e  a u  s e r v i c e  d e s  a c t e u r s  d e  l a  f i l i è r e  é q u i n e

www.ifce.fr

EVÉNEMENTS 2019

RECHERCHER,

INNOVER,
DEVELOPPER & TRANSFERER



Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval 
et à l’équitation

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est l’opérateur public qui accompagne la 
professionnalisation de la filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les Haras 
nationaux et le Cadre noir de Saumur.

L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation technique. Ses 
domaines sont la production, la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et ses différents usages 
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, 
sportives, de loisirs et bien-être animal. 

Un accent particulier est mis sur le développement des relations entre l’IFCE et les entreprises 
innovantes, notamment dans les domaines de la santé animale, des nouveaux matériaux 
(équipements et habits de sport) et des NTIC (objets connectés, logiciels, big data). Un partenariat   
a été signé avec le pôle de compétitivité Hippolia, et l’IFCE offre aux entreprises la possibilité 
de mettre au point leurs produits sur l’un des quatre plateaux expérimentaux de l’IFCE (Le Pin, 
Saumur, Chamberet ou Uzès). La présence du Cadre noir sur le site de Saumur, au sein de l’IFCE, 
constitue un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le 
domaine de l’équitation.

L’évolution de l’IFCE en institut technique permet à la filière de disposer de bases techniques et 
socio-économiques fiables pour accompagner leurs décisions. Pour cela, il convient de bien investir 
dans la production de connaissances par le biais de la recherche appliquée, les observatoires, 
l’expertise, et de rendre les résultats accessibles pour les utilisateurs (vulgarisation, formation et 
diffusion d’informations).
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L’IFCE aux évènements 2019

Rencontrez l’institut technique du cheval

Après une année consacrée aux missions de l’établissement autour du sport avec « Sport’Ifce », 
l’IFCE met l’accent sur la recherche et l’innovation avec sa campagne « Invent’Ifce ». 

L’IFCE  donne rendez-vous au public sur les événements majeurs de l’année avec son stand 
d’informations et des animations spécifiques pour chaque grande échéance (conférences, 
démonstrations, jeux-concours, etc.).
Equi-ressources, SIRE, formations ... toutes les questions ont une réponse avec une équipe 
présente chaque jour. Le stand dispose également d’un espace librairie pour retrouver les 
dernières parutions.

Cette année encore, l’institut technique du cheval sera présent sur trois grands temps forts :
• Le salon international de l’agriculture de Paris - du 23 février au 3 mars ;
• Equita Longines : le salon du cheval de Lyon - du 30 octobre au 3 novembre ;
• Le salon du cheval de Paris - décembre.

L’IFCE sera présent sur d’autres événements comme le Mondial du Lion, le National des 
enseignants,  les Grandes semaines de l’élevage, le Salon du cheval d’Angers, etc. 
L’agenda des événements est disponible en ligne sur le site www.ifce.fr.

Visuels 2018 :
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Invent’Ifce : une mission de l’IFCE

Recherche appliquée et expertise

Le conseil scientifique de la filière équine, piloté par l’IFCE, réunit des représentants 
professionnels et des scientifiques. Il définit les besoins de recherche et de développement et 
finance les propositions de recherche pour le compte du fonds Eperon, du ministère chargé de 
l’agriculture et l’IFCE.

Les chercheurs de l’IFCE sont insérés dans des équipes de recherche reconnues au niveau 
international, l’INRA notamment. Parallèlement, la recherche appliquée propre à l’établissement 
se développe sur les quatre plateaux techniques de Chamberet et Le Pin pour l’élevage et de 
Saumur et Uzès pour l’équitation et les autres usages des équidés.

Les domaines de compétences de l’IFCE couvrent l’ensemble des champs suivant :
- l’élevage et l’entretien des équidés (gestion des reproducteurs, agroécologie, bien-être, etc.) ;
- l’équitation (pédagogie, performances) et les autres usages des chevaux (attelage, traction, 
médiation, etc.) ;
- les acteurs de la filière (économie, sociologie).

Transfert des savoirs

Les connaissances obtenues sont valorisées sous forme 
de publications scientifiques et vulgarisées auprès 
des utilisateurs grâce à l’action des ingénieurs de 
développement. 

L’observatoire économique et social du cheval valorise 
les travaux de recherche et exploite l’ensemble des 
bases de données de la filière pour fournir des outils de 
décision aux organismes ou aux entreprises.

Les résultats transformés en outils appropriables 
par les utilisateurs sont présentés lors de journées 
d’informations. Ils sont disponibles sous forme 
d’ouvrages et guides pratiques ou sur Internet. Ainsi, 
équipedia, l’encyclopédie du cheval en ligne, offre 
plus de 700 fiches sur 18 thématiques différentes. Les 
webconférences bihebdomadaires d’une durée de 30 
mn sont accessibles gratuitement en ligne et permettent 
de dialoguer directement avec le spécialiste. 

La diffusion est également assurée par la formation à 
destination des professionnels de la filière.



Des outils simples à utiliser pour son cheval

Les outils développés à partir des résultats de recherche, sont en ligne pour être accessibles par 
chacun, partout, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile. Une utilisation simple 
pour une application directe sur le terrain.

Accessibles et pédagogiques

Estimer le poids de son cheval et sa note d’état corporel est devenu un jeu d’enfant grâce à 
deux outils accessibles sur le site internet. L’objectif est de sensibiliser les détenteurs sur l’intérêt 
d’un suivi tout au long de la vie des équidés pour mieux les nourrir et les soigner.

De son côté, le SIRE propose l’outil « simulation de croisement » qui permet à l’éleveur de 
définir la race du poulain à naître à partir du pedigree du père et de la mère.

Sur le stand de l’ACTA, l’IFCE présentera au sein de l’itinéraire des innovations, une puce 
d’identification qui permet d’effectuer un relevé de la température corporelle du cheval. A terme, 
la collecte automatique des données d’activité de l’animal dans son environnement est un nouvel 
outil de santé. Une innovation à retrouver au salon de l’agriculture, pavillon 4, allée B, stand 108.

Faciliter les démarches

Pour faciliter les démarches de ses utilisateurs, le SIRE propose une série d’outils «sur 
mesure» pour aider les éleveurs à bien gérer leurs naissances. Les quatre outils permettent un  
accompagnement pour chaque étape, de la conception à l’obtention des papiers du poulain : 
simuler un croisement, démarches et tarifs, déclaration de naissance, suivi du dossier d’élevage.
Voir page 10
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Equi-ressources, vers de nouveaux métiers

Depuis sa création il y a 11 ans, la mission principale d’équi-ressources est de mettre en 
relation l’offre avec la demande d’emploi au sein de la filière équine. C’est par l’intermédiaire 
de sa plateforme de bourse à l’emploi : www.equiressources.fr que les employeurs et candidats 
potentiels peuvent exprimer leurs besoins.

Equi-ressources, service de l’IFCE, s’impose comme 
l’unique interlocuteur gratuit dédié à l’emploi au sein de 
la filière équine, tous secteurs confondus. Cette plateforme 
numérique innovante participe à la création de postes dans 
des secteurs moins connus. En effet, la filière comprend un 
large panel de métiers comme le palefrenier ou l’enseignant 
d’équitation auxquels on pense facilement. Elle propose 
aussi des postes en lien indirect avec l’animal : chargé 
de communication, juriste ou commercial par exemple.  
L’équipe d’équi-ressources observe une nette croissance de 
ces besoins en métiers « connexes » soit +49% entre 2016 
et 2017 sur www.equiressources.fr. Cette niche d’emploi 
au sein de la filière équine représente à elle seule 9.3% de 
l’emploi globale sur le site d’équi-ressources. 

Face à cette hausse croissante, équi-ressources émet 
quelques hypothèses.
Les socio-professionnels s’aperçoivent dans ce contexte de 
professionnalisation que des forces vives sont primordiales 
pour mener à bien les actions et la structuration de la filière 
équine. Nous imaginons également une prise de conscience 
de la part des acteurs du monde du cheval du besoin de 
communiquer et vendre différemment aujourd’hui. 
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Les outils du SIRE, pour chaque moment de la vie du cheval

A chaque étape un outil web pour obtenir les papiers d’un poulain

Toujours dans l’objectif de faciliter les démarches de ses utilisateurs, le SIRE a mis en place une 
série d’outils « sur-mesure » dédiés aux éleveurs afin de les aider à bien gérer leurs naissances.

Pour chaque étape, de la conception jusqu’à l’obtention des papiers du poulain, un outil web est 
disponible pour les accompagner dans leurs démarches. Simples, pratiques et accessibles sur 
Internet 7j/7 et 24h/24, voici les quatre outils qui simplifient la vie des éleveurs :

Simulation de croisement 

Cet outil accompagne le futur naisseur pour 
déterminer la race d’un produit à naître. Il 
permet de choisir une mère et un père et 
de simuler gratuitement les races possibles 
pour un potentiel poulain. L’outil analyse 
les caractéristiques des deux parents. 
Pour chaque race proposée, les éléments 
indispensables à son inscription dans la race 
sont vérifiés. 

Les démarches et tarifs de mon poulain

Cet outil permet au naisseur d’anticiper les 
démarches liées à la naissance d’un futur 
poulain. L’éleveur pourra connaître toutes 
les démarches à effectuer dès la naissance 
et calculer les coûts relatifs à chaque étape 
jusqu’à l’obtention des papiers du poulain. 
Véritable outil « sur-mesure », il prend en 
compte les spécificités de chaque stud-book 
pour l’obtention des papiers et l’inscription 
du produit dans la race.
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Retrouvez toutes les démarches à effectuer auprès des services du 
SIRE sur le site www.ifce.fr, rubrique « SIRE & Démarches ».

Déclaration de naissance

Cette application a été entièrement refondue en 2018 pour un plus grand confort d’utilisation. 
Elle permet au naisseur, ou à un tiers, de déclarer la naissance d’un poulain dans les 15 jours qui 
suivent le poulinage de la jument, de bénéficier d’une démarche simplifiée 24/24h et 7j/7 et d’un 
tarif réduit. 

Suivi d’un dossier d’élevage 

Entre la naissance du poulain et l’arrivée de son document d’identification, plusieurs mois 
s’écoulent pour réaliser toutes les étapes nécessaires à son identification, la certification de ses 
origines et son immatriculation dans la base de données SIRE. Cet outil permet de visualiser 
rapidement les différentes informations d’un dossier en temps réel et les éventuelles anomalies 
à résoudre.

IDE’SIRE : la nouvelle application des identificateurs

L’identification des équidés sur le terrain est réalisée par des identificateurs (agent IFCE ou 
vétérinaire) ayant pour mission la pose d’un transpondeur sur le cheval et son relevé de signalement 
(identification visuelle des caractéristiques permettant de reconnaitre l’équidé : couleur de la 
robe, marques blanches, épis, etc…). Le relevé de signalement comporte systématiquement une 
partie graphique où l’identificateur reproduit via un dessin les éléments constatés.

En 2019, le SIRE innove en proposant une application IDE’SIRE permettant la saisie du 
signalement via un smartphone ou une tablette qui sera transmis au SIRE automatiquement. 
Plus de formulaire papier à envoyer, la démarche est simplifiée pour l’identificateur (aide en ligne 
et vérifications de la cohérence de certaines informations) et l’enregistrement immédiat donc le 
traitement du dossier plus rapide pour le destinataire final (éleveur ou propriétaire du cheval).

Au salon de l’agriculture, mettez vous dans peau d’un identificateur en venant tester l’application 
sur le stand IFCE.
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Produire la connaissance pour accéder à la performance

Recherche appliquée et expertise

La recherche appliquée propre à l’établissement se développe sur les quatre plateaux techniques 
de Chamberet et Le Pin pour l’élevage et de Saumur et Uzès pour l’équitation et les autres 
usages des équidés.

Le plateau technique de Saumur est dédié à l’équitation. Ses domaines de compétence concernent 
l’entraînement, la santé du cheval de sport, le fonctionnement du cavalier, sa santé, sa condition 
physique, le développement d’outils de mesure et d’équipement, le bien-être et le comportement. 
Ces travaux contribuent à l’amélioration de la performance.

Sophie Biau, recompensée pour ses 
travaux en 2018

Ingénieure de recherche à l’IFCE sur le plateau 
technique de Saumur, Sophie Biau a été élue « 
Homme de l’année » dans la catégorie Sciences 
et Innovation par le magazine L’Eperon.
Une belle reconnaissance qui vient récompenser des 
années de travaux et de recherches sur l’optimisation 
des performances sportives en équitation. Parmi 
les projets menés, citons des outils comme Mazarin 

(outil d’aides à l’entraînement), une selle Handisport, des recherches sur 
la locomotion et bien d’autres études encore.

L’exemple de Mazarin : un outil de suivi et d’expertise pour 
l’entraînement en cross unique au monde

En partenariat avec le CREPS de Poitiers, un dispositif d’aide à l’entrainement a été conçu et 
développé à Saumur. Le cavalier part sur le cross équipé d’étriers et de rênes instrumentés, ainsi 
que deux capteurs au niveau de son buste et une caméra (Cambox Isis®) scratchée sur sa visière. 
A l’issue de son parcours, l’entraineur peut débriefer avec son cavalier avec des informations 
telles que la gestion de l’équilibre du cavalier (penché, incliné à droite ou à gauche etc.), les 
tensions des rênes et les forces sur les étriers, dans les trois disciplines. Un  logiciel entraîneur 
permet une visualisation synchrone des mesures avec la vidéo du parcours. Tout ceci permet à 
l’entraineur et aux chercheurs de fournir au cavalier un compte-rendu d’expertise personnalisé 
pour chaque séance de travail. 



L’innovation pédagogique en attelage

Depuis 2014, l’IFCE est engagé dans un projet d’optimisation de l’apprentissage et de la 
performance du meneur par l’ajustement innovant des méthodes d’enseignement à l’attelage. 
Mené en partenariat avec le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, 
Education et Formation (LIRDEF), ce projet et les dernières innovations autour de l’attelage ont 
été présentés en 2018 à l’occasion des championnats de France de la discipline.

Un dispositif complet pour les enseignants

Le projet se présente sous la forme d’une recherche technologique, co-construit avec les acteurs de 
terrain. Aujourd’hui, ces dispositifs de formations comprennent différents outils pédagogiques :

• un livret du formateur ;
• le précis du meneur d’attelage, au format de poche ;
• un environnement de vidéo-formation ERCam (Ecouter Regarder Comprendre l’activité 

de menage) ;
• un prototype de simulateur interactif de communication par les guides coMtactS.

Au service des professionnels de 
l’attelage

Dans le cadre de ses missions, l’IFCE mène ces 
recherches pour :
• soutenir la diversification et l’innovation dans 

les pratiques d’enseignement des établissements de 
formation équestre ;
• favoriser un développement qualitatif des futurs 

professionnels de l’attelage (enseignant, cocher, 
agriculteur) ;
• optimiser l’utilisation et la préservation  de la 

cavalerie (précision des situations d’apprentissage 
de terrain, développement d’artefacts de formation 
haute technologie) ;
• proposer un système d’enseignement-

apprentissage qui renforce le niveau d’autonomie 
des stagiaires en favorisant la réflexivité et 
l’analyse des situations complexes, notamment en 
systématisant le fait de donner à comprendre tout 
le volet implicite de l’activité du meneur en action. 
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