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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 l’opérateur public qui accompagne la
professionnalisation de la filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les Haras nationaux
et le Cadre noir de Saumur.
L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation technique. Ses domaines
sont la production, la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et leurs différents usages dans toutes
ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives, de loisirs et
bien-être animal.
Ses principales activités sont :
- la recherche, l’innovation, le développement et le transfert des savoirs ;
- la formation pour développer les compétences professionnelles ;
- la valorisation du patrimoine équestre français ;
- l’expertise réglementaire et l’appui à la filière équine ;
- la traçabilité sanitaire et zootechnique des équidés ;
- la contribution aux politiques de soutien des sports équestres.

Par arrêté ministériel du 08 février 2018, relatif à la qualification d’instituts techniques agricoles, l’IFCE
a reçu sa qualification. Cette reconnaissance conforte l’établissement dans ses activités de recherche et
développement, d’appui technique et de formation au profit de tous les acteurs de la filière équine.
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.
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Les selliers de l’IFCE
10 selliers dont 1 Meilleur Ouvrier de France répartis sur 4 sites.
Ces agents et experts se réunissent régulièrement, communiquent
et échangent, entretenant ainsi la dynamique d’un réseau et son
efficacité. Ils travaillent sur 3 grands axes :
- formation
- patrimoine et savoir-faire,
- expertise

Formation
Les formations longues sont dispensées sur le site du Pin et de La Roche
sur Yon. 16 stagiaires en formation continue et 4 en apprentissage y
sont accueillis pour le CAP de sellier harnacheur.
En 2018, 50 stagiaires ont suivi des formations courtes sur 10 sites
IFCE et encadrés par 6 formateurs.
Le projet cap-tgest-sellerie, en partenariat avec l’université de
Nantes, a été lancé en 2016 pour se terminer en 2020. Cette thèse
vise à élucider les gestes professionnels des selliers, dans le but de
leur fournir des ressources pédagogiques lorsque ceux-ci exercent
des missions de formateurs.

Patrimoine et savoir-faire
Les Haras nationaux disposent d’un patrimoine inégalable. Les
harnais de présentation fabriqués dans la plus grande tradition
ornent les selleries d’honneur des différents sites.
L’IFCE possède certaines pièces d’exception (harnais canoniques*),
aujourd’hui à recenser et à valoriser. Ces harnais ont été conçus sur la
base des harnais référents, chaque harnais dispose de particularités
en fonction de la race, du nombre d’équidés de l’attelage et de la
voiture hippomobile utilisée.
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Des protocoles sont établis pour conserver les méthodes traditionnelles. De part leur héritage culturel,
l’IFCE est le seul en France à fabriquer des produits selon la coutume, tel le collier de culture appelé
également collier de travail.

Des selles et des brides du Cadre noir, sont spécifiquement
fabriquées par les selliers de l’IFCE. Ce projet s’étend sur
5 années pour la fabrication de 15 selles à la française,
15 à piquet et 30 brides.

Produits d’exception, tels que la mini-selle ou le stick
d’apparat, ces produits remarquables sont fabriqués
pour des événements ou personnalités. Ils véhiculent nos
valeurs et mettent en valeur nos marques et nos savoirfaire.

Les selliers se sont inspirés des montages et boucleries
très spécifiques aux pièces de harnachement pour
confectionner des objets de maroquinerie.
Ces produits « 100 % Made in France », du fil de couture
jusqu’à la bouclerie, contribuent à la promotion du
savoir-faire des selliers des IFCE.
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Expertise
L’IFCE développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et services répondant aux besoins
croissants et évolutifs de la filière au côté des intervenants et partenaires concernés.
L’appui à la filière est une composante majeure de l’IFCE et se concentre sur l’expression des besoins de la
filière, en étroite collaboration avec les acteurs professionnels. Les experts de l’IFCE, sont mobilisés pour
répondre aux questions soulevées par la filière au niveau national et international.
L’observatoire d’équi-ressources, spécialisé dans l’adéquation emploi-formation dans la filière équine,
accompagné par le cabinet d’études KyuLab, s’empare de la problématique et déploie une méthodologie
prospective sur le secteur sellerie-harnachement en 2019.
Les objectifs sont d’identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs (compétences) à 5 ans du secteur en
termes d’emploi et de faciliter l’adaptation des contenus de formation pour augmenter l’employabilité
des formés.

Suite à la disparition des savoir-faire japonais, un projet d’expertise et de
production du harnais Ban’ei est en cours ; il est porté conjointement par la
SFET et l’IFCE. Il consiste à élaborer des prototypes de ce harnais japonais,
ainsi qu’à former des selliers indépendants pour la conception et l’exportation
des produits finalisés.

Adhésion en 2019 au « Résocuir » cluster de Nouvelle Aquitaine . Participation
au réseau l’ensemble des acteurs de la filière cuir et ses partenaires pour
l’accompagnement des entreprises dans leur développement économique.

Projet de recherche sur des selles adaptées et les harnais de sport.
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