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Avec une nouvelle répartition de nos services sur les territoires, 
le conseil d’administration reconnaît la place et le rôle de 
l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) au cœur de 
la ruralité. Il s’accorde à valoriser les liens qui nous unissent aux 
professionnels de la filière et nous rapprochent des collectivités 
au bénéfice du dynamisme territorial.

Et en 2018, on peut noter :

•  la place reconnue de la filière cheval comme vecteur de 
développement et source d’attractivité des territoires, tant 
économique que touristique,

•  les avancées significatives pour des transactions immobilières 
des bâtiments des haras nationaux avec les acteurs locaux 
concernés pour les intégrer dans leur projet de territoire,

•  la volonté de mettre en œuvre des groupements d’intérêt 
public (GIP)* pour les sites de Pompadour et Saumur, dans 
l’objectif stratégique de valoriser les activités variées qui y 
sont conduites : les exemples de Cluny et du Lion d’Angers 
contribuent aux réflexions et font référence.

Les quatre sites nationaux de l’IFCE (Saumur, Pompadour, 
Le Pin-au-Haras et Uzès) sont des lieux d’activité majeurs dans 
le cadre de l’aménagement des territoires ruraux. En dehors de 
ces sites, nos services restent bien répartis dans les régions, au 
sein des sièges des délégations territoriales (Le Lion d’Angers, 
Rosières aux Salines et Chazey/Ain) ainsi qu’au plus près des 
acteurs locaux à Amiens, Toulouse ou Bordeaux.

Par ailleurs, l’élevage des équidés est une activité économique 
qui compte dans le développement local. Production agricole 
reconnue, elle est accompagnée par l’IFCE, notamment via 

les services du SIRE qui sont à disposition des organismes 
de sélection pour gérer leurs livres généalogiques. L’expertise 
et la recherche en génétique, menées par les experts de 
l’établissement, complètent ce service. Les plateaux techniques 
de Chamberet et de la jumenterie du Pin sont à la disposition 
des porteurs de projets publics et privés pour mettre en œuvre 
des protocoles de recherche et développement, renforçant ainsi 
l’innovation en matière de reproduction et d’élevage.

Cette capacité qu’a l’IFCE à répondre aux besoins de la filière, 
pas uniquement en reproduction et élevage mais dans tous les 
domaines (équitation, sanitaire, bien-être animal…), a permis 
l’obtention de la qualification d’institut technique agricole par 
le ministère chargé de l’agriculture en février 2018. L’IFCE 
a mobilisé une partie conséquente de son personnel à ces 
activités et continuera à le faire en 2019.

Tout cela conforte le rôle majeur que continue à tenir l’IFCE 
en termes de formations et de sports de haut niveau, avec le 
Cadre noir de Saumur dont l’image de qualité et de prestige fait 
rayonner l’IFCE, tant au niveau national qu’à l’international.

Il me reste à remercier tous les personnels. Après un début 
d’année 2018 compliqué, je veux saluer et remercier Didier 
Garnier, directeur général par intérim qui a su, au cours de ces 
quelques mois à la tête de l’IFCE, ramener sérénité et confiance 
et permis à notre institut de continuer à aller de l’avant.

L'arrivée de Jean-Roch Gaillet en octobre signe un nouveau 
départ stratégique et opérationnel de l'IFCE, dans la ligne du 
COP adopté lors du conseil d'administration du 13 mars 2019. 
Avec le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), ce sont là 
deux éléments essentiels pour à nouveau projeter l'IFCE vers 
un avenir sécurisé.

ANCRER L’INSTITUT 

DANS LES TERRITOIRES  
ET RENFORCER SES LIENS 
AVEC LA FILIÈRE ÉQUINE

JEAN-MICHEL 
MARCHAND

Président du conseil 
d’administration

* Le groupement d’intérêt public (GIP) est une forme de collaboration qui permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens 

pour la mise en œuvre de missions d’intérêt général.
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Depuis la fin du COP (contrat d’objectifs et de performance) 
2014-2017, l’IFCE s’appuie sur une version consolidée, non 
encore signée, de son COP 2018-2022. La réflexion et la 
rédaction de ce document ont été conduites durant l’année 2017. 

Avec nos ministères de tutelle, ce travail a été volontairement 
collaboratif, en consultant les organismes représentant 
l’ensemble de la filière équine française. 

En continuité du précédent COP, il en ressort trois axes 
stratégiques. L’IFCE, seul opérateur public de l’État, est 
l’institut technique de référence au service des acteurs de 
la filière équine et s’engage à se transformer pour se donner 
les conditions de la réussite.

L’IFCE accompagne aussi la filière équine et ses représentants, 
notamment les sociétés-mères et la Fédération française 
d’équitation qui viennent de se regrouper pour constituer 
l’interprofession équine. 

La volonté de l’État étant que la filière s’organise au mieux, 
dans un objectif de mutualisation des moyens, le rôle de 
l’IFCE est de l’accompagner dans cette voie.

De cette année 2018, je ressors quelques faits marquants qui 
sont repris, détaillés et complétés dans ce document :

•  l’établissement a reçu la qualification d’institut technique 
agricole en février 2018 ;

•  à la demande de la Fédération française d’équitation, des 
formations spécifiques ont été organisées au profit des 
enseignants d’équitation ;

•  l’expertise du Cadre noir de Saumur en entraînement 
du cheval et du cavalier a fait l’objet de l’édition de deux 
ouvrages collectifs ;

•  afin de contribuer aux travaux des députés et sénateurs 
français, le ministère chargé de l’agriculture a sollicité l’IFCE 
pour coordonner la rédaction d’un rapport sur la TVA ;

•  les détenteurs non déclarés ont constitué l'une des premières 
cibles des contrôles, afin de les accompagner dans la mise 
en règle et renforcer la traçabilité sanitaire ;

•  les efforts de tous ont été récompensés par la médaille de 
bronze obtenue par l’équipe de France de concours complet 
aux Jeux équestres mondiaux aux États-Unis en septembre 
2018.

Enfin, je tiens à remercier l’engagement de l’ensemble du 
personnel de l’institut qui s’est investi, en équipe, durant cette 
année de transition avant la signature du COP 2018-2022. 
Chacun a pu notamment contribuer aux travaux du projet 
d’établissement. Notons la nomination de Florence Méa, 
directrice générale adjointe depuis le 1er mars 2019.

Cette année 2019 sera riche de projets portés par la filière 
équine française ; prenons pour exemple la participation 
de la France comme pays invité d’honneur au CHIO d’Aix-
la-Chapelle en juillet 2019. Madame la ministre des sports 
nous a confié l’organisation de la participation française. Cet 
événement doit bénéficier à toutes les branches, toutes les 
activités et toutes les créations de notre filière – l’une des 
plus complètes d’Europe – et participer au rayonnement de 
la France.

ÉDITORIAL

JEAN-ROCH 
GAILLET
Directeur général  
(Depuis le 1er octobre 2018)

ÉDITO
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La filière équine est multiforme et atomisée, elle s’organise 
autour des 4 sociétés mères (France Galop, Le Trot, SHF, 
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 au travers d’espaces de concertation (comités) 
pour organiser l’expression de la demande.

2018 a été marqué par la volonté des cinq structures majeures de 
la filière (France Galop, Le Trot, FFE, SHF, SFET) de structurer 
la « gouvernance de la filière cheval » en interprofession.

LES DEMANDES TRANSVERSES :  
LE COMITÉ DE FILIÈRE

Le comité de filière se positionne comme un outil de réflexion 
et surtout d’actions. Son objectif est de faire avancer les dossiers 
de façon efficace et tangible.
Le comité de filière, dans un souci de lisibilité, a travaillé sur 
des thèmes techniques en réponse à des demandes exprimées 
par les acteurs à travers des groupes de travail thématiques.

Impacts de l’augmentation de TVA 

À la demande du MAA (ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation) début mars, le comité de filière a préparé un 
document sur ce sujet. Le texte, validé par l’ensemble des 
acteurs, a été finalisé sous le double seing du ministère des 
Finances et de celui de l’Agriculture et envoyé aux membres 
de l’Assemblée nationale et du Sénat en mai 2018.

Névrectomie 

À la suite d’une question parlementaire exprimée par Mme 
Martine Leguille-Balloy, le comité de filière, avec l’expertise 
de l’AVEF (Association des vétérinaires équins français) et du 
CNOV (Conseil national de l’Ordre des vétérinaires) a travaillé 
sur cette question et sur la possibilité d’inscrire sur le document 

ENCOURAGER 
LA CONCERTATION

d’accompagnement les névrectomies définitives. Le dossier est 
dans l’attente d’une prise de position du MAA.

Emploi et formation 

L’apprentissage répond parfaitement aux spécificités des 
métiers de la filière, mais sa mise en œuvre pose parfois 
problème. Le comité de filière, associé à l'IFCE via le service 
équi-ressources et son observatoire des métiers, de l'emploi 
et des formations « fillière équine », l’IDE (Institut du droit 
équin) et les services spécifiques du MAA, a travaillé à 
l’expertise des points de blocage et la mise en place d’une FAQ 
(Foire aux questions) à l’usage des employeurs.

Sur d’autres sujets et dans cette même dynamique de résultat, 
les acteurs de la filière travaillent sur des dossiers spécifiques :

•  social : le GHN, l’Association des entraîneurs du Trot et 
l’Association des entraîneurs de Galop avancent sur la mise 
en place d’une convention collective commune dans le cadre 
des accords de branche,

•  transport : le GHN et les ministères de l’Agriculture et des 
Transports travaillent sur le dossier de la FIMO.

Acceptabilité sociale du cheval 

En début d’année 2019, une réunion plénière a été organisée 
pour s’emparer d’un sujet qui devient majeur. La société 
évolue, l’acceptabilité sociale de certains usages des animaux 
se modifie et il apparaît important que la filière soit proactive 
et puisse présenter les intérêts du cheval sur le plan global :

•  aspects environnementaux : utilisation de l’espace rural, 
maintien des surfaces toujours en herbe, protection des 
haies - support de biodiversité -, production durable avec peu 
d’intrants chimiques, protection des sols contre le lessivage ;

•  aspects développement local : activités non délocalisables en 
milieu rural, travail sur l’entretien des chemins ;

•  aspects zootechniques : biodiversité des races ;
•  aspects sociaux : emploi rural non délocalisable, cheval 

vecteur de développement personnel et d’éducation, cheval 
médiateur pour des populations fragiles, énergie cheval.

C’est à l’Assemblée nationale (Paris) que s’est tenu  
le CODEPI (Comité des départements internationaux  

de la filière) le 18 décembre 2018
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Le conseil s’est réuni au cours de 4 journées en 2018 pour :

•  étudier les propositions soumises aux appels à projets 
de recherche et développement (67 projets soumis et 
42 projets labellisés),

•  expertiser les comptes-rendus d’activités des projets 
antérieurs (43 comptes-rendus soumis).

Par ailleurs, le conseil pilote les activités de R&D 
(Recherche & Développement) réalisées par l’IFCE. En 
2018, le comité d’évaluation interne a audité trois des 
chercheurs de l’IFCE ; les sites de l’IFCE de Saumur, 
Le Pin et Chamberet sur lesquels se déroulent des 
expérimentations se sont dotés de comités de pilotage 
associant des professionnels.
Enfin, une vaste enquête sur les besoins de recherche 
a été menée en vue d’adapter les appels d’offres futurs.

LE COMITÉ SIRE

En 2018, le comité SIRE a validé la mise en place 
des certificats zootechniques et la mise en œuvre de 
procédures spécifiques pour la semence importée 
retardataire et la gestion de l’ICSI (Intra Cytoplasmic 
Sperm Injection). Les impacts de la nouvelle 
réglementation sur la protection des données 
personnelles sur la diffusion des données ont également 
été adoptés.
Plusieurs points de vigilance sur la réglementation ont 
été soulevés, notamment sur les textes d’application du 
règlement Santé animale.
Concernant les actions sanitaires, un bilan des contrôles 
IFCE a été présenté, ainsi que la nouvelle réglementation 
imposant aux détenteurs d’équidés une visite sanitaire 
obligatoire réalisée par le vétérinaire sanitaire.
En 2019, une réflexion sera menée sur les évolutions 
tarifaires du SIRE pour les démarches en ligne. 
D’autres pistes de travail sont également évoquées 
comme la mise en œuvre du certificat zootechnique, 
l’enregistrement du lieu de résidence « habituel »  
du cheval, la simplification de la procédure de 
changement de propriété en ligne ou la suppression des 
doublons d’équidés et personnes dans la base.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

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, 
il va évoluer en 2019 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.

ENCOURAGER LA CONCERTATION
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LA GOUVERNANCE  
DE L’IFCE 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
FÉVRIER 2019

Jean-Michel Marchand 
Président du conseil d’administration

Sept représentants de l’État

1 désigné par le Premier ministre

•  Michèle Froment-Vedrine 
Conseillère Maître Honoraire à la Cour des comptes

2 désignés par le ministre chargé de l’Agriculture

•  Valérie Métrich-Hecquet 
Directrice générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises ou son représentant 
Mikael Quimbert 
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

1 désigné par le ministre chargé du Budget
 

•  Stéphane Valois 
Chef de Bureau – Direction du budget – Fin de mandat 
21 juillet 2018, remplaçant en cours de nomination.

1 désigné par le ministre des Armées

•  Général de brigade Benoît Paris 
Commandant des écoles militaires de Saumur  
et commandant l’école de cavalerie

Commissaire du Gouvernement

•  Sylvain Reallon 
Sous-directeur « filières forêt-bois, cheval et bioéconomie »

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 Henry Maksud, Chef des sports 
équestres militaires au centre national des sports de la 
Défense en remplacement du Lieutenant-colonel Michel 
Autran

•  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) 
devenu Président du Conseil régional d’équitation (CRE)  
Île-de-France et directeur du Haras de Jardy

•  Olivier Klein, personne qualifiée dans le domaine des 
sports équestres

•  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

Quatre représentants élus du personnel

•  Monique Vigneau, représentante FO

•  Jean-François Gourdon, représentant FO

•  Laurent Boury, représentant CGT

•  Thierry Duchaussoy, représentant CFDT

LA GOUVERNANCE DE L’IFCE
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LES COMITÉS ET CONSEILS

Conseil scientifique

•  Président : Étienne Verrier  
Enseignant chercheur à AgroParisTech sur les 
productions animales, Directeur adjoint de l’UMR 
Génétique animale et biologie intégrative,  
INRA Jouy-en-Josas

Conseil de formation

•  Président : en attente de nomination

Comité de filière 

•  Président : Gérard Rameix 
Conseiller maître à la Cour des comptes, trésorier  
de la SHF et de la « filière cheval »

Comité SIRE

•  Président : Philippe Lemaistre 
Personne qualifiée, actif dans différentes structures  
socio-professionnelles de la filière équine

MANAGEMENT  
ORGANISATION

2018 : ANNÉE CHARNIÈRE DE MISE 
EN ŒUVRE ANTICIPÉE DES GRANDES 
ORIENTATIONS OU PROJETS DE COP

Les axes stratégiques du COP couvrant la période 2018-2022 
conserve le cap fixé précédemment. Développer notre expertise 
afin de devenir l’institut technique de la filière, mettre en œuvre 
les politiques de l’État et poursuivre l’adaptation de nos moyens 
à nos missions sont les 3 axes constitutifs de ce COP.

L’enjeu est pour l’établissement de chercher à accroître nos 
services au profit des acteurs de la filière. Une des conditions de 
réussite est notre capacité à s’ouvrir encore plus vers l’externe à 
travers le développement de nombreux partenariats. Ce rapport 
d’activité 2018 montre les nombreuses réalisations déjà faites en 
lien avec des partenaires externes.

L’année 2018 a été l’occasion de finaliser le schéma de nos 
implantations immobilières afin qu’il soit mieux adapté à nos 
missions. Implantations nécessaires afin de tenir compte du 
besoin de recentrer certaines fonctions aux mêmes endroits 
tout en maintenant au sein des territoires ruraux des activités 
localisées au plus près des acteurs de terrain. La perte de repères 
pour nos interlocuteurs en territoire nécessite en 2019 de rendre 
l’établissement visible et compréhensible auprès des structures 
et acteurs de la filière. Cette visibilité passe à la fois par un 
engagement efficace dans les missions de proximité et par une 
communication adaptée.

L’objectif de la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et 
compétences est de disposer des bonnes compétences aux bons 
endroits. Les travaux réalisés dans le cadre du dialogue social 
ont fourni la projection de nos missions, métiers et effectifs 
nécessaires ainsi que leur besoin de localisation à horizon 2022. 
La réussite dans la mise en œuvre de cette politique dépend 
notamment de notre capacité à doter l’IFCE d’une organisation 
agile et d’un management participatif permettant de mieux 
associer les agents aux évolutions.

Notre réorganisation territoriale s’est poursuivie en 2018 
par la mutualisation de ressources en délégation territoriale 
(DT Normandie et DT Hauts-de-France – Île-de-France, et 
DT Pays de la Loire – Centre-Val de Loire et DT Bretagne). 2019 
verra la fusion de ces délégations qui seront alors au nombre de six.

Les équipes du pôle pilotage ont animé au cours de l’année 2018 
les travaux sur l’élaboration de notre projet d’établissement, 
dispositif qui permet de mettre en œuvre le COP. Ce projet 
d’établissement va permettre à chaque agent de s’approprier les 
éléments du COP (le positionnement de sa mission au sein de la 
filière). Il pourra ainsi connaître son implication dans la mise en 
œuvre du projet d’établissement en donnant du sens aux activités 
qu’il aura à mener sur la durée du COP.

Après la signature du COP, la proposition de projet d’établissement 
sera finalisée afin d’être soumise à la validation des organisations 
syndicales puis présentée au conseil d’administration de l’IFCE.

©
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L’IFCE, 
L’INSTITUT  
TECHNIQUE  
DE RÉFÉRENCE  
AU SERVICE DES ACTEURS 
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

RECHERCHER, INNOVER, 
DÉVELOPPER, TRANSFÉRER 
LES SAVOIRS

ADAPTER LA RECHERCHE AUX BESOINS 

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 jusqu’à 
l’expérimentation, les études et le transfert des résultats sur 
le terrain.

Points forts 2018 

Le conseil scientifique (CS) a mené une enquête sur les besoins 
de recherche en vue d’adapter ses prochains appels d’offres 
aux nouvelles problématiques. 

Parmi les résultats notables 2018, notons :
•  un indicateur d’émotion positive chez le cheval a été mis en 

évidence, l’ébrouement qu’il manifestera d’autant plus si son 
état de bien-être est bon (projet soutenu par le CS),

•  la prévention de l’ostéochondrose chez le poulain passe par 
la jument : éviter l’obésité (note d’état < 4 toute l’année) et 
préférer une alimentation uniquement à base de fourrages 
(projet mené à l’IFCE - Chamberet),

•  la contamination parasitaire des équidés semble diminuer 
lors de pâturage mixte bovins/équins vs équins seuls (projet 
mené à l’IFCE - Chamberet).

Perspectives 2019 

•  Pour répondre aux besoins exprimés en 2018, le CS va 
favoriser de nouvelles thématiques de recherche relatives 
aux infrastructures et au matériel comme par exemple 
une étude sur les logements alternatifs au boxe individuel. 
De plus, un nouvel appel d’offres spécifique à ce domaine 
va être lancé.

•  Les partenariats en cours avec les entreprises innovantes 
devraient permettre de finaliser des dispositifs de détection 
automatisée de la température corporelle, d’alerte pour 
le poulinage ou d’aide au suivi de l’entraînement (projets 
menés à Chamberet et Saumur).

Pour en savoir plus : http://www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/
le-comite-filiere/conseil-scientifique/

CHIFFRES 

CLÉS 2018

67
projets soumis aux appels 
d’offres du CS

42
projets labellisés pour un montant 
de 1,4 million d’€

dont 16 projets menés par des 
chercheurs IFCE et/ou sur un site  
de l’IFCE

7
conventions de recherche avec des 
entreprises innovantes accueillies

213
publications issues de projets 
financés ou réalisés par l’IFCE

Plateau technique d’Uzès - Simulateur d’attelage

Plateau technique du Pin - Expérimentation sur la mixité bovins-équins
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L’IFCE, L’INSTITUT TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

ÉCLAIRER LES DÉCISIONS PAR 
LES OBSERVATOIRES 

L’Observatoire économique et social du cheval (OESC) et 
l’Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations 
« fillière équine » (OMEFFE) produisent et diffusent des 
statistiques et des études sur les marchés et les emplois liés 
au cheval, issues de bases de données et d’enquêtes.

Points forts 2018 

•  Actualisation des chiffres sur l’emploi lié au cheval. En 
France, la filière équine génère environ 66 000 emplois en 
activité principale, dont 70 % sont en lien direct avec le cheval 
(producteurs et utilisateurs du cheval) ; le cheval représente 
une activité secondaire pour 80 000 autres personnes, 
en particulier en élevage et en points de vente PMU.  
https://www.equiressources.fr/observatoire.aspx

•  Appui au Gouvernement pour le rapport sur l’impact de la 
hausse de la TVA sur les activités équines. Analyse objective 
de l’évolution de la santé économique de la filière équine, 
qui connaît un recul historique de ses activités depuis 2012. 
La perte de chiffre d’affaires des activités de commerce, 
pension, enseignement a été estimée à plus de 75 M€/an, 
avec pour conséquence un recul de l’emploi : -6 600 actifs 
dont 1 500 salariés.

Perspectives 2019 

•  Organiser le 26 mars 2019 la 12e journée REFErences 
en partenariat avec Idele, l’APCA et la FCC sur le thème  
« Équitation : adapter l’offre à l’évolution de la demande ».

•  Renforcer le pilotage socio-professionnel des observatoires 
de l’IFCE et la coordination entre les différents observatoires 
de la filière équine.

•  Développer les études prospectives sur :
    ›  Le métier de sellier-harnacheur. Quels seront les besoins 

en termes de compétences et de main-d’œuvre des 
employeurs de la filière du cuir ? 

    ›  La gestion des chevaux en fin de vie. Quels dispositifs 
pour répondre aux besoins futurs ? Quelles solutions 
acceptables et économiquement supportables ?

CHIFFRES 

CLÉS 2018

40
publications dont 4 notes de 
conjoncture, 4 notes prospectives, 
10 notes thématiques (marchés, 
emplois…)

150
réponses à des demandes

260 000
pages vues - Outil Stats et cartes 
(+5 % vs 2017)

Plateau technique de Saumur - Équipe Recherche & Développement

Plateau technique de Chamberet - Pose d’un transpondeur avec 
lecture automatisée de la température

80 000  
PERSONNES  
EN ACTIVITÉ 
SECONDAIRE

66 000  
PERSONNES  
EN ACTIVITÉ 

PRINCIPALE DONT

47 000 
PRODUCTEURS  

ET UTILISATEURS  
DU CHEVAL

©
 I

F
C

E

©
 I

F
C

E

15

https://www.equiressources.fr/observatoire.aspx


FAIRE LE LIEN ENTRE  
LA RECHERCHE ET LE TERRAIN 

L’IFCE s’attache à répondre aux mieux aux attentes de la filière 
par des études et la production d’outils de vulgarisation des 
connaissances. Ses experts agissent en complémentarité avec 
nos partenaires. 

Points forts 2018 

Depuis février 2018, l’IFCE est reconnu en tant qu’Institut 
technique agricole. Outre la reconnaissance de la qualité de 
ses productions, ceci permet de participer à des échanges 
constructifs et de mutualiser les expériences avec les ITA 
(Institut technique agricole) des autres filières agricoles 
rassemblés au sein de l’ACTA (Association de coordination 
technique agricole). Cette ouverture de la filière équine vers 
les autres productions agricoles s’est encore renforcée par 
l’adhésion de l’IFCE au GIS avenir élevage.
La participation de l’IFCE à 3 réseaux mixtes technologiques 
(RMT) a abouti à la publication de l’ouvrage « Les prairies au 
service de l’élevage » et à la mise au point d’un outil pour évaluer 
la quantité d’herbe valorisée par les équidés.
De nouveaux indices génétiques ont vu le jour pour les poneys 
de sport afin de permettre aux éleveurs de mieux raisonner 
leurs accouplements.

Perspectives 2019 

De nombreux projets sont déjà sur les rails pour 2019 afin de 
répondre aux nouveaux enjeux de la filière, par exemple :
•  l’étude des filières de valorisation du fumier de cheval grâce au 

projet Val’Fumier initié par le GHN et associant 11 organismes,
•  la mise en production d’un logiciel téléchargeable gratuitement 

(AWIN) pour autoévaluer le bien-être des équidés de son 
écurie,

•  l’appui au développement de la médiation équine en étudiant 
les besoins et les attentes des publics sensibles et des 
organismes les prenant en charge et en caractérisant plus 
finement le cheval de médiation.

CHIFFRES 

CLÉS 2018

12
conventions signées avec nos 
partenaires pour la diffusion des 
connaissances

25
conventions d’études signées avec 
nos partenaires

38
projets de développement et 
études en cours

Suivi de la production laitière - Chamberet

©
 I

F
C

E

16



LES PARCOURS, UN ATOUT POUR LES 
EXPLOITATIONS ÉQUINES DE DEMAIN

Équiparcours est un programme de recherche et 
d’expérimentation soutenu par la Région Sud et l’Europe 
(FEADER) dans le cadre d’un Groupe Opérationnel du 
Partenariat Européen à l’Innovation (GO PEI).
Piloté par la Maison régionale de l’élevage en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et l’IFCE, il mobilise le CERPAM, la Chambre 
d’agriculture 04, la filière Cheval PACA ainsi que l’Institut de 
l’élevage, Montpellier SupAgro et l’Inra, via l’UMT « Élevages 
pastoraux en territoires méditerranéens ».
Il a pour objectif d’adapter des outils d’appui technique et de 
produire des références sur l’utilisation des parcours par les 
équins. Cette étude doit s’appuyer largement sur la participation 
active et les connaissances d’un groupe de 12 éleveurs.

Équiparcours ambitionne d’améliorer les connaissances et 
outils disponibles pour favoriser l’utilisation de ces terres 
incultes par les équins et ainsi améliorer l’accès aux ressources 
pastorales à travers 3 actions :
•  analyser les performances économiques et évaluer l’efficience 

du travail des exploitations équines valorisant les parcours,
•  développer les références techniques et accompagner les 

acteurs de la filière équine sur l’intégration des parcours dans 
les systèmes d’alimentation,

•  valoriser les parcours en optimisant l’impact environnemental.

Budget prévisionnel : 207 404 € dont financement 
FEADER : 132 738 €.

Début de réalisation 2018, fin réalisation 2020.  
Total en jours 642.

L’IFCE, MEMBRE DU CLUSTER 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DU CHEVAL

Grâce à l’accompagnement de la CCI de Lyon Métropole, un 
cluster dédié à la santé et au bien-être du cheval a été créé 
en juin 2018. Il couvre les territoires des Régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Ce cluster a vocation à regrouper et fédérer les entreprises 
et autres organismes de la filière équine, afin de favoriser les 
échanges de compétences, de connaissances et d’équipements, 
dans une visée principalement économique.
L’IFCE, via sa délégation Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne 
cette démarche, et ce au titre de 2 de ses principales missions :  
la production et le transfert de savoirs relatifs au cheval et à 
l’équitation, et l’appui à la filière.
En 2018, cet investissement s’est concrétisé par une 
participation aux réunions du conseil d’administration et 
du Bureau. Nous prenons également part à l’organisation de 
visites de sites régionaux emblématiques et de think-tank 
(laboratoire d’idées). Enfin, le salon Equita Longines a été 
l’occasion de présenter le cluster via un colloque animé en 
partie par l’établissement.

Plusieurs membres du cluster en visite au Parc du cheval de 
Chazey-sur-Ain, siège de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes

Utilisation des parcours par les équins

Intervention de Christine Briant, ingénieure de recherche à 
l’IFCE, lors du colloque dédié au cluster santé et bien-être du 

cheval sur le salon Equita Longines
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TRANSFÉRER LES SAVOIRS 

L’IFCE met à disposition l’ensemble de son expertise sur 
Internet ou via des colloques et des ouvrages. De nombreux 
partenaires participent à la production de contenus et à leur 
transfert dans le cadre du réseau diffusion. 

Points forts 2018 

Info chevaux accueille de nouvelles informations relatives aux 
équidés (label poney trotteur, maladie PSSM...) et les données 
sont disponibles depuis le site de la FFE.
Les webconférences se déroulent tous les mardis et jeudis. 
La fréquentation et la satisfaction des participants sont 
croissantes en particulier grâce aux conférences réalisées par 
des partenaires (RESPE, IDE, EQUICER...).
Six nouveaux ouvrages sont parus en 2018 notamment sur 
l’équitation et les autres activités liées au cheval.  

Perspectives 2019 

Le site Internet, rubrique « connaissances », va être modernisé 
pour permettre à l’internaute une recherche par thématique 
avec la remontée de tous types de supports associés (fiches 
techniques, retransmission de colloques, webconférences, 
outils de simulation, articles…) et faciliter la création de liens 
entre sites partenaires.
Le renforcement du réseau des partenaires de diffusion va se 
poursuivre aux niveaux national et européen.
Les 3 journées d’informations techniques (recherche, éthologie 
et élevage) se regroupent en un colloque unique : les Journées 
sciences et innovations équines les 23 et 24 mai à Saumur. 
850 participants sont attendus pour la 5e édition d’équi-meeting 
maréchalerie au Pin les 27 et 28 septembre 2019.

CHIFFRES 

CLÉS 2018

9,5 millions 
de pages vues - Info chevaux
(+60 % vs 2017)

2,5 millions 
de pages vues - Site Internet 
Connaissances (stable vs 2017)

1,7 million 
de pages vues - Fiches techniques 
équipédia ; 700 fiches techniques

40 000  
pages vues - Outils de simulation 
(+70 % vs 2017)

72  
webconférences sur 2018 

11 000   
inscrits (+38 % vs 2017)

1 056    
participants aux colloques

28 000 
inscrits à la newsletter  
« Avoir un cheval »
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ÉQUI-MEETING MÉDIATION

Les 27 et 28 septembre 2018, le site IFCE du Haras national 
d’Hennebont accueillait le deuxième équi-meeting dédié à la 
médiation avec les équidés.

Ces deux journées de rencontre entre professionnels, 
bénéficiaires et scientifiques ont permis d’échanger autour de 
cinq grands thèmes :
• les différents acteurs de la médiation,
• le handicap mental,
• le handicap moteur ou sensoriel,
• l’éducation et l’insertion,
• les chevaux de médiation et les techniques équestres.

Les différents sujets ont été abordés en séances plénières, 
séances « posters » ou ateliers pratiques. Ils ont été sélectionnés, 
suite à un appel à communication, par un comité de pilotage 
constitué des différents acteurs de la médiation équine 
(Fondation Sommer, FFE, Société française d’équithérapie, 
Fédération nationale des thérapies avec le cheval, Institut de 
formation en équithérapie) et animé par l’IFCE.
La médiation équine est un secteur en développement. 
Des études d’envergure sont nécessaires pour objectiver 
les bénéfices de ces pratiques et convaincre politiques et 
financeurs de les encourager.

DIFFUSION DES SAVOIRS AU CŒUR  
DU TERRITOIRE NOUVELLE-AQUITAINE

Outre la première valorisation scientifique, la diffusion des 
résultats de recherche et des savoirs auprès des acteurs de la 
filière équine est au cœur de nos missions d’institut technique.

Pour mener à bien ce transfert de connaissances, l’IFCE 
s’appuie sur un maillage territoriale propice à la mobilisation 
de partenaires régionaux. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, la 
délégation territoriale a organisé en 2018 en partenariat avec 
plusieurs structures socio-professionnelles, la retransmission 
des journées d’information nationales.

La journée de l’élevage a ainsi été retransmise en partenariat 
avec l’association des éleveurs de chevaux de sport du Lot-et-
Garonne au lycée agricole de Nerac (47) ; la journée références 
économiques avec le Conseil régional d’équitation Nouvelle-
Aquitaine à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat (33) et la 
journée éthologie avec le lycée agricole de Bazas (33). Le succès 
fut au rendez-vous puisque plus d’une centaine de personnes 
ont assisté à au moins une de ces journées.

Ces retransmissions ont non seulement permis aux acteurs 
régionaux de découvrir les actualités et les résultats 
scientifiques, techniques ou économiques de la filière mais 
aussi d’échanger entre eux tout au long de ces journées. La 
présence dans l’assistance d’élèves a par ailleurs permis des 
échanges intergénérationnels riches entre professionnels et 
futurs acteurs de la filière. Enfin, ces journées ont favorisé les 
échanges entre professionnels de différents segments de la 
filière (course, sport, loisir, cheval au travail…) qui sont, souvent 
sans le savoir, confrontés aux mêmes enjeux.

Équi-meeting médiation - septembre 2018 - Hennebont

Diffusion des connaissances en Nouvelle-Aquitaine

CHIFFRES CLÉS

Nombre de participants aux équi-meeting 
médiation : 150 en 2013, 250 en 2018.

Nombre de structures en France : 
plus de 800 professionnels engagés dans 
le champ de l’équitation adaptée et de la 
médiation équine à visée thérapeutique et/
ou sociale (étude Itinere 2018).
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FORMER POUR DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

L’IFCE poursuit son effort de développement des formations 
professionnelles, assurant le développement des compétences 
des acteurs et futurs employés de la filière équine. 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES PROFESSIONNELS 

Groom de haut-niveau, une 
formation à l’écoute de la filière 

Cette rentrée 2018 était l’occasion d’accueillir la troisième 
promotion de « grooms internationaux ». Les retours des 
maîtres de stage, les besoins de reconnaissance du métier et 
de la formation professionnelle soulevés par l’Observatoire 
des métiers, de l’emploi et des formations « filière équine » 
(OMEFFE), conforte le renouvellement de ce cursus.
En cette fin d’année 2018, 70 % des élèves qui ont suivi cette 
formation (promotions 2017 et 2018) ont un poste de groom 
concours dans l’une des disciplines olympiques - principalement 
le CSO - à l’international (Irlande, Suisse, Pays-Bas, Allemagne).

Implication du site d’Uzès dans le 
développement des méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage en attelage

L’objectif de l’année 2018 était de finaliser les versions proto-
typiques des outils pédagogiques de l’environnement rénové 
d’enseignement-apprentissage de l’équitation attelée avant une 
présentation au grand public. En effet, les résultats des travaux 
d’innovation pédagogique conduits dans le cadre du projet de 
recherche OPTIMATTPRO* depuis 2016, avec nos partenaires 
LIRDEF et ENSAM, ont été présentés à la filière attelage lors du 
championnat de France d’attelage 2018 à Lignières-en-Berry.

*OPTIMATTPRO : Optimisation de l’apprentissage et de la performance 

du meneur, dans le cadre de l’attelage à 1, 2 et 4 chevaux, par l’ajustement 

innovant des méthodes d’enseignement et d’apprentissage.

Adapter les formations aux contraintes des 
professionnels de l'équitation avec la FFE

En 2018, 23 professionnels ont été formés au DESJEPS dans les 
mentions olympiques. Par ailleurs, 15 sportifs de haut niveau, 
sélectionnés par la FFE, ont obtenu le DEJEPS sur le site IFCE 
de Saumur. Ils ont bénéficié d'un cursus de formation adapté à 
leurs contraintes professionnelles de cavalier de haut niveau, 
notamment sur la durée de la session, et peuvent désormais 
encadrer l'entraînement d'autres cavaliers. Enfin, un écuyer 
du Cadre noir de Saumur est intervenu au séminaire dédié aux 
entraîneurs des « jeunes » cavaliers organisé par la FFE en 
mars 2018 à Lamotte -Beuvron, sur la thématique de l'approche 
pédagogique à adopter face aux jeunes aujourd'hui.

Le site IFCE de Saumur a accueilli une session de formation 
au brevet fédéral d'encadrement pour les guides de tourisme 
équestre. L'IFCE a mis à disposition ses infrastructures et des 
interventions d'écuyers du Cadre noir de Saumur. Afin d'être 
au plus près des enseignants d'équitation, près de 100 jours 
d'intervention en région ont été réalisés en partenariat avec 
les comités régionaux d'équitation.

Perspectives 2019 

Réforme de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel entraîne de nombreux changements dans 
le paysage de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
Les décrets d’applications sont sortis fin 2018/début 2019.  
2019 sera une année de transition.

La réforme va apporter notamment des nouveautés :
• en matière de « dispositifs d’accès à la formation »,
• en matière de gouvernance et de financement,
• pour les entreprises et les plans de formation,
• en matière de qualité des organismes de formation.

VAE et bilan de compétences

L’IFCE maintient le cap sur le développement de formations 
supérieures. Cette volonté, couplée aux demandes des acteurs 
de la filière comme la Fédération française d’équitation 
ou les professionnels en recherche de reconversion 
ou d’approfondissement, justifie aujourd’hui la création ou 
la restructuration de formations telles que l’accompagnement 
à la validation des acquis d’expérience pour des diplômes d’état 
(BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ou la réalisation de bilans 
de compétences spécifiques aux professionnels de la filière 
équine. Ces deux produits ont été bien amorcés en 2018 
et devraient être présentés au public en 2019.

CHIFFRES 

CLÉS 2018

*un stagiaire est une personne physique ayant pu 
suivre plusieurs sessions de formation dans l’année

Effectif stagiaire*

Nombre d’heures stagiaire toutes 
formations confondues (courtes et longues) 
et quelles que soient les modalités d’intervention 
(IFCE organisme de formation ou en prestation 
pour une autre structure)

Total
1970

750
Saumur

447
Le Pin

773
Réseau

59,5 %
Saumur

30,2 %
Le Pin

10,3 %
Autre

Total
185 500 h
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FORMATION AUX TESTS DE 
TEMPÉRAMENT SIMPLIFIÉS (TTS) AU 
HARAS NATIONAL DE BESANÇON (25)

Dans le cadre de la convention nationale entre l’IFCE et 
la SFET, une formation d’assistants TTS s’est déroulée 
les 16 et 17 octobre 2018 sur le site de Besançon pour les 
éleveurs de chevaux de trait de Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand Est, un vaste territoire comprenant trois berceaux 
de race de trait (Comtois, Ardennais, Auxois). À cette 
occasion, l’IFCE a mobilisé l’expertise d’une intervenante 
et d’une assistante spécialisée TTS, ainsi que la cavalerie 
de l’école d’attelage IFCE.

Émotivité, grégarité, sensibilité tactile, activité locomotrice 
spontanée, réactivité vis-à-vis des humains sont autant de 
dimensions du tempérament évaluées lors de ces tests. 
Les résultats de cette démarche permettront, à terme, 
de caractériser les jeunes équidés. Illustration concrète de 
notre mission d’appui à la filière équine en territoire, cette 
formation a été proposée sur deux sites IFCE en 2018, pour 
un total de 16 stagiaires formés.

Formation aux tests de tempérament simplifiés - Besançon
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Répartition par thématique des heures stagiaires 
réseau en 2018 - % répartition heures stagiaires/
thématique du réseau.

Dynamique du réseau  
(hors Saumur et Le Pin)

42 % des heures stagiaires sont effectuées dans le 
cadre d’une prestation et d’une mise à disposition de 
formateurs et d’experts IFCE pour d’autres organismes

58 % des heures stagiaires sont effectuées dans 
le cadre de formation pour lesquelles l’IFCE est 
l’organisme de formation

Gestion des équidés et conduite d’élevage

Maréchalerie

Équitation 

Pratique autour du cheval

Reproduction

31,3 %

27 %

4,7 %

0,1 %

14,1 %

0,1 %

22,7 % Sellerie

Attelage et traction animale 

Saumur, répartition des stagiaires 
en formation diplômante et 
certifiante à la rentrée 2018

Cavalier d’entraînement 

DESJEPS PRO 

DE PRO

CCS + EME

Formation Sport et Haut niveau (BP, DE)

Formation universitaire 

11,9 %

7,3 %

12,8 %

10,1 %

21,1 %

36,7 %

110 442 heures de formation stagiaires 

Dont 103 114 heures pour les formations longues 
(diplômantes, certifiantes et qualifiantes)

Le Pin, répartition des stagiaires 
par thématique de formation 
pour l’année 2018

Attelage et traction 

Maréchalerie

Pratique autour du cheval (CCTROV, Groom) 

Techniques d’élevage 

Reproduction

Sellerie

Équitation 

11 %

29,1 %

4,9 %

16,1 %

18,6 %

10,5 %

9,8 %

56 000 heures stagiaires 

Dont 14 % par la voie de l’apprentissage (DEJEPS, 
CAP sellier et CS UCA) pour 29 apprenti(e)s



S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ

 

Après un an de travail et d’élaboration de procédures pour 
se mettre en conformité avec le référentiel qualité, l’IFCE a 
obtenu en octobre 2018 la certification de services QUALICERT 
conformément au référentiel : « Des engagements certifiés pour 
la formation des entrepreneurs du vivant - RE/VIV ».

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
•  des formations construites à partir du recueil et de l’analyse 

des besoins du client,
•  une offre de formation facilement accessible aux professionnels 

du secteur,
•  des méthodes de formation adaptées aux attentes des 

stagiaires assurées par des formateurs et intervenants 
compétents et pédagogues,

•  une évaluation systématique auprès des stagiaires de la 
satisfaction et des acquis,

•  un respect des procédures du financeur.

L’un des axes fort de cette démarche qualité est la prise en compte 
de la satisfaction des stagiaires, analysée par différents outils :
•  la satisfaction « à chaud » par des enquêtes dématérialisées,
•  la satisfaction « à froid » pour les formations courtes, par un 

prestataire externe (cela permet la tenue d’un baromètre de 
satisfaction),

•  des suivis d’insertion professionnelle et de satisfaction 6 mois 
après la sortie de l’école pour les formations longues.

À chaud - Satisfaction globale : 

Insertion professionnelle

Pour ceux en emploi 

À froid (étude réalisée sur un 
échantillon fin 2018) :

45 %
en CDI
38 %
à leur compte
9 %
CDD de plus de 6 mois
5%
fonctionnaire ou contractuel
3%
autre

71 %
en emploi

22 %
en formation

7 %
demandeur d’emploi

CHIFFRES 
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ACCOMPAGNER LES SPORTIFS 
ET PRÉVENIR LES RISQUES 

En 2016, la labellisation Grand Insep du site de Saumur 
démontrait la volonté de l’IFCE de s’impliquer dans 
l’accompagnement sportif. Le site possède notamment un 
centre médico sportif (CMS) équipé (salle de musculation, 
sauna, jacuzzi, bain froid) et accueille régulièrement des équipes 
sportives. Preuve de l’engagement dans l’accompagnement des 
élèves, des cours de sport sont proposés dans leur cursus et 
de nombreuses interventions doivent les amener à prendre 
conscience de l’impact de la préparation sportive dans leur 
pratique de l’équitation. Au sein du CMS, ils peuvent être suivis 
par de nombreux professionnels de santé et de la préparation : 
médecin et psychologue du sport, kiné et nutritionniste.
De la même façon, le site du Pin tend à développer la prise de 
conscience des élèves cavaliers, meneurs ou même sellier grâce 
à la prise en charge au cours de l’année 2018 des interventions 
de divers professionnels : une professeur de judo, une experte 
en préparation mentale, un spécialiste en préparation physique, 
un ostéopathe pour un suivi régulier des cavaliers et une 
nutritionniste.

9,3/10
pour les formations courtes en 2018 

8,4/10
pour les formations longues  
au 1er trimestre 2018-2019

96 % 
de clients interrogés satisfaits de leur formation  

94 % 
des participants interrogés recommandent l'IFCE à 
leurs proches pour faire une formation

Élèves en formation
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DÉVELOPPER DES FORMATIONS 
INTERNATIONALES 

L’IFCE, partenaire du développement 
de la filière sud-coréenne 

La KRA (Korean Racing Authority) est l’unique institution 
gouvernementale sud-coréenne en charge originellement des 
courses hippiques et, depuis peu, du secteur sport – loisir.
Depuis deux ans, l’IFCE accueille deux cadres KRA en 
formation longue (9 mois) en France. L’IFCE assure non 
seulement la coordination entre les différents intervenants (SF, 
AAR, FPPCF) qui les accueillent sur la plupart de leurs épreuves 
d’élevage, mais aussi la formation générale zootechnique équine 
(alimentation, reproduction génétique, soins aux poulains, etc.) 
grâce à l’équipe de formateurs du site du Pin.
Depuis 2013, la KRA finance la formation de jeunes élèves pour 
se former aux techniques d’élevage sur le site du Pin. En 2018, 
ce sont 41 élèves qui se sont succédés durant 8 semaines sur 
le site du Pin durant lesquelles ils ont découvert la zootechnie 
générale, mais aussi l’attelage, l’équitation, la maréchalerie, 
la sellerie, etc.

Une « Extra Qualification » (niveau II 
international) pour les étudiants européens 

Deux formateurs référents du site de Saumur, dans le cadre 
des échanges des Écoles européennes, participent depuis 
2017 à des regroupements du réseau visant la mise en place 
du projet Erasmus, appelé projet SPINE. Celui-ci doit aboutir 
à 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.
La première session de formation a débuté en décembre 2018 
à Warendorf (Allemagne). Cette formule est testée par une 
dizaine d’élèves (un élève par école du réseau). Le deuxième 
module s'est déroulé en France à Saumur en février 2019.  
8 stagiaires et 16 entraîneurs des Écoles européennes seront 
présents.

M. Kim Nag Soon, président de la KRA, en visite à Saumur et 
au Pin les 13 et 14 septembre dernier, a renouvelé sa confiance 
à la France et à l’IFCE en particulier et proposera deux autres 
contrats pour des instructeurs français en 2019. Voyage pédagogique en Allemagne

Voyage pédagogique en Allemagne
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Formation de jeunes éléves coréens sur le site du Pin
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Des voyages à l’étranger 
supports pédagogiques 

En 2018, l’IFCE a maintenu son effort d’ouverture à l’international 
en développant des échanges et des voyages pédagogiques, 
principalement avec le réseau des écoles européennes.
Afin de compléter leur formation, les apprentis DEJEPS se sont 
rendus en Belgique puis en Allemagne. Une occasion unique 
également pour les apprentis de découvrir le fonctionnement et 
la logistique irréprochable des organisateurs allemands.
Tous ces échanges sont réalisés grâce à l’implication des 
nombreuses entreprises qui versent chaque année leur taxe 
d’apprentissage à l’établissement.
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n’a que peu traités jusqu’à présent. Parmi ces champs, on 
peut citer en exemple : l’analyse de la pratique, l’observation, 
l’individualisation de l’entraînement, la planification ainsi que 
la condition physique du cavalier. Ces champs, bien maîtrisés 
dans d’autres sports, sont encore mal connus du milieu 
équestre alors qu’ils participent clairement à la performance.

TRANSMISSION ET DIFFUSION

 
Bilan 2018 

Les écuyers du Cadre noir ont rédigé deux ouvrages issus 
de réflexions collectives sur les méthodes d’entraînement 
en dressage et en concours complet. Le Cadre noir perpétue 
ainsi, comme il l’a toujours fait, la transmission des savoirs 
et des techniques en produisant des écrits de référence. 
Fait novateur aujourd’hui, ces livres sont l’expression de la 
réflexion commune de plusieurs écuyers qui ont travaillé 
durant près de deux ans. Cette réflexion est partie de ce qui est 
pratiqué aujourd’hui à Saumur et s’appuie sur des recherches 
récentes, tout en croisant les points de vue d’un vétérinaire 
et d’entraîneurs de l’Institut National du Sport de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP). Cette méthode a permis de 
faire émerger des idées novatrices. En effet, ces ouvrages 
abordent en détail des champs que la littérature équestre 

VALORISER LE PATRIMOINE 
ÉQUESTRE FRANÇAIS

FAIRE VIVRE ET DIFFUSER 
L’ART ÉQUESTRE 

En s’appuyant sur les 200 ans d’histoire du Cadre noir et sur 
son 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.

Printemps des écuyers - Cadre noir et Garde républicaine
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Le patrimoine immatériel de l'IFCE intègre aussi un savoir-
faire issu des Haras nationaux, relatif aux métiers du cheval. 
Aujourd'hui, l'expertise en sellerie-harnachement et en 
conduite d'attelage est mise à profit au sein des formations 
dispensées par l'établissement mais aussi auprès de la filière. 
Les nombreuses voitures hippomobiles constituent un 
patrimoine matériel valorisé dans le cadre d'un plan d'action 
national de regroupement et restauration.

Perspectives 2019 

Une réflexion sera sans doute menée autour de la rédaction d’une 
suite à donner à l’ouvrage sur les méthodes d’entraînement en 
dressage pour aborder des thèmes non traités dans le premier 
ouvrage, notamment autour de la relation entraîneur/entraîné 
et sur le développement personnel de l’athlète.

La valorisation du patrimoine Haras nationaux se traduira à 
travers de nouvelles actions :
•  diffuser les premiers savoirs relatifs aux travaux sur la sellerie ;
•  engager le programme pluriannuel de restauration de 

véhicules hippomobiles « d’intérêt national », c’est-à-dire, 
roulants, emblématiques des Haras nationaux et dont la 
valeur patrimoniale est avérée ;

•  débuter la réalisation des copies de voitures hippomobiles 
anciennes de très forte valeur patrimoniale, notamment 
territoriale qui implique une valorisation par les collectivités 
locales aujourd’hui détentrices de Haras nationaux et 
permettant de faire vivre les savoir-faire liés à la conduite 
d’attelages traditionnels.

L’explicitation des savoir-faire en sellerie se poursuit à travers 
la réalisation d’une thèse en partenariat avec l’université de 
Nantes, dont l’objectif est la capitalisation et la transmission 
des gestes professionnels dans les métiers de la sellerie. 
Les travaux de recensement du patrimoine hippomobile 
immatériel constitué des savoir-faire et de manière de conduite 
d’attelages traditionnels ont débuté en y associant un collectif 
d’agents de l’IFCE experts dans le domaine.
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BILLETTERIE ET ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

Bilan 2018 

Matinales

On constate une baisse de fréquentation par rapport à 2017 (-9 %)  
mais une augmentation des recettes (+2 %), qui s’expliquent 
par un nombre de dates programmées moins important mais 
un meilleur taux de remplissage sur l’ensemble de la saison.
Avec 70 % de clientèle individuelle contre 30 % de clientèle 
groupe, la représentation de la clientèle individuelle est plus 
importante car l’offre de dates s’est située en majorité dans les 
flux de fréquentation naturelle de cette cible.

Galas 

Avec 10 dates programmées en 2018 contre 14 en 2017,  
la fréquentation globale du nombre de spectateurs accuse 
une baisse logique de 22 % par rapport à 2017. Cependant, 
l’augmentation significative du taux de remplissage permet de 
dépasser l’objectif de recettes fixé pour l’année.

CHIFFRES 

CLÉS 2018

28 dates 
de Matinales  
(30 en 2017)

10 dates 
de galas à Saumur (14 en 2017)

12 dates  
de galas hors Saumur (11 en 2017)  

Gala du Cadre noir - Bordeaux
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Visites guidées 

On note un recul de 8 % de la fréquentation et de 7 % des recettes 
par rapport à l’année précédente. Une programmation moins 
dense ainsi qu’une tendance à la baisse constatée également 
sur l’ensemble du territoire expliquent ce recul en termes de 
fréquentation. La baisse est principalement ressentie sur la 
visite classique (-9 %) tandis que l’attrait reste fort pour les 
visites thématiques.

43 986 
nombre de spectateurs à Saumur  
(galas + présentations publiques) 

~ 46 000 
nombre de spectateurs hors Saumur 

~ 89 986 
nombre de spectateurs total 

98 %
taux de remplissage des galas (91 % en 2017)

67 % 
taux de remplissage des présentations publiques 
(63 % en 2017)

49 652  
nombre de visiteurs du site de Saumur  
(53 730 en 2017 soit -8 %)

1 315 702 € HT   
chiffre d’affaires billetterie (pour un objectif  
de 1 256 000 € HT soit +5 %)

29 979 € HT   
chiffre d’affaires boutique (27 524 € HT  
en 2017 soit +9 %)

2 102 516 € HT   
chiffre d’affaires total (+0,5 % par rapport  
à l’objectif fixé)
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DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS

Bilan 2018

Mécénat

L’année 2018 a vu se concrétiser un certain nombre de projets 
dans le cadre de la démarche de recherche de mécènes.
Un appel aux fonds privés a été lancé afin de garantir la 
restauration intégrale de la fresque monumentale située dans 
le hall du Grand Manège des écuyers : sur les 21 000 euros 
nécessaires pour assurer la restauration intégrale de l’œuvre, 
10 500 euros ont été récoltés, soit 50 % de la somme totale.
2018 a vu également la création d’un cercle des mécènes autour 
du Cadre noir. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des réseaux 
d’entreprises régionales et ont abouti à des collaborations sur 
des projets de mécénat, notamment pour la restauration de la 
fresque mentionnée plus haut.
Le projet « Parrainer un cheval » a vu le jour durant l’été 
2018. Opération destinée au grand public, elle a permis de 
récolter 4 000 euros durant les quatre mois de mise en place, 
principalement à destination des visiteurs du site de Saumur. 
Outre la récolte de fonds, il s’agit également d’un fort levier de 
communication.
Une convention de partenariat a été signée avec une société de 
production pour un projet de réalisation d’une série de films 
documentaires sur le Cadre noir. Cette série de films sera 
entièrement financée par du mécénat et un premier don de  
10 000 euros a été effectué permettant de lancer la réalisation 
du premier film qui débutera en 2019.

Partenariat commercial 

En 2017, une cession de licence de marque au bénéfice de la 
société 3J Créations avait permis le lancement de la gamme  
« Cadre noir collection » et la commercialisation d’une montre 
de luxe et d’un parfum. La gamme s’est élargie en 2018 avec la 
création d’un parapluie « style Cherbourg ».

Restauration de la fresque monumentale - Hall du Grand Manège des écuyers - Saumur

VALORISATION DE L’ÉQUITATION 
DE TRADITION FRANÇAISE ET DE 
SON INSCRIPTION À L’UNESCO

Bilan 2018

Diverses journées de « rencontres » autour de l’Équitation de 
tradition française ont été organisées en région par différentes 
communautés, d’origine privée ou par des associations 
partenaires de l’IFCE. Ces journées font suite aux premières 
éditions des rencontres de l’Équitation de tradition française 
organisées par l’IFCE et dont l’objectif était de créer des synergies 
avec les différents acteurs de ce patrimoine. Des représentants 
de l’IFCE étaient présents sur ces différentes journées.
Suite au décès en juillet 2017 de Jean-Marie Donard, grande 
figure de l’équitation française, écuyer du Cadre noir, spécialiste 
du dressage des chevaux en général et de la préparation des 

©
 A

. L
au

ri
ou

x

Perspectives 2019

L’année 2019 va permettre de poursuivre le développement de 
la recherche de mécènes notamment grâce à la mise en place 
de nouveaux projets porteurs comme la mise aux normes de 
l’éclairage du Grand manège des écuyers, la construction de 
nouveaux paddocks pour assurer le confort et le bien-être 
des chevaux ou encore la participation au financement des 
déplacements du Cadre noir à l’étranger.
L’opération « Parrainer un cheval » va être poursuivie et élargie 
sur l’ensemble de la saison touristique soit 8 mois en 2019  
(au lieu de 4 en 2018). La mise en place d’un module de dons 
en ligne pour cette opération devrait également permettre 
d’augmenter de façon significative le montant des dons.
Le Cercle des mécènes devrait s’élargir, notamment avec des 
entreprises des Pays de la Loire, l’ambition du Cadre noir étant 
de créer des synergies avec les acteurs économiques locaux du 
territoire dans l’objectif de lever des fonds privés mais aussi 
pour développer des actions à fort potentiel de visibilité.
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sauteurs en particulier, son nom a été donné au petit manège 
des écuyers. La cérémonie a eu lieu le 7 avril et à cette occasion 
une plaque et un panneau d’information ont aussi été apposés 
sur les manèges Bouchet et Valat, afin d’honorer la mémoire 
de ces écuyers et de valoriser le patrimoine équestre pour les 
générations futures.
L’IFCE avait pu acquérir en 2017 grâce au mécénat et en 
partenariat avec les Amis du Cadre noir, l’ouvrage de Salomon 
de la Broue, premier traité d’équitation en français écrit par un 
écuyer français édité en 1593. En 2018, cet ouvrage ancien a pu 
être restauré et numérisé afin d’être mis à disposition du plus 
grand nombre gracieusement.

L’IFCE a participé au réseau « cheval et patrimoine » animé par 
le 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 objets 
matériels liés au patrimoine du cheval. Leur préservation ou 
leur réutilisation, illustrée par de nombreux exemples, ont 
passionné le 13 octobre dans l’amphithéâtre de l’École à Saumur 
un public d’experts.
Le site de Saumur a organisé le 17 octobre 2018 le Prix Pégase 
Jeunes, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et 
l’académie Pégase, pour élire un ouvrage sur un thème équestre. 
Cette journée a donné l’occasion aux élèves de 6 classes de lycées 
agricoles ayant une formation à thème « cheval » de visiter 
l’établissement et de recevoir de nombreuses informations sur 
la filière et ses métiers et l’Équitation de tradition française en 
particulier.
Une journée de partage d’expériences sur le thème de  
« la transmission internationale du patrimoine équestre du 
Cadre noir » a été organisée le 19 octobre 2018. Des intervenants 
de renommée internationale ont apporté leur contribution 
sur ce thème et montré les retombées des formations fournies 
par les écuyers et leurs élèves notamment aux États-Unis,  
en Russie, en Iran, au Portugal. À cette occasion un tapis persan 
représentant un écuyer au piaffer a été offert par la délégation 
iranienne à l’écuyer en Chef et sera présenté dans le hall du 
Grand Manège.
Suite à la convention de partenariat signé en 2017,  
la collaboration avec la Fédération française d’équitation s’est 
poursuivie en 2018. La FFE a commencé à intégrer le sujet de 
la tradition équestre française dans ces modules de formations 
et de passage des galops. De plus, le projet de création d’une 

« Mission française pour la culture équestre », qui était en 
gestation depuis 3 ans, s’est précisé au cours de l’année et 
devrait contribuer à développer davantage la communication 
sur ce patrimoine équestre français.

Perspectives 2019 

L’année 2019 devrait voir se concrétiser la mise en place de 
l’Association française pour la Culture équestre : l’année 
sera consacrée, en collaboration avec la Fédération française 
d’équitation, à mettre en lumière le patrimoine culturel de la 
tradition équestre, sa diversité et ses contenus, sans déraper 
vers les aspects sportifs ou le développement commercial 
de l’équitation française. Autour de l’IFCE et de la FFE se 
regrouperont toutes les communautés représentatives se 
réclamant de ce patrimoine.
La distinction obtenue par l’équipe recherche du site de Saumur 
représentée par Sophie Biau, ingénieur de recherche, élue  
« Homme de l’année » par le magazine « L’Éperon » en 2018,  
a mis en valeur ses recherches sur le fonctionnement du cavalier. 
Les études ayant pour objectif d’étudier les fondamentaux 
scientifiques de l’équitation française, liés aux techniques de 
l’apprentissage dans les espèces animales et à la notion de bien-
être du cheval au travail se poursuivront.

Restauration de l’ouvrage de Salomon de la Broue
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Sophie Biau, « Homme de l’année » de l’Éperon

Le projet « passeurs » visant à mieux définir et connaître la 
communauté des pratiquants va se poursuivre par la collecte 
de témoignages vivants d’écuyers se réclamant de la tradition 
équestre française. Initié en 2010 et relancé en 2018, ce projet 
aura pour but de déboucher sur une action de communication, 
voire une publication.
La parution fin 2018 d’un ouvrage innovant sur les techniques 
modernes d’entraînement pour la compétition de dressage 
servira de point de départ pour une relance de la participation 
de quelques écuyers dans cette discipline en 2019, tout en 
montrant que le respect des principes classiques peut s’adapter 
aux exigences du sport de haut niveau.
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3E PLAN DE SAUVEGARDE DU CHEVAL 
BOULONNAIS ET DU TRAIT DU NORD

Mise en œuvre d’un projet fédérateur  
et stratégique. 

Le plan de sauvegarde et de valorisation du cheval 
Boulonnais et du Trait du Nord (PSV) est un grand projet 
fédérateur construit dès 2009 par les partenaires suivants :
• la région Hauts-de-France ;
• le conseil des chevaux Hauts-de-France ;
• l’Institut français du cheval et de l’équitation ;
•  Espaces naturels régionaux - Le centre régional  

de ressources génétiques du Nord-Pas-de-Calais ;
• le syndicat hippique du cheval Boulonnais ;
• le syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord.

Un premier PSV a décliné de 2011 à 2014 une quarantaine 
de mesures opérationnelles afin d’engager une démarche 
de sauvegarde et de stabiliser les effectifs. Il a été suivi 
d’un deuxième plan de 2015 à 2018, visant à engager un 
conservatoire dynamique de races et développer leur 
utilisation.

Comme le précédent, le nouveau plan 2019-2022 vise à 
assurer le maintien des effectifs des deux races et conforter 
leur ancrage au sein du territoire. Il met un accent particulier 
sur la recherche de débouchés économiques, l’utilisation 
des chevaux étant le seul moyen véritablement pérenne 
d’assurer la pérennité des races. Il reconduit les deux grands 
axes stratégiques suivants : 
•  poursuivre le développement et la structuration de filières  

« chevaux de trait » en Hauts-de-France ; 
•  conforter la place des deux Maisons de race dans leurs rôles 

de coopération, d’accompagnement et de développement 
économique et territorial.

Cheval Boulonnais

Cheval Trait du Nord
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Concours d’élevage à Chignac - Pompadour

L’IFCE accompagne au quotidien les acteurs de la filière équine 
sur un plan national et international dans divers domaines de 
compétences. L’établissement met ainsi des moyens humains, 
financiers ainsi que son expertise au service de projets et de 
missions qui contribuent à l’évolution de ce secteur d’activité.

41 ORGANISMES DE SÉLECTION AGRÉÉS

L’année 2018 a été marquée par un bouleversement profond dans 
le positionnement des associations de races. Antérieurement 
axé sur un suivi réglementaire des associations de races 
(participation aux agréments d’étalons, suivi des commissions 
de stud-books), l’IFCE s’est repositionné sur l’accompagnement 
aux politiques de races.
La démarche d’agrément en tant qu’ « organisme de sélection »,  
entreprise par de nombreuses associations de race depuis le 
changement de réglementation en 2016, a marqué un virage 
clair vers une professionnalisation et une autonomisation de 
ces structures. 41 organismes de sélection ont été agréés et  
4 associations ont fait le choix de ne pas l’être.
L’IFCE a accompagné ces organismes dans leur mutation. 
Tous ont fait le choix de déléguer à l’IFCE la tenue du livre 
généalogique et la délivrance des documents d’identification. 
Cette délégation est encadrée par une convention et un cahier 
des charges techniques validés par l’IFCE et les organismes de 
sélection concernés.
Pour toutes les autres races reconnues et gérées, l’IFCE reste 
organisme de sélection par défaut et conventionne avec 
l’organisme partenaire pour que ce dernier assure la gestion de 
certaines missions.

L’IFCE, SEUL 
OPÉRATEUR 
PUBLIC   
DE L’ÉTAT

ASSURER L’EXPERTISE 
RÉGLEMENTAIRE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR LES DOSSIERS FINANCIERS

L’IFCE a suivi les comptes des 227 sociétés de courses de 
province et apporté ainsi son soutien à la FNCH (Fédération 
nationale des courses hippiques) dans l’expertise sur les 
projets d’investissement de ces hippodromes. À l’occasion 
des 3 réunions de la commission d’investissement du Fonds 
Commun, 51 analyses, notamment financières et avis sur 
les dossiers des demandes des sociétés de province, ont été 
réalisées pour le compte du ministère de l’Agriculture.
En 2018, le ministère de l’Agriculture a sollicité l’IFCE pour 
réaliser une note relative à l’impact de la modification des taux 
TVA sur la filière équine. Cette note a servi de base aux services 
de l’Agriculture et du budget pour rédiger un rapport destiné 
aux représentants des 2 chambres.
L’établissement assure enfin la gestion des crédits 
d’encouragement à la filière équine pour le compte du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.

UNE MOBILISATION DES MOYENS 
AU SERVICE DU COLLECTIF 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Équi-ressources, issu d’un partenariat réussi entre l’IFCE,  
la région Normandie, l’AFASEC (Association de Formation 
et d’Action Sociale des Écuries de Courses) et les acteurs du 
secteur (Pôle Emploi et l’APECITA - Association pour l’emploi 
des cadres, ingénieurs et technicien de l’agriculture) est en phase 
de progression avec plus de 3 300 offres d’emplois gérées cette 
année (+15 % VS 2017), une augmentation surtout marquante 
à l’étranger (128 offres) et plus de 370 offres de stages. Équi-
ressources a également, en partenariat avec la région des Pays 

CHIFFRES 

CLÉS 2018

500 K€  
destinés à financer la recherche  
et l’innovation

1,575 M€ et 961 K€  
respectivement à la SHF et la SFET  
pour l’organisation de leurs circuits  
de valorisation des jeunes équidés 

1,2 M€  
sur les appels à projets nationaux 
(promotion des produits agricoles et 
formation et information des acteurs)

4,3 M€ 
d’encouragements versés aux acteurs dont :

de la Loire, lancé sa première opération de job dating pendant 
le Mondial du Lion. Enfin, avec son observatoire l’OMEFFE 
(Observatoire des métiers, de l’emploi et des formations « filière 
équine »), équi-ressources a contribué au lancement de la 
formation « groom de haut niveau » suite à une étude sur les 
métiers en tension dans la filière.

L’IFCE assure également un accompagnement des structures 
collectives en mobilisant ses experts dans les différents 
domaines (recherche et développement, formation, 
observatoires…). 

Il contribue à la formation des techniciens et des experts de la 
filière sur tous les segments, avec plus de 50 jours en réponse 
à des demandes de la filière : tests de tempérament simplifiés 
en lien avec l’INRA, pointage. Pour exemple, l’organisation 
commune du Challenge Équi-Trait-Jeunes réservé aux élèves 
de lycées agricoles et MFR (Maison familiale rurale).

Au travers des webservices développés par le SIRE (Système 
d’information relatif aux équidés - IFCE), les services de gestion 
des compétitions ou des concours d’élevage sont interconnectés :  
Equid’Excellence pour la SFET (Société française des équidés 
de travail), FFE Compet pour la FFE (Fédération française 
d’équitation), SHF (Société hippique française) Concours, mais 
aussi les services de France Galop et du Trot.

Les 3 délégués nationaux IFCE en charge des segments courses, 
sport et loisir et équidés de travail, ainsi que les interlocuteurs 
privilégiés des associations ont participé sur plus de 300 jours 
aux travaux des associations de races. Les actions désormais 
menées mettent le focus sur des problèmes identifiés par les 
races. Pour exemple, le projet CRB-Anim dont l’INRA est le 
pilote, a permis de tester les équidés à faibles effectifs et de 
leur proposer des méthodes de conservation d’une diversité 
génétique. Dans la même logique, des travaux de recherche 
sur la congélation d’embryons pour les races menacées sont 
menés avec plusieurs races.

Le réseau des interlocuteurs privilégiés permet une présence 
au plus près des acteurs de la filière pour apporter expertise 
et conseils en s’appuyant sur les services compétents de 
l’établissement.

Quatre agents sont en prestation de service à temps complet 
auprès des sociétés mères SHF et SFET. Ils assurent des 
missions techniques depuis la gestion des concours d’élevage 
à des actions de formations (recolle des ânes maraîchers).

Équipe d’équi-ressources
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À CHEVAL SUR LE NUMÉRIQUE
SALON DU CHEVAL D’ANGERS

Depuis sa première édition en 2016, l’équipe IFCE Pays de 
la Loire - Centre-Val de Loire met son expertise au service 
du Salon du cheval d’Angers. En collaboration avec le Pôle 
Hippolia et Destination Angers, organisateur du salon, elle a 
conçu l’espace À Cheval sur le numérique dont l’objectif est 
d’immerger le visiteur dans l’écurie et l’équitation du futur. 
La filière équine met en place sa transition numérique et,  
à travers cette opération, l’IFCE se mobilise pour 
accompagner les acteurs de la filière dans cette mutation 
importante.

Sur une surface de 400 m² reproduisant l’univers d’un centre 
équestre, l’opération a permis en 2018 de faire découvrir une 
quinzaine de solutions innovantes pour la filière équine : un 
système de cours d’équitation à distance (démonstration 
en direct sur le salon depuis la carrière du Pontet au haras 
du Lion d’Angers), des applications de suivi des paramètres 
physiologiques des chevaux à l’entraînement, des objets 
connectés au service de la performance sportive des 
chevaux et des cavaliers (sangle connectée) et de leur sécurité 
(détection des fuites au pré ou des chutes en extérieur), des 
solutions logicielles pour simplifier la gestion des écuries, etc.

L’espace À cheval sur le numérique permet aux start-ups, 
entreprises et organismes sélectionnés pour exposer leurs 
produits de valoriser les nouveaux concepts développés pour 
la filière et d’en tester la réceptivité par le public.

Il est enfin un lieu d’échange permettant, grâce aux 
animations reposant sur les nouvelles technologies comme 
la réalité augmentée ou le simulateur équestre, de renseigner 
et sensibiliser le public aux missions de l’IFCE (projets de 
recherche, procédures obligatoires pour les détenteurs 
d’équidés, etc.).

Salon du cheval d’Angers

©
 B

. C
le

c’
h

30

CHIFFRES CLÉS

18 000 visiteurs sur le salon du cheval 
d’Angers 2018.

15 solutions proposées à l’expérimentation 
sur l’espace À cheval sur le numérique.
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L’IFCE AU CŒUR DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Le service des relations internationales travaille sur trois axes :  
la veille, l’animation des réseaux et l’appui aux démarches des 
acteurs.
La réglementation européenne évolue tant sur les aspects 
identification ou vétérinaire que sur ceux liés à la fiscalité 
des entreprises bien identifiés par la filière. Cependant, il est 
indispensable d’apporter un éclairage sur les tendances lourdes 
ou les orientations à venir sur des sujets comme le bien-être 
animal, la PAC 2020 ou les évolutions sociétales. Au travers de 
la note européenne, l’IFCE contribue à éclairer ses partenaires 
sur ces évolutions.
Les réseaux sont des éléments incontournables en termes de 
lobbying de la filière. L’IFCE participe aux travaux du European 
horse network (EHN), de la World breeding federation of 
sport horses (WBFSH), de la European association for animal 
production (EAAP) et anime le World horses identification and 
registration data exchange committee (WHIRDEC).

Sur le volet sanitaire, une collaboration étroite est entretenue 
avec les services de la DGAL (Direction générale de 
l’alimentation) afin de fluidifier les échanges d’animaux 
et de semence via les certificats export. Ce travail a permis 
d’intensifier le flux des chevaux de trait vers le Japon en 
particulier et d’accompagner ce nouveau marché rémunérateur 
pour ce segment fragile.
Toujours sur le volet sanitaire, l’IFCE assure le suivi des 
partenariats européens : accord tripartite Royaume-Uni/
Irlande/France et accord franco-Benelux et le lien avec 
TRACES (Trade Control and Expert System).
L’IFCE a poursuivi ses actions de formation sur la Corée en 
accueillant et coordonnant la présence de 2 cadres de la Korean 
racing authority sur l’année 2018 et 2 groupes d’étudiants 
coréens au Haras du Pin. Ces actions de formations renforcent 
les liens avec ce pays et permet d’amplifier les relations 
commerciales (une cinquantaine de chevaux et poneys ont été 
exportés cette année).

Présentation de l'IFCE lors d'un colloque sur le développement 
de la filière équine espagnole en avril 2018

Réunion WHIRDEC à Budapest en décembre 2018



SÉCURISER LA TRAÇABILITÉ 
SANITAIRE ET ZOOTECHNIQUE 
DES ÉQUIDÉS

Afin d’assurer la sécurité sanitaire au sein de la filière, l’IFCE 
enregistre les équidés, les détenteurs et les propriétaires 
présents sur le territoire au sein du Système d’information 
relatif aux équidés (SIRE), et mène des actions de sensibilisation 
et de contrôle sur le terrain.

SIRE – UN OUTIL CLÉ  
DE LA TRAÇABILITÉ ÉQUINE

Informer pour plus d’efficacité 

Dans un souci de mieux informer les utilisateurs des démarches, 
le SIRE continue de mettre en place différentes actions pour 
accompagner les internautes dans le suivi de leurs dossiers et 
les aider à finaliser des démarches en cours :
•  plusieurs démarches en ligne intègrent des systèmes de suivi 

du dossier pour suivre l’évolution de la demande et résoudre 
d’éventuelles anomalies, comme le suivi du dossier d’élevage 
ou la demande de carte de saillie en ligne ;

•  des e-mailings d’information plus réguliers ont été mis en 
place pour aider à la finalisation des dossiers, améliorer les 
délais d’obtention des documents et ainsi éviter par exemple 
les exclusions à la consommation humaine.

Ces éléments de suivi seront renforcés dans les évolutions 
informatiques à venir.

Des outils pour faciliter les démarches 

En 2018, le SIRE a travaillé à rénover les outils informatiques 
liés à la naissance du poulain, notamment l’application de 
déclaration de naissance en ligne et la simulation des démarches 
et tarifs d’un poulain.
La déclaration de naissance en ligne dans sa nouvelle version 
a permis une augmentation de 8 % de l’utilisation de la 
démarche internet (soit 62 % des déclarations effectuées en 
ligne), notamment grâce à ses nouvelles fonctionnalités (choix 
de l’éleveur, déclaration de naissance pour un tiers, possibilité 
de déclaration d’un propriétaire différent du naisseur, etc.).
Afin d’encourager les éleveurs à utiliser les outils en ligne à leur 
disposition, une campagne de communication aura lieu en 2019 
afin de promouvoir les outils disponibles pour les accompagner 
dans leurs choix et la réalisation de leurs démarches SIRE.
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Faciliter l'accès à l'information en ligne
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8 173 k€   
de chiffre d’affaires

3 708 502   
équidés enregistrés dans la base  
dont 92 086 créés en 2018

1 445 317  
personnes dont 54 819 créées en 2018

858 156  
opérations administratives réalisées dont :

80 056 changements de propriétaires

64 880  
documents d’identification édités  
(45 718 avec origine et 19 162 ONC)

8 124 déclarations de lieux de détention

144 483 appels téléphoniques  
et 104 317 mails traités

279 961 comptes Internet  
en 2018, avec 23 507 comptes ouverts  
sur l’année

Des taux de démarches  
en ligne croissants :

78 % des demandes de cartes de saillies 
chevaux de sang, 38 % traits/ânes

100 % des déclarations de saillie 
chevaux de sang, 45 % traits/ânes

62 % des déclarations de naissance 
chevaux de sang, 41 % traits/ânes

54 % des déclarations de détenteur

15 % des changements de propriétaires

53 races gérées     
5 races étrangères sous convention  
et 18 avec accord

88 %      
de taux de satisfaction global cumulé  
des utilisateurs de SIRE
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Lecture d’un transpondeur

Vérification du signalement
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CONTRÔLE SANITAIRE & 
IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
DEUX MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 
AU SERVICE DE LA TRAÇABILITÉ

L’identification de terrain - 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 terrain, dans un positionnement de suppléance 
par rapport aux vétérinaires, avec un objectif de maintien de 
qualité et d’expertise.

Le contrôle sanitaire : fiabiliser 
et renforcer la traçabilité 

Les contrôles organisés par les agents de l’IFCE ont pour  
objectif 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.
Le contrôle du respect des obligations du détenteur d’équidés 
permet donc de vérifier qu’en cas d’épidémie toutes les 
informations indispensables seront disponibles pour agir.

Cette mission est pilotée en concertation avec la DGAL et 
la filière. La mise en œuvre d’un plan de contrôle réfléchi et 
structuré se caractérise par la définition de cibles prioritaires 
et d’objectifs adaptés aux caractéristiques des territoires.

Innovation et évolutions techniques 
au cœur des préoccupations 

Du côté des identificateurs début 2019, l’IFCE a ouvert sa 
première application mobile @SIRE pour l’identification et 
la traçabilité des équidés. Elle permet la déclaration par les 
identificateurs sur le terrain via smartphone des signalements 
des poulains ayant un numéro de saillie ou de naissance.
L’heure est également à l’étude sur des projets mobiles innovants 
pour réaliser le relevé de signalement de demain à partir d’une 
photo prise par l’identificateur sur le terrain.
Le SIRE poursuit par ailleurs la rénovation de ses applications 
internes et externes ainsi que les migrations informatiques sur 
les nouvelles technologies, nécessaires à la bonne évolution de 
son système d’information.
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Campagne de communication pour l'application mobile @SIRE

Sécuriser les données personnelles 

Une réflexion partagée avec les membres du Comité SIRE est 
menée en lien avec le réglement général sur la protection des 
données (RGPD) afin d’harmoniser les règles de diffusion, 
de transmission et de traitement des données.

Préparer l’impact de la 
réglementation européenne 

Le règlement UE relatif aux maladies animales transmissibles, 
dit « santé animale », entrera en application au 21 avril 2021. 
Les textes européens d’application qui précisent ce règlement 
doivent être finalisés d’ici avril 2019.

L’impact est majeur sur les règles d’identification et de 
mouvement des équidés, avec comme principaux points de 
vigilance pour les démarches et procédures SIRE :
•  une possible identification allégée sans signalement pour 

certains équidés ;
•  une nouvelle révision du modèle de document d’identification,
•  des règles qui restent à préciser pour l’exclusion bouchère,
•  l’obligation d’enregistrement en base centrale du lieu de 

résidence « habituel » de l’équidé ;
•  un renforcement du suivi des mouvements avec des conditions 

spécifiques pour certains équidés à haut statut sanitaire.

L’IFCE suit avec le ministère chargé de l’agriculture les 
négociations en cours, et travaillera en collaboration avec les 
instances nationales et européennes sur les modalités de mise en 
œuvre de cette nouvelle réglementation européenne en France.
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58   
agents IFCE habilités en 2018  
pour près de 30 000 actes

4 551    
détenteurs contrôlés dont 158  
en appui technique DD(CS)PP  
pour 46 001 équidés

30 %     
des structures contrôlées 
détiennent moins de 3 équidés

65 %      
des contrôles concernent 
un détenteur dont le lieu de 
détention n’est pas déclaré à 
l’IFCE (cible prioritaire en 2018). 
Ce type de lieu de détention non 
déclaré correspond en majorité à 
de petites structures : 90 % sont 
non professionnelles et 50 % 
détiennent moins de 3 équidés

Part de marché globale stable  
depuis 2013 : 

25 %    
des actes réalisés  
par les identificateurs IFCE

35 %    
des actes pour les poulains  
sous la mère

Contrôle sanitaire

Identification

Les détenteurs non déclarés,  
cibles prioritaires des contrôles  

Les obligations de traçabilité sanitaire du détenteur d’équidés 
restent mal respectées notamment chez les détenteurs non 
déclarés, d’où un fort intérêt à contrôler cette cible :

Perspectives 2019 : amendes 
forfaitaires et prérogatives élargies  

La mise en place d’amendes forfaitaires se précise et permettra 
d’augmenter l’efficacité des contrôles. Sera également à l’étude 
en 2019 avec la DGAL, la possibilité de donner aux contrôleurs 
IFCE le pouvoir de contrôler et sanctionner les manquements 
liés à la tenue des registres.

L’IFCE, SEUL OPÉRATEUR PUBLIC DE L’ÉTAT

Vétérinaire 
sanitaire

% d’anomalies relevées
Obligation 
réglementaire

Registre 
d’élevage

Identification  
des équidés

92 %

50 %

21 %

11 %

14 %

61%

Détenteurs non déclarés Détenteurs déclarés

Utilisation d’une tablette
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CONTRIBUER AUX POLITIQUES DE 
SOUTIEN DES SPORTS ÉQUESTRES

La direction de la performance sportive contribue au 
rayonnement de l’IFCE et du Cadre noir, assiste la recherche 
et accompagne le projet de performance fédéral de la 
Fédération française d’équitation avec l’accueil des pôles 
France et l’organisation de compétitions.

LA PERFORMANCE COMME 
TRONC COMMUN

Les écuyers participent à des compétitions avec divers 
objectifs. Si le premier d’entre eux reste le dressage 
des jeunes chevaux et donc leur préparation pour les 
élèves, la compétition garantit également une formation 
professionnelle continue des écuyers, et donc une adaptation 
aux évolutions de la pratique. La compétition représente une 
possibilité de mise en situation réelle à l’appui des recherches 
menées dont l’objectif est l’optimisation de la performance. 
Enfin, la compétition et la présence d’écuyers du Cadre noir 
sur les podiums internationaux contribue au rayonnement 
de l’IFCE au plus haut niveau.

Le résultat le plus notable pour cette année 2018 est à 
mettre à l’actif de Thibaut Vallette, écuyer du Cadre noir, 
et Qing du Briot ENE-HN (propriété de l’IFCE) qui ont, 
pour la quatrième année consécutive, fait partie de la 
sélection française en concours complet. Ils terminent 6e à 
titre individuel et sont médaillés de bronze avec l’équipe de 
France aux championnats du monde de Tryon (USA). Cette 
médaille de bronze est aussi synonyme de qualification de 
l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

Les fameux écureuils du cross de Tryon, Thibaut 
Vallette et Qing du Briot ENE-HN

 Pauline Van Landeghem et Sertorius de Rima 
Z*ENE-HN sont champions de France Pro2 en dressage 

et gagnent les trois épreuves du CDI** de Saumur
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L’APPUI À LA RECHERCHE

Publication : « L'entraînement du couple cheval de 
sport/cavalier, exemple en concours complet »

Cet ouvrage a été porté par le responsable du plateau recherche 
du site de Saumur, appuyé par un spécialiste de la préparation 
physique. Les écuyers du Cadre noir, sportifs de haut niveau 
ou entraîneurs ont participé à la réflexion et à la rédaction 
de l’ouvrage. 

Équipe de France médaillée de bronze à Tryon : 
Sidney Dufresne, Thibaut Vallette, Donatien 

Schauly, Maxime Livio et Thierry Touzaint

ACCOMPAGNER LE PROJET DE 
PERFORMANCE FÉDÉRAL DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Les pôles France de la FFE

Pôle France de concours complet senior 

• 99 cavaliers différents
• 389 chevaux
• 533 journées de stage

Tous les sportifs de haut niveau des équipes de France de toutes 
les catégories viennent se préparer à Saumur pendant l’hiver 
ou avant l’échéance annuelle.
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Mazarin, un outil unique au monde

L’IFCE, SEUL OPÉRATEUR PUBLIC DE L’ÉTAT

Les écuyers ont également été mis à contribution, tout comme 
les jeunes cavaliers du Pôle France jeunes FFE, dans le cadre du 
suivi des galops de préparation aux échéances. De même, lors 

des galops effectués à Granville, à la demande de l’entraîneur 
national et du vétérinaire des équipes de France, des relevés 
cardio ont été ajoutés aux habituelles prises de lactates.

Les écuyers du Cadre noir participent à la mise au point de 
l'outil Mazarin. Le projet est piloté par l'IFCE sur son plateau 
technique de Saumur, en collaboration avec le CREPS de 
Poitiers - CAIPS. Il permet de déceler les variations d'équilibre 
du cavalier tout au long d'un parcours pour mieux comprendre 
et améliorer son fonctionnement.
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Pôle France de concours complet jeunes

Le pôle France jeunes comptait deux jeunes sportifs seulement 
cette année. Le choix de conserver le même niveau d’exigence 
à l’entrée est partagé par la fédération et l’IFCE.
À Tryon, la sélection française comptait 3 cavaliers passés par le 
pôle France jeunes et deux militaires (dont un écuyer du Cadre 
noir). Les 2 réservistes étaient sortis du pôle France jeunes 
depuis moins d’un an.

Extrait de l’interview de 
Davy Delaire, sélectionneur, 
au retour de Tryon.

Alexis Goury et Trompe l’œil d’Emery, premiers réservistes de 
l’équipe de France seniors, accompagnés de Thibaut Vallette et 

Qing du Briot ENE-HN, en récupération après un galop lors de 
la préparation des jeux équestres mondiaux à Granville

Lambert Leclezio - Champion du Monde lors des JEM de Tryon José Letartre et Swing Royal ENE-HN
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Pôle France de voltige 

Le pôle est accueilli à Saumur depuis 2011. Lambert Leclezio 
a remporté le titre de Champion du Monde lors des JEM de 
Tryon, avec le cheval Poivre Vert longé par François Athimon.

« Nous avons la chance à Saumur de disposer d’un 
centre médico-sportif dans lequel nous bénéficions 
de matériel de gym adapté à la voltige, mais aussi 
des médecins, kinés, diététiciens, psychologues... qui 
assurent des permanences dans le centre.

Nous avons aussi des chevaux et une soigneuse qui sont 
mis à notre disposition par l’IFCE, et les chevaux privés 
qui servent l’équipe de France sont également pris en 
charge.

Nous participons aux présentations publiques du 
Cadre noir qui permettent aux chevaux et voltigeurs 
d’évoluer dans des conditions proches de la compétition. 
D’ailleurs, les spectateurs de ces derniers mois pourront 
dire qu’ils ont eu la primeur du programme libre avec 
lequel Lambert est champion du monde. »

Centre d’expertise en para-dressage

Des chevaux sont spécialement préparés par des écuyers pour 
les cavaliers de para-dressage fléchés par la fédération.
Deux couples ont concouru en internationaux en 2018.  
Un couple a été sélectionné aux JEM, et, pour la troisième 
année consécutive à une échéance majeure, s’est classé 6e  
de l’épreuve libre en musique.
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Accueillir une pépinière d’entreprise

Cette pépinière s’inscrit dans le cadre du projet de la FFE  
« Ambition 2024 » et de la contribution aux politiques de 
soutien des sports équestres de l’IFCE. Après avoir été testée 
fin 2018, cette pépinière est reconduite pour 2019. Les objectifs 
de ce dispositif sont de permettre à de jeunes sportifs de haut 
niveau d’être accompagnés dans leur double projet sportif et 
professionnel, c’est-à-dire développer un projet d’entreprise 
viable qui permette de financer un projet sportif d’excellence.

Organiser des compétitions

À la demande de la FFE, l’IFCE organise (à Saumur et 
Pompadour) des étapes du Grand national de concours 
complet, circuit d’excellence de la fédération. Les agents de 
l’IFCE viennent également en soutien aux étapes du Lion 
d’Angers et du Haras du Pin. L’expérience des équipes et la 
qualité des sites en font des compétitions très appréciées de 
tous. Ces compétitions ont participé au circuit de sélection pour 
le choix des couples pour les championnats du monde 2018.

Attelage

Le responsable attelage de l’IFCE, sportif de haut niveau, 
transmet ses compétences d’attelage sur les sites du Pin 
et des écoles d’attelage de l’IFCE. Il a été sélectionné pour 
les championnats du monde d’attelage à un cheval avec 
Lanzaro*ENE-HN.

Pentathlon moderne

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.

Perspectives 2019

Pour 2019, les missions recherche/innovations/développement 
au service du sport de haut niveau et en direction des 
entraîneurs et des athlètes des équipes de France seront encore 
développées.
Le partenariat avec la FFE est une priorité, l’accueil des 
pôles France sur Saumur et l’organisation d’étapes du Grand 
national de concours complet en sont la partie la plus visible.  
La présence d’écuyers en équipes de France reste une motivation 
des sportifs pour 2019.
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Organisation du Grand national de concours 
complet - Terrain de Verrie - Saumur
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BILAN  
SOCIAL

COMPTE-RENDU SOCIAL

CONTEXTE 2018 

L’actualité sociale de 2018 a été consacrée à l’accompagnement 
des agents dans le cadre de la poursuite de la réorganisation 
territoriale de l’IFCE ; et à la mise en œuvre des nouvelles 
mesures concernant la paie, avec :

•  le départ effectif d’un haras et la préparation du déménagement 
de deux autres sites (effectif début 2019) ;

•  la finalisation du plan d’accompagnement personnalisé des 
agents (PAP) ;

•  la mise en place par la DRH du prélèvement à la source et 
des mécanismes de compensation de la hausse de la CSG ;

•  l’organisation des élections professionnelles du 6 décembre.

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE 

Les effectifs exprimés en ETP sont passés de 742 à 705, soit 
une nouvelle baisse de 5 %. La masse salariale de 45,7 M€ 
a permis de constituer des provisions pour financer des 
mesures indemnitaires que l’État a reporté en 2019 (RIFSEEP 
des corps techniques), et assurer l’autofinancement des 
dépenses du PAP.

L’IFCE a renforcé sa politique de rémunération des contractuels 
avec la mise en place d’un régime d’indemnisation des 
sujétions spécifiques du métier de contrôleur sanitaire et/ou 
identificateur ; et l’institution de part variable de rémunération 
pour les cadres titulaires de certaines fonctions.

Enfin, 70 personnes ont été recrutées, pour 104 départs ou 
sorties des effectifs (à comparer aux 98 départs de 2017 et aux 
67 sorties de 2016). Ces départs concernent pour l’essentiel 
les retraites (35), les mobilités externes (13), les démissions 
(15) et des fins de contrat (41).
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CHIFFRES 

CLÉS 2018

17 mobilités externes dont 4 mobilités 
hors MAA (en collectivité), contre 20 en 
2017

6 indemnités de départ volontaire  
(IDV) pour un montant de 220 173,39 € 
bruts contre 6 en 2017

7 primes de restructuration de service 
(PRS) pour un montant de 75 950 € 
bruts, contre 5 en 2017

1 prime d’accompagnement à la 
réorganisation régionale de l’État 
(PARRE) pour 9 000 € bruts,  
contre 8 en 2017 pour 121 500 € 

3 indemnités de changement de 
résidence (IFCR) pour un montant de 
4 307,5 € nets, contre 13 en 2017
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ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS

LA RÉORGANISATION TERRITORIALE 
ET LES FERMETURES DE SITES 

La mission « délocalisation - relocalisation » du secrétariat 
général est venue en soutien des acteurs essentiels à la réussite 
d’un déménagement et de la réinstallation des équipes, que 
sont le responsable territorial et/ou de site, les agents et leurs 
représentants, les élus, la filière…
C’est une lourde logistique qui impose de passer en revue 
la préparation des matériels et dossiers à emporter, 
les documents à archiver, les divers abonnements (poste, 
électricité…), l’informatique et la téléphonie, le choix du 
déménageur, la recherche de nouveaux locaux et leur visite, 
la gestion des aspects juridiques et financiers de l’installation 
avec le propriétaire, et de s’assurer du rétablissement des 
fonctions précédentes…
Les agents en poste au Haras des Bréviaires, propriété du 
département des Yvelines qui souhaitait recouvrer l’usage de 
son site, ont donc été relocalisés à la Bergerie nationale de 
Rambouillet ; ceux de l’antenne parisienne sont réinstallés 
dans les locaux du MAA (bâtiment l’Arborial à Montreuil).
L’adaptation territoriale de l’IFCE implique également la vente 
des sites historiques dont il n’a plus l’usage. C’est ainsi que le 
Haras national de Cluny a été cédé à la municipalité, tandis 
que le ministère de la Culture a acheté une écurie pour un 
ambitieux projet de valorisation patrimoniale de l’abbatiale. 
Le village du Haras d’Aurillac a pu être vendu à l’opérateur 
départemental de logement social avec l’engagement de 
maintenir les agents IFCE aux mêmes conditions de loyers. 
Une solution accommodante a pu être trouvée avec la 
municipalité de Villeneuve-sur-Lot qui a finalement recouvré 
la propriété de son Haras après indemnisation de l’IFCE fin 
2018. Enfin, les modalités de cession du Haras de Saintes 
sont aujourd’hui définies. Les agents de l’ensemble des sites 
vendus ont pu être réinstallés sur des emprises limitées alors 
que  ceux du Haras de Saintes le sont dans les locaux du lycée 
agricole G. Desclaude de la ville.

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ (PAP) 

Volet social du COP 2018/2022, il vise à proposer, en priorité 
aux agents positionnés sur des missions qui disparaissent 
ou affectés sur des sites à relocaliser, un accompagnement 
personnalisé et ambitieux, à la hauteur du nouvel et 
important effort demandé à l’IFCE de réduction de 180 ETP 
sur les cinq années du contrat.
Ce plan, élaboré en partenariat avec les organisations 
syndicales, comporte les grandes mesures suivantes :

Des mesures de gestion

•  Aides financières versées par l’IFCE aux collectivités 
territoriales pour favoriser les détachements et l’intégration 
en leur sein des agents affectés sur des missions hors COP.

•  Poursuite du plan de requalification des emplois de 
catégorie C technique vers la B avec 14 promotions à ce titre.

•  Appui du MAA pour la mobilité de nos agents au sein de 
ce ministère.

•  Mise en place, pour ceux qui le souhaitent, d’une prestation 
externe de proximité pour définir le projet de l’agent, 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 

En 2018, l’effort de formation s’élève à 1,6 million 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.
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identifier les freins, proposer des offres d’emplois à l’agent 
et au conjoint, aider à la rédaction des lettres et des CV, 
préparer aux entretiens de recrutement, s’occuper de la 
vente du logement et en rechercher un nouveau, trouver 
des écoles… Six agents ont déjà fait le choix de cet 
accompagnement individualisé.

Des mesures indemnitaires et statutaires

Leur publication au JO est intervenue début 2019 et cela 
facilite les mobilités internes ou externes, ou favorise les 
reconversions professionnelles choisies.
•  Priorité locale d’affectation pour les agents dont l’emploi 

est supprimé.
•  Création d’un congé de transition professionnelle 

(formation) avec maintien de la rémunération contre 85 %  
aujourd’hui.

•  Bénéfice de l’indemnité de départ volontaire possible 
jusqu’à 2 ans du départ en retraite.

•  Prime de restructuration de service portée de 15 000 à  
30 000 € bruts.

•  Prise en charge sans dégressivité du différentiel indemnitaire 
pendant 6 ans au lieu de 3 en l’état des projets de texte.



42

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
D’ÉVOLUTION DE LA PAIE

Les équipes en charge de la paie à la DRH et à l’agence 
comptable se sont consacrées, en plus de la gestion quotidienne, 
à la mise en place du prélèvement à la source avec participation 
aux nombreuses réunions à la DGFIP, et ont contribué au 
paramétrage du SIRH en étroit partenariat avec l’éditeur, les 
équipes de la DSI et le chargé de mission responsable des outils 
informatiques du secrétariat général.
Dès les tests de conformité réalisés, les fichiers de paie ont été 
échangés avec les services fiscaux pour fiabiliser les données, et 
tester les circuits permettant de récupérer les taux individuels 
de prélèvement. Le dispositif a ensuite fait l’objet, lors des 
3 derniers mois, d’échanges avec la DGFIP, associés à une 
communication présentant le dispositif et ses incidences sur 
les bulletins de paie.
Simultanément, le logiciel de paie a été adapté et testé pour la 
mise en place des dispositions relatives à la compensation de 
la hausse de la CSG, entrée en vigueur avec effet rétroactif au 
1er janvier 2018.

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Les élections professionnelles dans la Fonction Publique ont 
eu lieu le 6 décembre 2018, introduisant la représentation 
équilibrée entre les hommes et les femmes. Les agents de l’IFCE 
ont élu pour 4 ans leurs représentants aux comités techniques, 
à la CAP des adjoints techniques et à la CCP des contractuels.
Le taux de participation à ces élections a été élevé : 72 % pour 
le comité technique central, 75 % en moyenne pour les comités 
techniques territoriaux et 69 % pour la CCP et la CAP.
Les résultats du scrutin du CTC sont 50,91 % des voix pour FO, 
26,07 % pour la CFDT et 23,02 % pour la CGT.

LA PRÉVENTION, LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ

Le traitement des dossiers courants a continué d’être assuré 
durant toute l’année 2018 :
•  La dotation des agents pour les vêtements de travail a été 

revalorisée, passant de 160 € en 2017 à 165 € en 2018.
•  Le nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail reste 

constant : 57 accidents recensés en 2018 comme en 2017. 
Le taux de fréquence diminue légèrement en 2018 (18,67 
contre 20,56 en 2017). En revanche, le taux de gravité 
augmente légèrement (0,90 en 2018 contre 0,83 en 2017), en 

lien avec une augmentation du nombre de jours d’arrêt (1 170 
jours en 2018 contre 1 131 jours en 2017).

•  Évaluation des risques : le nombre de risques les plus élevés 
diminue entre 2017 et 2018 (-26 %).Les actions menées ont 
été cohérentes avec 2017 : études et aménagements de postes 
de travail, dont saisine du fonds d’insertion des personnes 
handicapées pour financer des aménagements spécifiques, 
prévention des risques liés à l’attelage et sensibilisation des 
stagiaires, mise en place d’un système de sécurité incendie à 
Pompadour.

L’évaluation des risques nécessite une mise à jour importante, 
afin d’harmoniser les pratiques et de faire du Document Unique 
un réel outil d’aide à la décision.
Les formations prévention et sécurité ont représenté  
60 750 € TTC en 2018, soit une baisse de 19,3 % (75 276 € TTC 
en 2017). Les formations représentant les plus gros volumes 
sont : FIMO / FCO, CACES, Sauveteur Secouriste du Travail, 
Éco-conduite.
Par ailleurs, des formations ont été organisées dans le cadre de 
la prévention des risques psycho-sociaux (RPS).
Au total, plus de 60 agents ont été formés (encadrants compris).

LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

La démarche, déployée à toutes les unités de l’établissement, 
supports compris, a pour objectif de renforcer le pilotage 
stratégique et budgétaire en partageant une méthode commune 
de programmation des activités.
C’est une démarche structurée (processus, cadrage stratégique 
et budgétaire, note d’instructions) qui devient structurante : 
une fois la programmation de chaque unité validée, c’est le fil 
conducteur tout au long de l’année pour les équipes mettant 
en œuvre les activités.
En période de forte réorientation de notre établissement, cette 
démarche contribue à donner du sens aux missions conduites. 
Elle participe à développer une culture commune et permet 
de fédérer les équipes autour d’un cadre commun (Missions/
Programmes d’activités/Actions).
Les dialogues de gestion menés 3 fois dans l’année entre la 
direction générale, le secrétariat général et chaque directeur 
national et territorial ont, encore une fois, démontré leur utilité 
au travers de la qualité des échanges, du besoin de recadrage 
en cours d’année en fonction des évolutions de contexte, du 
respect global des objectifs stratégiques, et de la maîtrise de 
l’impact budgétaire.
Le cadrage stratégique de la programmation 2019 a tenu 
compte des évolutions du COP 2018-2022. Les plans d’actions 
et les demandes budgétaires ont été construits, formalisés selon 
les axes de ce COP en accord avec nos tutelles.
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Le graphique qui suit présente la répartition des dépenses 
en fonction des principales missions de l’IFCE. Cette 
orientation traduit la mise en œuvre du Contrat d’Objectif 
et de Performance de l’IFCE.

Dépenses liées à l’activité

BILAN  
FINANCIER

LES DÉPENSES

Les premières analyses confirment une économie des 
dépenses de fonctionnement de 451 843 €, sur un budget 
(hors FAFSEA et masse salariale) qui s’élevait à 17 040 213 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS 
MASSE SALARIALE ET HORS FAFSEA

Budget initial ConsommationBudget révisé

TOTAL

11 491 586 €

11 554 356 €

11 297 797 €

TOTAL

17 797 476 €

17 878 773 €

18 460 720,21 €

17 040 213 €   
Budget AE 2018

16 588 370 €   
AE consommées en 2018

451 843 €   
Économie des dépenses

ACCOMPA-
GNEMENT
FILIÈRE

131 000 €

116 000 €

62 575 €

TERRITOIRES

3 078 333 €

3 193 866 €

3 167 194 €

RECHERCHE, 
DÉVELOPPE-
MENT

1 522 543 €

1 395 800 €

1 329 219 €

FORMATION

1 017 022 €

1 125 772 €

1 175 064 €

SPORT

502 200 €

410 150 €

407 669 €

PATRIMOINE

1 461 405 €

1 475 605 €

1 475 139 €

SIRE

3 779 083 €

3 837 163 €

3 680 937 €

BILAN FINANCIER

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissements de 4 206 700 € a été consommé 
à hauteur de 3 818 905 € pour créer des paddocks, changer 
le groupe électrogène à Saumur, acheter des chevaux pour 
le site de Saumur et celui du Pin, 32 véhicules, 1 camion, 
1 minibus, 1 tracteur et 1 télescopique, et la rénovation du 
système d’éclairage du manège des écuries du bois.

L'enveloppe destinée à l'amélioration des conditions de travail 
de 500 000 € a permis d’acquérir du matériel, de changer les 
fenêtres à Saumur et sur le site administratif de Pompadour, 
de créer une fumière à la station expérimentale de Chamberet 
et de rénover les bâtiments administratifs au Pin.

LES RECETTES

SUBVENTIONS POUR CHARGE 
DE SERVICE PUBLIC

LES RECETTES ENCAISSÉES 

37 551 403 €   
Ministère de l’agriculture et de l'alimentation

7 557 578 €   
Ministère des sports

Recettes liées à l’activité

Budget initial Encaissé 2018Budget révisé

ACCOMPA-
GNEMENT
FILIÈRE

192 000 €

140 000 €

173 406 €

TERRITOIRES

2 797 282 €

3 004 047 €

3 359 057,92 €

RECHERCHE, 
DÉVELOPPE-
MENT

300 588 €

329 500 €

300 799,59 €

FORMATION

1 854 200 €

1 867 500 €

1 907 138,10 €

SPORT

465 000 €

590 000 €

505 428,62 €

PATRIMOINE

2 293 000 €

2 041 355 €

2 060 225,44 €

SIRE

9 895 406 €

9 906 371 €

10 154 664,54 €
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La forte diminution des recettes « Accompagnement à la 
filière » par rapport à 2017 (595 000 €) est due à l’arrêt des 
locations d’étalons suite à la vente du cheptel.

L’IFCE est chargé de mettre en œuvre les crédits d’intervention 
d’appui à la filière équine française qui lui sont délégués par 
le MAA (environ 4,3 M€). Cette opération, qui n’apparaît pas 
dans le budget, s’équilibre en dépenses et en recettes.

Les recettes propres encaissées sur les prestations vendues 
et subventions encaissées (hors subvention pour charge de 
service public et FAFSEA) s’élèvent à 18 364 397 € contre  
17 863 399 € prévus au budget initial 2018. Cette augmentation 
est essentiellement liée aux prestations SIRE et l’accentuation 
des actions de recouvrement par l’IFCE pour les recettes des 
territoires.

LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

L’année 2018 a vu l’aboutissement du projet de réorientation 
de l’infrastructure technique de nos systèmes d’information 
(appellation : docker). Cette évolution, initiée voilà 2 ans, 
s’est matérialisée par la mise en place d’un nouveau système 
d’authentification compatible avec le système FranceConnect. 
Ce changement s’est accompagné d’une recentralisation de 
la gestion de nos sécurités d’accès à Internet conformément 
aux normes de l’ANSSI, ce processus devrait se poursuivre 
sur 2019 avec le changement des matériels anti-intrusion 
informatique de nos principaux sites.

Du côté applicatif, il nous a été donné de déployer le premier 
système de suivi et de reporting dédié aux contrôleurs. À cela 
il faut ajouter l’ouverture de l’application mobile destinée à 
l’identification. Enfin, du côté de la gestion des ressources 
humaines, le prélèvement à la source et la phase 2 du logiciel 
de gestion des congés (Chronotime) ont été les principaux 
projets menés au cours de l’année 2018.

L’année 2019, devrait voir la mise en place d’une nouvelle 
infrastructure applicative nous permettant de nous adapter 
le plus rapidement possible aux missions de l’IFCE mais 
aussi garantissant à nos utilisateurs internes et externes une 
meilleure évolutivité de nos applications et un meilleur taux 
de service.

Cette transformation technique devrait être accompagnée de 
la mise en place d’une infrastructure virtualisée avec stockage 
sécurisé sur le site de Saumur et du démarrage et/ou de 
l’aboutissement des principaux projets fonctionnels suivants :
•  intégration à FranceConnect : outil centralisé d’authentification 

internet,
•  migration Oracle Forms : outil de développement de certaines 

applications SIRE,
•  version 2 de l’outil des contrôleurs incluant des fonctionnalités 

comme la gestion des tournées,
•  mise en ligne de la nouvelle plateforme équipédia,
•  dématérialisation des applications du secrétariat général.

Dans le domaine de la sécurisation des systèmes d’information, 
les différentes actions mises en œuvre depuis 2015 et le respect 
des consignes de sécurité par l’ensemble des agents ont porté 
leur fruit. En effet, en 2018 aucune attaque n’a perturbé outre 
mesure les systèmes d’information. Si un de nos serveurs 
hébergés en externe a été hacké avant d’être rapatrié en interne, 
les postes de travail sont restés indemnes de tous virus et 
aucune boite mail n’a été piratée dans la période. 

Pour l’année 2019, l’accent sera mis sur la sécurisation des 
applications, par des actions préventives dès la conception, 
et par des actions correctrices pour agir sur la protection des 
données et diminuer l’obsolescence de nos composants logiciels.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION

Recettes liées aux cessions d’actifs

Les actifs immobiliers

900 000 €    
site de Cluny et encaissé pour 300 000 €

103 984 €    
terrain à Pompadour 

10 000 €    
terrain à Cercy la Tour 

1 000 000 €    
encaissement site de Compiègne  

500 000 €    
encaissement site de Tarbes   

500 000 €    
encaissement site de Saint-Lô    

Les actifs mobiliers encaissés en 2018 

77 375 €    
vente de chevaux     

151 420 €    
vente de matériels      
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BILAN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cinq délégations territoriales et le pôle administratif de 
Pompadour ont porté des projets et deux délégations 
territoriales ont proposé des Éco-trophées. Les Éco-trophées 
se déroulent sous forme de concours. Les actions proposées 
doivent s’inscrire dans les thématiques suivantes : accompagner 
les mutations de la filière équine et mettre son expertise 
technique au service des acteurs professionnels, développer des 
approches transversales et cohérentes sur les sujets émergents 
(impact écologique, social, médiation équine…).

Au total, huit sites ont été porteurs de projets.

Les actions réalisées en territoire ont porté sur les thématiques 
suivantes : 
•  aménagement de locaux collectifs : stores et rideaux 

occultants, changement de luminaires, matériels recyclables, 
sièges ergonomiques,

•  moyens de transport (vélos),
•  repas de convivialité.

Les deux Éco-trophées ont porté sur : 
•  l’étude de l’impact environnement du Mondial du Lion,
•  l’achat d’une voiture hippomobile pour poney pour l’activité 

de para-attelage. Cette voiture sera mise à disposition de 
la commission équi-handi et de la commission attelage 
du Comité régional d'équitation de Bretagne dans le cadre 
d'actions communes avec l'IFCE.

Pour 2019, l’objectif est de retrouver une dynamique dans 
la démarche, afin que l’ensemble des directions soient 
représentées et que les actions développement durable se 
répandent de plus en plus.
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20 000 €     
alloués au titre du développement durable, 
dont 10 500 € pour les Éco-trophées

10 actions portées par 8 sites      

2 Éco-trophées      

CHIFFRES 

CLÉS 2018

BILAN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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COMMUNICATION  
ET MARKETING

LA COMMUNICATION DIGITALE, 
INCONTOURNABLE ET AFFINITAIRE

CHIFFRES 

CLÉS 2018

1
site amiral multimarque

13 000
abonnés à la page Facebook IFCE

3
comptes Twitter IFCE / Hn / Cn

1
compte LinkedIn

2
comptes Instagram Hn / Cn

1
chaîne YouTube IFCE

37 000
abonnés à la page Facebook Haras 
nationaux

Plus de 100 000
abonnés à la page Facebook Cadre noir

276
actualités publiées

23
campagnes sponsorisées FB

Perspectives 2019

•  Simplifier l’environnement digital pour améliorer la portée et 
le taux d’engagement de chacune des actions.

•  Améliorer la circulation des informations nécessaires à 
l’ensemble de la filière en générant des liens plus forts avec 
les partenaires et les groupes d’internautes, en passant par 
les influenceurs.

Résultats : génération de trafic 
(inscriptions, implication, ventes)

Relais social media 
Contenu relayé sur les réseaux 
sociaux pour développer la visibilité.

Relais sur blogs 
thématiques et 
produits numériques
Contenus identifiés repris sur certains 
blogs thématiques et produits numériques 
pour dynamiser ces espaces.

Référencement Google
Le contenu est intégré sur Google, 
permettant d’améliorer le référencement.

Google+ : écosystème Google 
relié à Google My Business.

Contenu éditorial
Publication sur le site web 
pour disposer d’un site animé 
et dynamique.
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À LA RENCONTRE DES PUBLICS 
ET DES PARTENAIRES SUR 
LES SALONS NATIONAUX

•  Salon international de l’Agriculture : mise en avant de la 
récente qualification en tant qu’institut technique agricole 
du ministère de l’Agriculture.

•  Grandes semaines de l’élevage SHF : une présence partenariale 
dans les espaces filières, une mise à disposition des services 
et actions de l’IFCE.

•  Salon du cheval de Lyon Equita Longines : la thématique 
Sport’ifce à l’honneur avec la présence d’un simulateur 
équestre et la présentation des activités de recherche & 
développement dans le domaine de l’équitation sportive.

•  Salon du cheval de Paris : visite du ministre de l’Agriculture 
Didier Guillaume et consécration de l’ingénieure de recherche 
IFCE Sophie Biau en tant que « Homme de l’année » par 
le magazine l’Éperon pour ses travaux de recherche sur 
l’équitation sportive.

LES RELATIONS PUBLIQUES, 
CLÉ DE L’INTÉGRATION AU 
SEIN DES RÉSEAUX

 

125      
demandes de journalistes honorées

49      
communiqués et 19 invitations envoyées

1 061       
articles sur le web

1 771        
articles dans la presse

2 500 000 €         
d’équivalents en achat d’espace

DES LIENS DE PLUS EN PLUS 
INDIVIDUALISÉS AVEC LA PRESSE

CHIFFRES 

CLÉS 2018
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Accompagner l’élite des cavaliers français  
par la mise à disposition d’infrastructures, d’écuyers du Cadre noir et d’experts de  

haut niveau. Optimiser la sélection de chevaux performants. Organiser et accueillir des 
compétitions jusqu’au niveau international. Autant d’initiatives et d’engagements qui  

font de l’Ifce un partenaire clé dans la réussite des athlètes français.  
Institut de référence, l’Ifce intègre le réseau Grand Insep.  

L’Ifce, l’excellence en actions

@Ifce_officiel

Sport
www.ifce.fr
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Stand de l’IFCE - Salon du cheval - Paris

N°1        
Jeux Équestres Mondiaux (Thibaut 
Vallette, écuyer du Cadre noir de 
Saumur, en bronze avec l’équipe de 
France de concours complet mais aussi 
les résultats des athlètes des pôles France 
Jeunes, Voltige et CCE et du centre 
d’expertise para-dressage)

N°2        
Mondial du Lion (l’IFCE partenaire 
titre de l’événement)

N°3        
Résultats sportifs des écuyers du  
Cadre noir de Saumur

UNE ANNÉE 
« Sport’Ifce » : retombées presse

COMMUNICATION ET MARKETING

Perspectives 2019

•  Nouer des partenariats avec les médias pour améliorer les 
échanges montants et descendants d’information, au bénéfice 
de la filière dans son ensemble.

•  Associer les organismes de la filière équine lors des salons pour 
une présence cohérente des acteurs autour d’un grand thème.
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Perspectives 2019

•  Continuer le développement de la lettre d’information 
Informat’ifce, pour mettre en avant les actualités phares 
publiées sur notre site Internet.

•  Coéditer des documents mettant en avant nos actions et celles 
de nos partenaires, afin d’assurer une meilleure lisibilité du 
périmètre de chacun.

LA PRODUCTION ÉDITORIALE,  
UN VECTEUR ENCORE 
PERFORMANT

•  10 numéros de la nouvelle lettre d’information Informat’Ifce, 
envoyés par messagerie électronique, à près de 3 000 abonnés.

•  1 rapport d’activité 2017.
•  Plus de 40 documents de communication produits et diffusés, 

mettant en valeur la large palette de nos activités.
•  Utilisation de la charte graphique permettant une cohérence 

visuelle des documents produits.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
PORTÉE AUX USAGERS ET À LEURS 
DONNÉES PERSONNELLES

Quatre études de satisfaction réalisées en 2018 sur les 
visites du site de Saumur, les formations, les démarches SIRE 
et les produits d’édition.

Plus de 1 000 usagers contactés en cumul sur les 4 enquêtes ; 
quelques enseignements :
•  La visite est en adéquation avec la promesse du Cadre noir de 

Saumur pour 99 % des répondants.
•  65 % des publics cibles ont un compte donnant accès à l’espace 

Sire (+3 pts vs 2017). La satisfaction a progressé de 5 pts pour 
se tenir au très haut niveau de 96 % pour ses utilisateurs.

•  La formation suivie permet à l’usager de faire évoluer ses 
pratiques dans 8 cas sur 10.

•  95 % des acheteurs d’ouvrages pensent que la caution IFCE 
est un gage de qualité.

Une étude de notoriété de l’IFCE réalisée en 2018 montre 
que la notoriété des trois marques est en hausse, en hausse forte 
pour le Cadre noir et les Haras nationaux : notoriété totale IFCE 
12,5 %, le Cadre noir de Saumur 40,4 %, les Haras nationaux 
37,4 %. Cependant, les différents rôles de ces trois marques 
sont moins bien connus qu’auparavant.

Mise en conformité avec le RGPD de tous les points de 
contact avec les usagers :
•  Adaptation de nos applications web de recueil de données.
•  Utilisation d’un outil collaboratif d’envoi de messages 

électroniques permettant la gestion des données clients de 
façon unifiée.

Perspectives 2019

•  Mettre en œuvre un outil d’automatisation et d’harmonisation 
des messages électroniques.

•  Améliorer le parcours client.

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

L’IFCE : L’ETABLISSEMENT

FILIERE EQUINEDE LA

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

AU SERVICE
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L’INSTITUT FRANÇAIS

DU CHEVAL 
ET DE L’ÉQUITATION

POMPADOUR Chamberet

UZÈS

Chazey-sur-Ain

Rosières-aux-SalinesLE PIN

Amiens

Bourgogne - Franche-Comté
Grand Est

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Pays de la Loire - Centre-Val de Loire - Bretagne

Normandie - Hauts-de-France 
Île-de-France

Occitanie - PACA - Corse

Rambouillet

Paris-MontreuilSaint-Lô

Lamballe
Hennebont

Le Lion d’Angers

AmboiseSAUMUR

La Roche-sur-Yon

Saintes

Bordeaux

Villeneuve-sur-Lot

Gelos
Toulouse

Rodez

Aurillac

Cluny

Besançon

Sites nationaux

Siège social

Pôles de formations

Sites régionaux

Plateaux recherche et expérimentation :
•  Le Pin : reproduction et génétique
•  Saumur : équitation et performance sportive
•  Chamberet : élevage, nutrition et santé
•  Uzès : endurance, attelage et cheval au travail Mars 2019



Plateaux 
expérimentation

L’École supérieure du cheval 
et de l’équitation (ESCE)

Réseau formation  
en territoire

Direction équitation de tradition 
française et moyens de l’Ifce

Direction de la 
performance sportive

Nathalie MULL

Caroline TEYSSIER
adj au DG, en charge  
du site Pompadour

- Comité Sire

-  Bureaux : accueil, 
monte, naissances, 
CI, importés, ONC, 
traçabilité

-  Service secrétariat, 
diffusion et qualité

- Service AMOA

-   Activités transverses : 
juridique et stud-
book, modernisation, 
communication

- 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

- Comité filière

-  Service des relations 
internationales

- Équi-ressources

-  Accompagnement 
filière équine

-  Suivi régalien  
et financement

-  Appui sociétés mères 
(SFET et SHF)

-  Appui aux tutelles 
pour les politiques 
publiques du cheval 
et de l’équitation

- Conseil de formation

- Conseil des enseignants

- Direction de la formation

- Site de Saumur

-  Site du Pin (écurie du bois, 
jumenterie et CFA)

-  Site d’Uzes (activité attelage)

-   Correspondants formation  
et ingénieurs de formation

Guillaume BLANC Françoise CLÉMENT Jean-Michel PINELColonel Patrick TEISSERENC

 - Conseil scientifique

-   Service développement 
(équipes projets trans-
verses)

-  Service recherche  
et innovation

- Observatoires

- Service diffusion

-  IDEE et ingénierie 
financière

- Service du manège

-  Service marketing, partenariats  
et service au client

-  Service patrimoine (dont UNESCO)

-  Service vétérinaire (dont forge)

-  Service des moyens équestres

-  Service ingénierie et expertise  
de la performance sportive

-  Service organisation compétitions  
et planification des compétitions Ifce 

- Pôles France (FFE) :
• CCE

• CCE Jeunes

• Voltige

• Para-dressage

-  Gestion des reproducteurs 
(Le Pin)

-  Élevage du jeune  
(Chamberet)

-  Équitation (Saumur)

- Attelage et traction (Uzès)

SIRE

Direction du contrôle  
et de l’identification terrain

Julie SCHNEIDER

Pôle traçabilité et accompagnement  
de la filière équine

Pôle développement,  
innovation  

et recherche

Pôle formation  
professionnelle et sportive

Pôle équitation de tradition 
française, performance sportive 

et moyens équestres

Directrice générale 
adjointe  

Florence MÉA

Directeur général 
Jean-Roch GAILLET

Écuyer en chef 
Colonel Patrick 
TEISSERENC

Direction générale

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

Geneviève ARDAENS
Nord Ouest (Normandie -  
Haut-de-France - Île-de-France)

Daniel LAGNEAUX
Est (Bourgogne - Franche - 
Comté - Grand Est)

Sandie JARRIER
Nouvelle-Aquitaine

Anne CARRIOU- FEINDOUNO
Ouest (Pays de la Loire -  
Centre - Val de Loire - Bretagne)

Anne-Marie DUTEL
Arc méditéranéen  
(Occitanie - PACA - Corse)

Ariane LITTARDI
Auvergne - Rhône-Alpes

Olivier LEGOUIS
Haras national  
de Pompadour

ORGANIGRAMME

Direction 
accompagnement  
à la filière équine
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Mission pilotage  
et programmation

Direction des ressources 
humaines

Mission contrôle interne  
et comptabilité analytique

Mission patrimoine

Mission juridique

RSSI

AMOA

Médecine de prévention

Direction de la 
communication

Direction budget  
et finances

Mission valorisation 
immobilière et attelage

Direction des systèmes 
d’information

Plateformes logistiques  
des sites nationaux

Hubert DE CADOLLE

Alain MOURET LAFAGE

Saumur : Laurent COIFFARD
Le Pin : Geneviève ARDAENS
Pompadour route de Troche :  
Philippe CHANTEUR
Uzès : Anne-Sophie LAUTHIER

Marion RENAULT

Chantal GÉRAUD

Franck BARLET

Christophe COUNY

Éric LECLERC Philippe CHANTEUR

Agence comptable

Franck PUYOO-HIALLE

Pôle pilotage stratégique,  
SI et communication

Secrétariat général

MARS 2019

Directeur de publication : Jean-Roch Gaillet,  
directeur général - IFCE

Coordination : Nicolas Baudoin, Marion Renault,  
Direction de la communication - IFCE 

Création : agencezebra.com

Impression : Messages IMP - Toulouse

L'Institut français du cheval et de l’équitation 
participe à la protection de l’environnement 
en imprimant sur du papier certifié PEFC.

Édition : IFCE 
BP 207 - Avenue de l'ENE 
49411 Saumur cedex 
Tél. : 0811 90 21 31 - www.ifce.fr

Mars 2019

Photo de couverture : Qing du Briot*ENE-HN, 
champion olympique par équipe en concours 
complet à Rio de Janeiro (BRE) en 2016 et 
médaillé de bronze aux championnats du 
Monde de Tryon (USA) 2018 sous la selle du 
Lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer 
du Cadre noir © A. Laurioux - IFCE

© Shutterstock

http://agencezebra.com
http://www.ifce.fr


BP 207
Avenue de l'ENE

49411 Saumur cedex

www.ifce.fr 

http://www.ifce.fr

