
 

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

 

 

 

 

 

équipédia : 9 ans après, un nouveau look !  
 
Depuis 2010, l’Institut français de l’équitation et du cheval (IFCE) propose équipédia, 
plateforme de savoirs liés au cheval. Après 9 ans d’existence, le site fait peau neuve avec un 
nouveau look et de nouvelles fonctionnalités en accès totalement gratuit.  
 
Un outil complet et fiable pour approfondir ses connaissances 
équipédia permet aux professionnels comme aux amateurs d'approfondir leurs connaissances liées au monde équestre. La 
partie «Connaissances» du site ifce.fr ainsi que tous le sautres outils sont désormais accessibles directement via équipédia.  
Pour retrouver les webconférences, les colloques et conférences ou encore la médiathèque, rendez-vous en bas dela page 
d’accueil. 
 
équipédia, c’est près de 700 fiches rédigées par des experts qui garantissent la fiabilité des connaissances mises à disposition. 
Le site s’étoffe tous les ans de 50 à 70 nouvelles fiches techniques tandis que celles déjà existantes sont régulièrement mises à 
jour. Elles sont classées parmi 8 grandes thématiques couvrant l’intégralité du monde du cheval : 

• Santé et bien-être animal,  
• Elevage et entretien,  
• Equitation,  
• Autres activités équestres,  
• Enseignement,  
• Métier emploi et formation, 
• Economie et filière,  
• Infrastructure et équipement 

Cette nouvelle organisation par thématique a pour vocation de mieux répondre aux attentes des internautes. 
 
Une identité visuelle modernisée 
L’orthographe simplifiée, d’équi-paedia à équipédia, est plus facilement mémorisable et plus significative d’encyclopédie du 
cheval. Le logo se veut plus moderne : l’association d’une loupe et d’un cheval résume la vocation du site à savoir la recherche 
d’informations fiables et certifiées autour du cheval. 
Sa nouvelle interface, plus moderne, permet une navigation facilitée pour la recherche d’information. Le site est totalement 
responsive ce qui lui permet d’être également consultable sur mobile et tablette. 
 
De nouvelles fonctionnalités  
Les nouvelles fonctionnalités facilitent la recherche d’information. Finies les recherches interminables ! En haut à droite de 
l’écran, une barre de recherche permet de taper directement les mots-clés recherchés. Ainsi, les contenus existants sur le site 
de l’IFCE sont accessibles sur une page de résultats. Ces contenus sont de diverses natures : fiches techniques, webconférences, 
colloques, livres... Chaque utilisateur peut trouver le format d’informations qui lui correspond. 
Des suggestions de contenus similaires sont proposées à droite et en bas de chaque fiche technique afin d’aller plus loin sur le 
sujet et d’approfondir ses connaissances.  
 
Une communauté d’experts indispensable à la réussite 
L’établissement dispose de quatre plateaux techniques de recherche couvrant de nombreux domaines de compétences. De 
plus, les chercheurs et les ingénieurs de développement de l’IFCE sont insérés dans des équipes de recherche reconnues au 
niveau international.  
L’IFCE travaille étroitement avec les professionnels de la filière équine pour développer les connaissances sur tous les sujets 
liés aux équidés. C’est l’ensemble de ce réseau de partenaires techniques qui participe pleinement à la réussite de l’outil 
équipédia afin qu’il devienne un site de référence.  
 
Le site de référence des connaissances autour du cheval, à découvrir sans tarder : 
https://equipedia.ifce.fr/ 
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