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Par décret du 22 janvier 2010, deux établissements historiques : les Haras nationaux et l'Ecole
nationale d'équitation, sont regroupés en une seule entité. L'Institut français du cheval et de
l'équitation (IFCE) voit le jour le mois suivant, le 1er février 2010.
Ces dix années ont été marquées par des éléments majeurs, témoignant de l'expertise, de
l'engagement et de l'accompagnement de l'IFCE auprès d'une filière équine en constante évolution.
Citons : trois contrats d’objectifs et de performance successifs ; l’inscription par l’UNESCO
de l’équitation de tradition française au patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; et la
qualification en tant qu'institut technique agricole, par arrêté ministériel du 08 février 2018, qui
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.
Le contrat d’objectifs et de performance actuel (2018-2022) de l’IFCE lui donne trois axes
stratégiques :
1. L’IFCE, l’institut technique de référence au service des acteurs de la filière équine
• Rechercher, innover, développer, transférer les savoirs
• Former pour développer les compétences professionnelles
• Valoriser le patrimoine équestre français
2. L’IFCE, seul opérateur public de l’Etat
• Assurer l’expertise réglementaire et l’appui à la filière
• Sécuriser la traçabilité sanitaire et zootechnique des équidés
• Contribuer aux politiques de soutien des sports équestres
3. L’IFCE, pilote de ses ressources pour anticiper l’avenir
Retrouvez à travers ce dossier de presse les éléments sur lesquels nous allons communiquer pour
célébrer les 10 ans de notre établissement, afin d’illustrer chacune des missions de l’IFCE.
Héritier d’un patrimoine équestre unique, l’IFCE agit pour la filière équine d’aujourd’hui et de
demain.
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DE 2010 A AUJOURD’HUI

2010
Démarrage
de la gestion
des lieux
de détention

1er février :
création de l’IFCE
par décret du 22 janv. 2010
Création de l'observatoire des
métiers et des formations

2011
Inscription par
l'UNESCO de
l'équitation de
tradition française au
patrimoine culturel
immatériel de
l'humanité

Création
du GIP France-Haras

Signature du COP
2011-2014 de l'IFCE

Admirat'ifce
Héritier d’un patrimoine équestre unique,
l’IFCE cultive et transmet, pour les générations
futures, des savoirs et des savoir-faire
d’exception.
L’équitation de tradition française* est illustrée
par le Cadre noir. L’attelage et la sellerie sont
perpétués sous la marque Haras nationaux.
Ces missions contribuent au rayonnement de la
culture française dans le monde.
* Classée patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO.
Prévent'ifce

2012
Le Cadre noir en
représentation
exceptionnelle à Paris
Bercy avec les écoles
européennes
d'Art Equestre

Présentation des
résultats d'un exercice
de prospective mené en
partenariat avec l'Inra
Sortie de l'outil
interactif Stats & Cartes

2013

SIRE met en
service ses
outils web

Mise en place des tests de
tempérament simplifiés pour la
caractérisation des équidés
Nouvelle lettre
d'information
"Avoir un cheval"

Instruct'ifce

2014
Le conseil scientifique de l'IFCE
devient celui de la filière équine

Nouvelle mission de contrôle confiée
à l'IFCE, pour l'identification et la
traçabilité sanitaire des équidés

Signature du COP
2014-2017 de l'IFCE

En assurant l’identification et la traçabilité
des équidés, l’IFCE contribue à prévenir les
risques sanitaires en cas d’épidémie. Les
équidés, leurs propriétaires et les détenteurs
sont enregistrés au fichier central système
d'information relatif aux équidés (SIRE). Pour
faciliter les démarches, l’Institut dématérialise
les procédures et intensifie ses actions de
sensibilisation et de contrôle sur le terrain.
Cette mission est essentielle pour la traçabilité
et la sécurité de toute la filière équine.

40 ans de la
journée de la
recherche équine
Naissance de
quatre poulains
issus d'embryons
biopsiés et
congelés
1ères rencontres
de l'équitation de
tradition française

L’IFCE bénéficie d’équipes pédagogiques et
d’infrastructures de haut niveau. Il offre aux
professionnels de la filière équine des formations
diplômantes ou qualifiantes dans tous les
domaines. A la pointe des sciences humaines et
équines, l'offre de formations prend en compte
l'individualisation des parcours et l'optimisation
de la mobilisation des financements de la voie
professionnelle. L'IFCE s'engage à développer
les compétences professionnelles dont la filière
a besoin.
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2015
Invent'ifce
L’IFCE accompagne le développement de la
filière équine par la production et le transfert
de données techniques et économiques auprès
de ses acteurs.Ses ingénieurs de recherche et
de développement travaillent sur les sujets
d’aujourd’hui et de demain. En tant qu'institut
technique
agricole*,
l’IFCE
encourage
l’innovation et vulgarise les résultats de
recherche et d’études, au bénéfice de tous.
* Qualification d'ITA attribuée par le ministère
de l'agriculture en 2018
Sport'ifce
L'IFCE apporte son soutien à la politique du
sport de haut niveau de la fédération française
d'équitation (FFE) en accompagnant l’élite
des cavaliers français par la mise à disposition
d’infrastructures, d’écuyers du Cadre noir et
d’experts de haut niveau.
L'accueil, sur ses sites nationaux, de
compétitions jusqu'au niveau international
est un autre engagement qui fait de l'IFCE
un partenaire clé dans la réussite des athlètes
français.Institut technique de référence, l’IFCE
fait partie du réseau Grand INSEP.
Coopérat'ifce
L’IFCE accompagne au quotidien les acteurs
de la filière équine sur un plan national et
international.
Seul opérateur public dans ce domaine, l’institut
engage ses moyens au service des projets et
des missions qui contribuent à l’évolution
de ce secteur d’activité. Il assure notamment
l’expertise réglementaire auprès des organismes
de sélection, il contribue à l'ouverture de marchés
à l'étranger et facilite l'accès à l'emploi dans la
filière équine. L'IFCE coopère avec toutes les
structures représentatives des professionnels
dans un objectif de mutualisation et d’efficacité.

1ère réunion
du comité
de filière

Le GIP France-Haras cesse
ses activités opérationnelles
d'étalonnage
Une offre unifiée de formation sur
les sites de l'IFCE

Création
du réseau
équi-pâture

2016
Obtention du label
"Grand INSEP"
niveau argent
Projet de
rénovation des
galas du Cadre noir

L'or olympique par équipe
pour Thibaut Vallette aux
Jeux Olympiques de Rio
Fusion des bases
documentaires avec création
d'une médiathèque
accessible en ligne

2017
10 ans du service
équi-ressources
Formation de
la gouvernance
"Filière cheval"

équi-meeting maréchalerie,
1er congrès européen de
maréchalerie

2018
Qualification en tant
qu'institut technique
agricole et adhésion à
l'ACTA (réseau des ITA)

Certification
de services
QUALICERT pour
les formations

2019
1ère édition des journées
sciences et innovations
équines
équipédia devient le portail
internet de connaissances
de l'IFCE

Signature du COP
2018-2022 de l'IFCE
La France invitée d'honneur
au CHIO d'Aix-la-Chapelle
Création de la mission
française pour la culture
équestre

2020
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LABEL 10 ANS

Rechercher, innover, développer
et transférer les savoirs
Journées sciences et innovations équines (JSIE)
Compilation de quatre journées techniques traditionnelles
de l'IFCE, les JSIE ont été organisées pour la première fois à
Saumur en 2018. Ce congrès, rendez-vous des chercheurs,
experts et professionnels, est ouvert à tous.
Le programme est riche et diversifié. Il fait l'objet d'un appel à
communications. Après une première validation par le comité
de sélection, les interventions sont choisies via une sélection
participative proposée en ligne en amont de l'événement.
L'événement propose plusieurs conférences dans deux salles
en simultané, des tables rondes, une présentation de posters,
des démonstrations pratiques, des ateliers et des moments de
convivialité. Chaque participant peut établir son programme à la
carte et échanger avec les intervenants et autres professionnels.
L'édition 2020 sera à nouveau saumuroise et se tiendra les 28 et 29 mai. Elle sera
enrichie par une session économie et par le couplage avec la journée des doctorants.
Véritable temps fort de valorisation des liens entre la recherche et le terrain, cet
événement est labellisé "10 ans de l'IFCE".
Annuaire ECUS
L'annuaire ECUS
rassemble l’ensemble des chiffres
disponibles sur la filière équine en matière d’élevage, de
commerce, d’utilisations des équidés et autres statistiques
socio-économiques. Depuis sa première parution en 1980,
il permet de disposer de données objectives afin d'illustrer
le poids économique et suivre l'évolution des activités liées
au cheval en France. Produit par l'Observatoire économique
et social du cheval (OESC) de l'IFCE, il constitue une source
majeure d'informations aidant à la prise de décision.
L'édition 2020 célébrera les 40 ans de l'annuaire et
sera labellisée "10 ans de l'IFCE".
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LABEL 10 ANS

Former pour développer
les compétences professionnelles
Journée sport et performance de l'IFCE
Initiée en 2014, la journée sport et performance est devenue un événement incontournable
à l'IFCE. Le thème abordé est en cohérence avec l'enseignement de l'IFCE qui s'appuie sur la
performance, le sport et l'apprentissage. Ces journées thématiques accueillent à chaque édition
des intervenants incontournables dans le domaine du sport de haut niveau.
En 2015 et 2016, le concours complet était à l'honneur. William Fox-Pitt a animé cette édition sur
le thème de l'équilibre et la relation cavalier / cheval.
L'équilibre du cavalier a été également le sujet de l'édition de novembre cette même année avec le
cavalier britannique Christopher Bartle, accompagné de la cavalière allemande Sandra Auffarth.
L'équilibre du couple cavalier / cheval au service de la performance était le thème de l'édition
2016 faisant intervenir le cavalier français Michel Robert.
En 2018, la journée sport a fait la part belle aux autres sports sur le sujet "Former et entraîner :
l'essence de la performance". Thierry Pomel, cavalier de saut d'obstacles et intervenant dans la
préparation des équipes de France de concours complet, échange avec Claude Onesta, entraîneur
national de l'équipe de France de handball, et le skipper français Thomas Coville, marin de haut
niveau dans l'équipe Team Sodebo.
Edition labellisée "10 ans de l'IFCE"
en 2020, quatre grands spécialistes
du sport de haut niveau témoignent et
échangent sur la préparation mentale et
physique au service de la performance :
Yannick Agnel, plusieurs fois médaillé
au plus haut niveau en natation,
Gwladys Nocera, l'une des meilleures
golfeuses françaises, Richard Ouvrard,
accompagnateur et coach dans le sport
de haut niveau, accompagnateur de
l'équipe de France de handball et Meriem
Salmi, psychologue psychothérapeute,
responsable du suivi, entre autres, de
Teddy Rinner.
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LABEL 10 ANS

Valoriser le patrimoine équestre français
L'expertise Haras nationaux et Cadre noir pour le bien-être, le confort et la
performance des chevaux et des hommes
Les Haras nationaux et le Cadre noir disposent d'un patrimoine inégalable.
Le savoir-faire en sellerie, issu des Haras nationaux, est perpétué aujourd'hui par les selliers IFCE
à travers la formation et la recherche.Des protocoles sont établis pour conserver les méthodes
traditionnelles. De par son 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.
Les selliers IFCE et écuyers du Cadre noir travaillent en étroite collaboration pour la confection
du matériel en vue de l'amélioration du bien-être des chevaux. Ainsi, de nouvelles selles à
piquer et brides sont fabriquées par les selliers IFCE, avec des matériaux plus
légers, garantissant le confort et la performance des chevaux et des cavaliers. Ces
nouvelles selles remplacent l'ancien matériel et sont utilisées lors des représentations du Cadre
noir, représentant le plus emblématique de l'équitation de tradition française dans le monde. La
mise en lumière de ce savoir-faire est labellisée "10 ans de l'IFCE".

L'équitation de tradition française
Héritier d’un passé militaire prestigieux et s’appuyant
sur une culture équestre ancestrale, le Cadre noir
perpétue sa mission de formation et de rayonnement de
l’Équitation de tradition française. Cette équitation est
un art de monter établi sur une relation harmonieuse
de l’homme et du cheval qui exclut l’emploi d’effet de
force physique ou de contrainte psychologique dans
son éducation comme dans sa conduite.
L'équitation de tradition française est inscrite sur la
liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
de l’UNESCO depuis 2011 ; le Cadre noir est le
représentant le plus emblématique.
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LABEL 10 ANS

Contribuer aux politiques de soutien
des sports équestres
Des liens renforcés avec la FFE
L'IFCE travaille en étroite collaboration avec la fédération française d'équitation (FFE) pour
l'accompagnement des athlètes vers le sport de haut niveau. Sur le site du Cadre noir de Saumur,
il accueille trois Pôles France de la FFE et un centre d'expertise de para-dressage.
L'IFCE répond à une demande de la fédération en matière d'organisation pour le circuit Grand
national FFE, outil indispensable de sélection et de formation des chevaux de haut niveau. La
mise en place d'une pépinière d'entreprise sur le site s'inscrit également dans le cadre de ce
soutien.
Le soutien de l'IFCE à la FFE sera un axe fort de la politique sportive mise en place
par l'IFCE pour la préparation des athlètes. Il porte le label "10 ans de l'IFCE"
pour cette année olympique et paralympique, avec l'accompagnement dans les
disciplines du concours complet et du para-dressage.
Label Grand INSEP
Le label Grand INSEP permet d'identifier et de valoriser
l’apport des établissements en matière de performance et
de conditions de préparation des sportifs sur l’ensemble
du territoire français. Ce réseau de centres d’entraînement
sportifs labellisés a pour objectif d'installer durablement la
France parmi les cinq meilleures nations olympiques et les dix
meilleures paralympiques.
L'IFCE à Saumur dispose d'un centre d'entraînement avec
des conditions optimales de préparation au haut niveau et
d'une clinique vétérinaire de pointe. Son plateau technique de
recherche est dédié au cheval de sport et à l'équitation. Plusieurs
protocoles sont menés, notamment pour l'accompagnement
scientifique de la performance.
Obtenu en 2016 au niveau argent, l'IFCE renouvelle
sa demande d'obtention du label Grand INSEP en
2020 et reconduit ainsi son engagement pour le
sport et ses exigences en évolution permanente. Ce
renouvellement porte le label "10 ans de l'IFCE".
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LABEL 10 ANS

Sécuriser la traçabilité sanitaire et zootechnique
Evolution du SIRE pour une meilleure prise en compte des besoins des clients
Le système d'information relatif aux équidés (SIRE) n'a cessé d'évoluer depuis sa création en
1976. Devenu le fichier central des équidés présents sur le territoire français, cette base sanitaire
et zootechnique est devenue indispensable à la filière équine et une référence en matière de
traçabilité à l'international.
Ces dix dernières années ont été marquées par de fortes évolutions technologiques et
réglementaires. Cette transformation, labellisée "10 ans de l'IFCE", marque surtout
le passage d'un outil administratif vers un service à l'écoute des besoins de la filière
et des attentes de ses usagers et ses partenaires.

L'année 2019 du SIRE
•
•
•
•
•

867 782 opérations administratives réalisées
3 797 331 équidés enregistrés dans la base
1 485 770 personnes en lien avec des équidés
dans la base
92% de taux de satisfaction
8% en 2009 de taux de démarches en ligne, 25%
en 2019 (+17%)

Info chevaux
Le premier service, créé en 1985, était accessible par minitel au 3615 HARASIRE. C'est en 2001
qu'il a évolué vers un site internet : harasire.net, puis disponible sur mobile depuis 2013.
Aujourd'hui, le service désormais nommé Info chevaux met à disposition gratuitement toutes
les informations non confidentielles de près de 4 millions équidés enregistrés dans la base SIRE.
Ne cessant de s'enrichir et se moderniser au fil des années, Info chevaux est aujourd'hui le seul
outil permettant d'accéder aux indices de performance et génétique, au pedigree, approbations,
saillies, productions et simulations de croisement, en français et en anglais.
Avec plus de 9,67 millions de consultations par an, cet outil, porteur du label "10
ans de l'IFCE", est aujourd'hui un incontournable pour tout savoir sur un cheval.
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LABEL 10 ANS

Assurer l'expertise réglementaire
et l'accompagnement de la filière équine
équi-ressources, le Pôle emploi du cheval
équi-ressources fête ses 13 ans d'existence, dont 10 ans sous l'égide IFCE. Le service cumule près
de 22 200 offres d'emploi publiées sur www.equiressources.fr. Plus qu'une plateforme web, ce
service est porté par huit conseillers emploi-formation et trois chargés de l'Omeffe (Observatoire
des métiers et formation de la filière équine). Experts dans leur domaine, avec des parcours et
des profils variés, les conseillers sont disponibles sur tout le territoire pour aller à la rencontre
des employeurs et demandeurs d'emplois.
Pour être toujours plus proche de ses clients, équi-ressources a souhaité
développer les échanges autour de la thématique emploi - métier - formation. Le
service se rapproche de ses clients tant à l'international avec le lancement d'une
version anglaise de ses services, que sur le terrain avec la création des Job-datings
lors d'évènements, véritables moments de rencontre entre les candidats et les
employeurs. Le développement de ces actions est labellisé "10 ans de l'IFCE".
Développer la filière du cheval et de l'équitation à l'international
L'IFCE mène des actions d’appui à l’export et de veille réglementaire au profit des acteurs de
la filière. Il accompagne également les structures socioprofessionnelles dans l'ouverture de
nouveaux marchés internationaux.
Evènement majeur en 2019, l'IFCE a coordonné, à la demande de
l'Etat, la présence de la France comme pays invité d'honneur au CHIO
d'Aix-la-Chapelle.
Projet porteur du label "10 ans de l'IFCE", le développement
des relations de la filière équine française avec la Corée
du Sud est exemplaire par une construction solide et dans
la durée. En effet la KRA (Korean Racing Authority) souhaitant
développer un secteur "sport et loisir" a contacté la France pour l'aider
à cette construction. Avec la coordination par l'IFCE, chacun des
acteurs a participé à cet élan. Les cadres formés en France occupent
aujourd'hui des postes à responsabilité dans le développement de la
filière équine en Corée. Une quarantaine d'équidés français y sont
vendus tous les ans. En parallèle, la Corée du Sud a mis en place
un partenariat avec la FFE pour développer le modèle des Galops®
sur leur territoire. Ces relations de confiance, développées au fil
des années , prouvent l'intérêt d'une démarche unitaire de la filière
française avec, à ses côtés, son institut technique.
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