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L’APPUI À LA 
FILIERE EQUINE
L’IFCE contribue à accompagner les acteurs de la 
filière sur les volets sanitaires et techniques. Il assure 
également une veille sur de nombreux pays et participe 
à la valorisation des chevaux et des savoir-faire français à 
l’international.
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LA TRAÇABILITÉ DES 
ÉQUIDÉS PRÉSENTS 
SUR LE TERRITOIRE
Au travers sa base sanitaire et zootechnique SIRE, 
l’IFCE est un référent en terme d’identification et de 
traçabilité en Europe et anime le WHIRDEC (World 
Horse Identification and Registration Data Exchange 
Committee).
Il participe de manière active aux échanges sur 
la réglementation européenne, sa mise en oeuvre 
dans les différents pays et ses impacts sur la filière à 
l’échelle mondiale. L’IFCE est également moteur sur 
le projet d’échanges de données entre sutd-book et 
bases centrales.



L’IFCE intervient sous la double tutelle des 
ministères de l’Agriculture et de la Jeunesse et des 
Sports. L’IFCE est le seul institut dédié à la filière 
équine en France. L’IFCE doté de deux “site écoles” 
au Pin (Normandie) et à Saumur.
Le site de Saumur, dans la région des pays de la 
Loire, accueille le Cadre noir de Saumur. Sur ce site, 
sont dispensées des formations équestres pour des 
stagiaires enseignants ou compétiteurs, français et 
étrangers.
L’école bénéficie de l’expérience des instructeurs 
du Cadre noir qui mettent en valeur l’équitation 
de tradition française, inscrite sur la liste des 
patrimoines culturels immatériels de l’UNESCO en 
2011.
En Normandie, la région d’élevage de chevaux par 
excellence, où de nombreux champions ont vu le jour, 
les étudiants français et étrangers viennent pour 
recevoir des formations, initiales ou continues, sur le 
domaine du Haras national du Pin. Ils peuvent alors 
bénéficier de l’expertise des meilleurs instructeurs 
en attelage, équitation et entraînement des jeunes 
chevaux mais aussi des enseignants-chercheurs en 
techniques d’élevage.

FORMATION
& EMPLOI 

EQUI-RESSOURCES, la solution pour l’emploi et 
la formation dans la filière équine.
Equi-ressources, le référent emploi formation de la 
filière équine française propose une plate-forme en 
anglais permettant à tout employeur ou candidat 
étranger, de diffuser ou postuler à une offre d’emploi 
sur www.equiressources.fr. Cette ouverture à 
l’international favorise les échanges au sein d’une 
filière équine mondialisée. 

CONTRIBUER AUX POLITIQUES DE SOUTIEN 
DES SPORTS ÉQUESTRES

La mission relative au sport de haut niveau conduite 
par l’IFCE s’exerce dans un cadre partenarial avec la 
Fédération française d’équitation (FFE).
En lien étroit avec la FFE et les équipes d’encadrement, 
l’IFCE accueille ou soutient les pôles sur son site : 
•  Les pôles France jeunes et seniors de concours 

complet d’équitation
•  Le pôle France voltige
•  Le centre d’expertise de dressage 
Ils constituent des lieux prioritaires d’application 
des politiques liées au sport de haut niveau développées 
par l’IFCE. L’accompagnement du sportif dans la 
logique du “double projet” est un objectif majeur du 
dispositif.

SOUTENIR LE SPORT 
DE H AU T N I V E AU

www.equiressources.fr



PRODUIRE ET 
TRANSMETTRE DES 
CONNAISSA NCES
LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT 

Les ingénieurs de recherche et développement et les 
chercheurs de l’IFCE sont mobilisés pour répondre aux 
questions soulevées par la filière équine.
L’IFCE met à disposition quatre plateaux techniques 
regroupant à la fois des chevaux, des infrastructures 
et des moyens humains. Ceux-ci sont en mesure 
d’accueillir des expérimentations.
Les projets se concentrent sur différents thèmes pour 
couvrir la majeure partie du monde équestre, de 
l’élevage à la compétition. 

LA MÉDIATHEQUE DU CHEVAL 

Un fond documentaire unique à jour de plus de 50 000 
ressources : Articles scientifiques et techniques de la 
recherche équine internationale, revues équestres, 
livres spécialisés, ressources vidéo. Sur le site 
https://mediatheque.ifce.fr
25 % des documents sont en anglais (cependant, la 
recherche dans les bases de données nécessite des 
mots-clés en français).

L’OUTIL “INFO-CHEVAUX” 

Accédez à une information complète et certifiée 
sur les équidés enregistrés dans la base SIRE : 
(pedigree, production, indices de performance et 
génétique, etc.) depuis votre ordinateur, tablette ou 
mobile sur https://infochevaux.ifce.fr/en/

Héritier d’un patrimoine prestigieux, le Cadre noir 
propose au public de découvrir ses missions et son 
action au service de la formation, de l’équitation 
sportive mais aussi son patrimoine culturel équestre. 
Au travers de ses galas et présentations publiques, 
le Cadre noir concourt également au rayonnement 
de l’équitation de tradition française, élément inscrit 
sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité de l’UNESCO depuis 2011. Il exprime 
ses conceptions équestres par l’enseignement qu’il 
dispense, mais aussi par ses résultats en compétition 
et les présentations données au public en France et 
à l’étranger.  

LE CADRE NOIR
DE SAUMUR
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POMPADOUR Chamberet

UZÈS

Chazey-sur-Ain

Rosières-aux-Salines

LE PIN

Amiens

Rambouillet

Paris-MontreuilSaint-Lô

Lamballe
Hennebont

Le Lion d’Angers Amboise

SAUMUR

La Roche-sur-Yon

Saintes

Bordeaux

Villeneuve-sur-Lot

Gelos
Toulouse

Rodez

Aurillac

Cluny

Besançon

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

PLATEAUXTECHNIQUES:

•  Le Pin : reproduction et génétique
•  Saumur : équitation et performances sportives
•  Chamberet : élevage, nutrition et santé
•  Uzès : endurance, attelage et cheval utilitaire

SITES NATIONAUX

SIEGE SOCIAL 

CENTRE DE FORMATION

SITES REGIONAUX

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 : génétique, agricole, 
environnementale, économique, sociale, sportive, de 
loisir et bien-être animal.

SES PRINCALES ACTIVITES 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.

UNE EXPERT ISE AU 
SERV ICE DES AC T EUR S 
DE L A F IL IÈR E EQU I N E

BP 207
Avenue de l'ENE

49411 SAUMUR cedex
www.ifce.fr 

international@ifce.fr
+33 5 55 73 83 83

L’OPERATEUR PUBLIC DE LA 
FILIERE EQUINE.


