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Une expertise au service des acteurs de la filière équine
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est le seul opérateur public qui accompagne
la professionnalisation de la filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les
Haras nationaux et le Cadre noir de Saumur.
L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation technique. Ses
domaines sont la production, la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et leurs différents
usages dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques,
sociales, sportives, de loisirs et bien-être animal.
Ses principales activités sont :
- la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec :
		
* la recherche, l’expertise et la diffusion d’information ;
		
* 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 sanitaire et zootechnique des équidés.
Héritier d’un patrimoine équestre unique, l’IFCE cultive et transmet, pour les générations
futures, des savoirs et des savoir-faire d’exception. Faire vivre les savoir-faire relatifs aux métiers
traditionnels des Haras nationaux et du Cadre noir, sellerie, équitation et attelage, permet de
mobiliser via la formation et la diffusion des connaissances, des compétences au profit de la filière.
Ces missions contribuent au rayonnement de la culture française dans le monde.
La marque Haras nationaux s’identifie à travers une histoire écrite sous l’autorité et avec le
financement de l’État depuis sa création en 1665. Son patrimoine est à la fois matériel, avec des
lieux bâtis ou transformés, et immatériel, composé des savoirs et des savoir-faire pour l’exercice
de missions de reproduction, d’étalonnage, d’élevage et d’éducation du cheval et autour du cheval.
Outre les sites historiques, son patrimoine matériel et immatériel est également composé des
savoir-faire relatifs à la conduite d’attelages traditionnels, la sellerie-bourrellerie et les véhicules
hippomobiles.
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Valoriser le patrimoine équestre
La Maison Bouvet-Ladubay, l’association Saumur Attelage et l’IFCE signent une convention
de partenariat pour la valorisation du patrimoine hippomobile et de l’attelage dans le
saumurois. Ce projet participe à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de valorisation
patrimoniale plus large.
En effet, l’IFCE est détenteur d’un patrimoine français unique et vivant constitué, depuis sa création en
janvier 2010, de deux héritages nationaux, avec ses marques historiques et emblématiques des Haras
nationaux et du Cadre Noir.
Le patrimoine détenu par l’IFCE a marqué des générations de passionnés de chevaux. Le patrimoine
matériel est composé des sites historiques, des voitures hippomobiles, et également des œuvres équestres
écrites ou iconographiques. Le patrimoine immatériel est représenté au travers de l’Equitation de
Tradition Française, inscrite depuis 2011 au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco, et des savoirfaire en matière d’attelage de tradition.
L’IFCE a reçu ce patrimoine, avec les responsabilités générationnelles et institutionnelles que cela
implique. Il se doit de le préserver et de l’enrichir. Il s’oblige également à le transmettre et le rendre
accessible au plus grand nombre. Cette mission de valorisation s’inscrit logiquement à long terme.
Mentionné explicitement parmi les objectifs stratégiques de son contrat d’objectifs et de performance
(COP) 2018-2022, l’IFCE doit s’assurer que la filière et ses ayants droit pluriels pourront bénéficier
de toutes ces richesses. Il convient pour se faire d’associer les compétences nécessaires, notamment le
ministère en charge de la culture, pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes et utiles aux
acteurs du monde équestre.

Environ 300 véhicules hippomobiles sont recencés par l’IFCE
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Une convention pour valoriser les véhicules hippomobiles
Haras nationaux
L’idée d’exposer des voitures hippomobiles anciennes à Saumur n’est pas nouvelle. Les premiers
contacts, sous l’égide de Jean-Michel Marchand, Président du Conseil d’Administration de l’IFCE et de
la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire, datent de début 2018. Tout a commencé par
une visite commune des espaces d’exposition (rue de l’Abbaye) et de remisage (entrepôt des Rochettes)
proposés par la maison saumuroise Bouvet-Ladubay en présence de l’association Saumur Attelage pour
l’expertise technique.
En matière de cheval, Saumur est traditionnellement connue pour le Cadre noir. Or, depuis 2010, Saumur
est le siège de l’IFCE et, à ce titre, valorise les deux marques historiques que sont le Cadre noir et les Haras
nationaux. L’attelage et les voitures hippomobiles constituent un marqueur identitaire fort des Haras
nationaux et c’est donc très naturellement que ce nouveau projet de valorisation patrimoniale voit le jour
ici à Saumur.
À titre indicatif, ce projet de valorisation du patrimoine hippomobile des Haras nationaux comprend
plusieurs volets :
1. Un premier volet, le cœur du projet, concerne la création de l’espace muséal stricto sensus :
aménagement de la halle (ancien musée des masques) par Bouvet Ladubay, transport et installation
des voitures hippomobiles et leurs accessoires sur les sites à Saumur par l’IFCE puis élaboration d’un
programme pluriannuel de restauration des biens patrimoniaux.
2. Le deuxième volet consiste en la rédaction d’un programme global de valorisation de l’attelage
dans le Saumurois avec, en plus de l’espace muséal des voitures hippomobiles des Haras nationaux,
plusieurs idées comme la création de visites attelées du site de Saumur, l’intégration du cheval utilitaire/
cantonnier dans les rues saumuroises, l’introduction du cheval attelé dans les Galas du Cadre noir
(utilitaire ou tableau), et la participation au Concours d’Attelage International de Saumur.
3. Constitution et animation d’un cercle des mécènes autour du premier d’entre eux qu’est
aujourd’hui l’entreprise Bouvet-Ladubay pour la mise en œuvre du programme global de valorisation de
l’attelage dans le Saumurois.
Concrètement, ce sont entre 20 et 30 voitures hippomobiles des Haras nationaux qui seront mises à
disposition des partenaires Bouvet-Ladubay et Saumur Attelage dans les prochaines semaines.
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L’ensemble de ce projet fera l’objet d’une présentation
aux entreprises saumuroises et des collectivités
locales, avec l’animation de la Société des Amis des
Haras nationaux : valorisation patrimoniale et actions
de promotion de l’attelage. « Du patrimoine à la
modernité, une histoire de transfert » : tel est le
titre de ce dossier de presse et sa déclinaison saumuroise
pourra être portée par un cercle d’entreprises
mécènes s’impliquant dans certaines actions selon ses
aspirations, sa propre histoire ou ses compétences.
L’objectif est également de créer ou conforter un réseau
d’artisans pour les divers métiers de restauration des
voitures hippomobiles mais aussi de prestataires de
services attelés.
Cette dynamique a été mise en œuvre au Haras
national d’Uzès dans le Gard avec succès depuis 2015.
Aujourd’hui, le cercle des entreprises mécènes d’Uzès
a permis la restauration d’une quinzaine de voitures
anciennes ainsi que l’espace muséal qui les accueille.
Une telle démarche est également envisageable à
Pompadour.
L’IFCE reste propriétaire des voitures hippomobiles et
autres objets patrimoniaux qu’il met à disposition de
ses partenaires. Une charte des bonnes pratiques de
conservation et de valorisation de ces biens culturels
a été définie. Grâce à un « référent patrimoine » et
au Conservateur des Antiquités et Objets d’Art du
département, les détenteurs seront suivis pour veiller au
respect de ces préconisations qui conditionnent la bonne
conservation de ces voitures rares. L’IFCE interviendra
également à titre de conseil pour accompagner des
projets de valorisation patrimoniale que développeront
Bouvet-Ladubay et Saumur Attelage.

Attelage de tradition
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Les parties prenantes du projet
La maison Bouvet-Ladubay, Saumur Attelage et l’IFCE s’associent pour assurer
conjointement l’exploitation culturelle et touristique de cette collection déténue par l’IFCE,
en fonction de leur domaine de compétences respectifs.
La maison Bouvet-Ladubay
Bouvet Ladubay, Brut de Loire, Maison fondée en 1851 à Saumur, est engagé depuis plus de 40 ans dans
l’Art équestre à Saumur, à travers la participation à la création de Saumur Attelage en 1984, et la section
attelage à l’Ecole Nationale d’Equitation / IFCE. Dans le même temps, elle accompagne l’ensemble des
compétitions équestres nationales et internationales ayant lieu à Saumur. Bouvet Ladubay a aussi apporté
son soutien au Comité Equestre de Saumur dès sa naissance et notamment pour l’événement Art Cheval.
L’équitation de tradition française, telle qu’elle pratiquée et enseignée à Saumur, est un patrimoine vivant
qui rejoint les valeurs d’Excellence de la Maison Bouvet Ladubay, devise du Fondateur, Etienne Bouvet.
Les Arts Equestres sont chers à notre ville, ils se mêlent à l’Art du Vin, c’est l’Art de Vivre…à Saumur !
Bouvet-Ladubay est propriétaire des locaux qui accueilleront les objets patrimoniaux de l’IFCE. Il s’agit
notamment :
• d’une halle Bouvet-Ladubay (ancien musée des masques) ;
• d’une zone de stockage dans l’entrepôt des Rochettes.
Bouvet-Ladubay intégrera ce nouvel espace « muséal » dans son offre de visites patrimoniales.
Il ne pourra réaliser une exploitation commerciale de cet espace réceptif que sous certaines conditions à
définir par avenant.
L’association Saumur Attelage
Association Loi 1901, créée en mars 1985, à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Saumur,
de l’Ecole Nationale d’Equitation et de membres de diverses associations équestres et touristiques,
l’Association Saumur Attelage est constituée de plus de 200 membres bénévoles. Saumur Attelage
contribue à perpétuer auprès du grand public une image de tradition avec les superbes voitures utilisées
lors des épreuves du dressage et de la maniabilité : la présentation soignée de l’équipage constituant un
élément de jugement des concurrents autant qu’un des attraits du spectacle, au coeur d’un site d’exception
: l’hippodrome de Verrie-Saumur.
Dans ce projet, elle assure l’expertise technique du projet. Elle est garante du respect des bonnes pratiques
de conservation et de valorisation (restauration, présentation, etc.) des voitures hippomobiles et autres
objets patrimoniaux. Elle assure l’exploitation commerciale de la collection ainsi confiée.
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE)
Institut technique au service de la filière équine, l’IFCE a pour mission la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel équestre dont il dispose.
L’IFCE est propriétaire des voitures hippomobiles et autres objets patrimoniaux qu’il met à disposition
des autres parties prenantes de ce projet. Il s’assure du respect des bonnes pratiques de conservation et de
valorisation des biens ainsi confiés. L’IFCE est associé en qualité de référent patrimonial et de propriétaire
de la marque Haras nationaux.
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Le plan attelage national de l’IFCE
La valorisation du patrimoine équestre français au profit des acteurs de la filière est un des objectifs
stratégiques du COP 2018-2022 de l’IFCE. Cette dimension patrimoniale incarne l’identité historique de
l’IFCE au travers de ses deux marques « Haras nationaux » et « Cadre Noir » et s’inscrit nécessairement
à long terme.
La valorisation des patrimoines matériels et immatériels de l’IFCE relatifs à l’attelage fait l’objet d’un
programme d’actions ambitieux engagé depuis mi 2017. On parle de valorisation dynamique de l’attelage
de tradition pour englober les dimensions matérielles et immatérielles de ce patrimoine souhaité vivant.
Le patrimoine matériel
Plus de 300 véhicules hippomobiles ont été recensés (dont 68 bénéficient d’une protection au titre des
Monuments historiques), essentiellement sur les divers sites Haras nationaux et quelques autres sites ou
lieux d’exposition. Un inventaire précis avait été réalisé en 2009 sur chaque site Haras nationaux où ces
voitures étaient stationnées. Depuis, cet inventaire est régulièrement actualisé par l’IFCE. Chaque voiture
est aujourd’hui inventoriée et référencée dans la base de données des biens mobiliers de l’IFCE.
Les voitures sont en majorité des voitures dites « de service » de la fin du 19ème siècle. A ces voitures de
services sont venues s’adjoindre au fil du temps des « dons » et des achats de voitures plus atypiques ou
de prestige.
Une première typologie de ces 300 voitures a été réalisée, les répartissant ainsi en quatre catégories :
- Les voitures d’intérêt national pour l’IFCE ;
- Les voitures maintenues sur les sites historiques des Haras nationaux, mises à disposition sous
convention des nouveaux propriétaires / gérants et valorisées par ces derniers ;
- Les voitures confiées à des tiers par convention (comme ici avec Bouvet-Ladubay et Saumur
Attelage) ;
- Quelques voitures dont l’état dégradé rend toute valorisation délicate.

Attelage Haras nationaux
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En matière de patrimoine matériel, une attention particulière a été portée à l’ensemble du patrimoine
matériel associé (lanternes, fouets etc.) et de la sellerie. La première étape a donc consisté à disposer
d’un lieu de remisage pour accueillir les voitures qui ne peuvent rester sur les sites historiques des Haras
nationaux dont l’IFCE se désengage. C’est à Vers Pont-du-Gard qu’un hangar a été trouvé, où 90 voitures
sont actuellement remisées dans de bonnes conditions d’hygrométrie et d’exposition aux UV depuis fin
2017.
Le patrimoine immatériel
Pour que ce patrimoine reste attractif, il convient de le faire vivre au service de la filière cheval et de le
rendre accessible au plus grand nombre.
Ce patrimoine contient plusieurs éléments :
- Les compétences encore présentes à l’IFCE pour valoriser, transférer, diffuser :
Elles sont détenues par plusieurs meneurs, formateurs de l’IFCE au Pin et à Uzès. L’IFCE maintient un
réseau d’agents « référent patrimoine », chargé d’accompagner les détenteurs de voitures hippomobiles
confiées par l’IFCE dans leurs projets de valorisation.
- Des savoirs et savoir-faire à préserver et à transmettre :
Le projet consiste à collecter à titre conservatoire et transmettre les savoirs et savoir-faire
« Haras nationaux » en matière de véhicules hippomobiles de tradition, de leurs utilisations, de la
préparation des chevaux et des harnais associés (garnir, régler, atteler, etc.). Les savoirs et savoir-faire
d’agents de l’IFCE en matière d’attelage de tradition, prenant en compte des contraintes spécifiques
(situations, culture, configuration d’attelage etc.) sont explicités et retranscrits. Il s’agira ensuite d’élaborer
des supports de diffusion de ces expertises.

Et demain ?
La stratégie de valorisation de notre patrimoine hippomobile reste à finaliser. Si l’IFCE est logiquement
impliqué dans la valorisation d’un tel patrimoine dont il est aujourd’hui propriétaire, il doit nécessairement
s’appuyer sur les compétences du ministère en charge de la culture.
Le projet d’Etablissement 2018 – 2022 confirme la création d’un comité spécifique pour traiter des
thématiques « culture, patrimoine et UNESCO ». Ce comité aura notamment pour objectif d’associer
étroitement le ministère de la culture aux fins d’appréhender l’ensemble des problématiques liées au
patrimoine matériel (mobilier et bâti) et immatériel (équitation de tradition française, attelage de tradition)
de l’IFCE. Le parc de voitures hippomobiles anciennes y tiendra assurément une place importante.
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