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En cette période exceptionnelle, plusieurs actions 
sont entreprises afin d’aider au mieux la filière équine 
française à traverser cette crise sanitaire :

Etude de l’impact économique de l’épidémie de 
COVID-19 sur la filière équine française 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a 
mandaté la gouvernance « Filière Cheval » composée 
des sociétés-mères, France Galop, La SECF (LeTrot), la 
SHF, la SFET et la FFE pour élaborer un questionnaire, 
avec l’appui technique de l’IFCE. 
Il vise à collecter et analyser les données relatives à 
l’impact économique immédiat de l’épidémie de Covid-19 
sur les différents profils de structures équestres équines 
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L’IFCE (Institut français du cheval et de l’équitation) 
est l’opérateur public de l’État au service des acteurs de 
la filière cheval en France. Placé sous la double tutelle 
des Ministères en charge de l’Agriculture et des Sports, 
ses missions s’organisent autour de la recherche, de 
l’identification, de la formation, des sports équestres 
et de la culture au travers de l’équitation de tradition 
française dont le Cadre noir est l’un des plus prestigieux 
représentants. 
Cette lettre trimestrielle vous présente les actualités de 
l’IFCE dans le contexte européen et international : en 
effet, l’étendue de ses champs d’intervention permet de 
participer au rayonnement de la France sur plusieurs 
volets ; concernant la formation, des partenariats 
avec des organismes internationaux de formation 
tels que l’université d’agriculture de Qingdao (Chine) 
ou la participation au réseau des écoles européennes 
(equestrian educational network) favorisent les 
échanges d’étudiants et de formateurs.
La traçabilité et l’identification des chevaux, grâce 
à l’efficacité de la base de données centralisée SIRE, 
gérée par l’IFCE, est à l’origine d’un projet TAIEX avec 
la direction vétérinaire du ministère de l’Agriculture 
serbe. Un projet d’accord avec la Russie dans le même 
domaine est également en cours d’élaboration avec 
le Ministère Russe de l’Agriculture. L’objectif est de 
pouvoir enregistrer les équidés et mettre en place un 
suivi sanitaire de l’ensemble du cheptel.
Aux côtés des autorités sanitaires françaises, l’IFCE 
assure une expertise technique sur l’ensemble des 
dossiers relatifs aux chevaux et aux semences équines 
pour lever les barrières sanitaires et  favoriser les 

échanges commerciaux.
Le Cadre noir de Saumur 
participe à la mise en place 
de mesures de sauvegarde 
et au rayonnement de 
l’équitation de tradition 
française, inscrite dans 
le liste représentative 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité 
par l’UNESO depuis 2011, 
au travers d’échanges avec 
les écoles traditionnelles 
d’art équestre (Lisbonne, Jerez de la Frontera ou 
Vienne) ainsi qu’avec les écoles d’équitation militaire 
(Quillota au Chili et Buenos Aires en Argentine). Nous 
travaillons actuellement à un projet de gala outre-
atlantique en relation avec le Ministère des Affaires 
étrangères canadien.
Au sommaire de cette édition, l’identification des 
chevaux et les échanges entre bases de données lors 
de mouvements internationaux, un projet de réseau 
thématique autour des atouts verts du cheval, quelques 
chiffres concernant les métiers et l’emploi et enfin, 
actualité mondiale oblige, la présentation des travaux 
réalisés pour mesurer les impacts de la crise liée au 
coronavirus sur les différents segments de la filière 
cheval française.
Cette lettre paraîtra tous les 3 mois et nous espérons 
vivement vous compter parmi nos abonnés.
Vous en souhaitant bonne lecture, 

Jean-Roch Gaillet, directeur général de l’IFCE
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du fait de l’arrêt des activités (courses, compétitions) 
et la fermeture des ERP (établissements recevant du 
public). Le résultat de cette enquête permettra d’étayer 
les positions et les chiffres qui ont été déjà transmis au 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Pour ce faire, l’IFCE va notamment s’appuyer sur son 
observatoire économique et social du cheval (OESC) qui 
consolidera cette enquête

https://www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/etude-
impact-covid-19-filiere-equine/

Infos équidés COVID-19 : des précisions pour la 
filière équine 
De nombreuses questions se posent sur la gestion des 
équidés notamment dans la section santé et protection 
animale. 

Afin de répondre aux questionnements de leurs 
détenteurs mais aussi des établissements équestres, 
l’IFCE en tant qu’institut technique de la filière 
coordonne sur son site internet, l’ensemble des 
informations diffusées par les autorités compétentes et 
les organismes de référence sur le sujet :

https://www.ifce.fr/ifce/organismes-de-la-
filiere-a-contacter/

L’Institut français du cheval et de l’équitation a été par 
ailleurs sollicité par le Ministère de l’Agriculture et de 
L’Alimentation sur la thématique des équidés afin de 

clarifier certains points pour la filière équine.

https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/
reglementation/detention-et-utilisation-du-
cheval/crise-sanitaire-du-covid-19.html

 
Pascale Audrerie

Avec l’augmentation des ventes de semence fraiche et 
congelée à l’international et l’évolution des techniques 
de reproduction (ICSI-injection intra-cytoplasmique, 
congélation des embryons…), les professionnels de la 
filière en Europe se sont mobilisés et ont sollicité la 
World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 
pour améliorer la traçabilité de la semence, des 
embryons et l’inscription des poulains dans les stud-
books de la WBFSH.
Lors de la dernière Assemblée Générale de la WBFSH 
à Saumur en octobre 2019, où plus de 70 studbooks, 
fédérations nationales et représentants de Ministères de 
l’Agriculture de différents pays étaient présents, une table 
ronde a été organisée autour de la traçabilité du matériel 
génétique et des modalités de sa commercialisation.
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) 
participait à ce forum à deux titres :
• Introduire la discussion en rappelant la Réglementation 
Européenne en vigueur et à venir grâce à la veille 
effectuée pour le World Horse Identification and 
Registration Data Exchange Commitee (WHIRDEC).
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• Echanger sur cette problématique internationale 
puisque l’IFCE, prestataire pour les organismes de 
sélection en France, assure le suivi de la monte et 
l’inscription des poulains dans la base centrale SIRE.
A l’issue de cette discussion, un groupe de travail s’est 
réuni en novembre 2019 pour réfléchir aux différentes 
actions qui pourraient être mises en place. Les leviers 
suivants ont été identifiés : 
- l’amélioration des contrats de vente de semence, 
embryons ou ovocytes, 
- la rédaction d’un guide des bonnes pratiques entre les 
étalonniers, les stud-books et la WBFSH, 
- la mise à disposition de la liste des poulains issus de 
son étalon à l’étalonnier inscrits dans les stud-books de 
la WBFSH, 
- l’éventuelle mise en place d’un système international de 
traçabilité des saillies.
Le groupe doit se réunir à nouveau prochainement pour 
approfondir ces sujets et analyser leur faisabilité. 

Emilie Goulas

Si vous souhaitez revoir la table ronde, 
la vidéo est disponible ici : https://www.
youtube.com/watch?v=1T-WXT6QXtY

L’UELN (Unique Equine Life Number) a été mis en place 
en 2009 par des organisations internationales de la filière 
pour faciliter les échanges entre les bases de données. Avec 
la mise en place de ce numéro unique, l’IFCE a, dans le 
cadre du WHIRDEC, mis en place un Hub : un outil pour 
échanger des données entre les stud-books étrangers.
En 2015, la réglementation européenne impose aux 
Etats Membres la mise en place de bases centrales et 
instaure d’échanger des données pour mettre à jours les 
informations d’identification des chevaux qui bougent d’un 
pays à l’autre. Il s’agit en particulier des chevaux exclus 
de la consommation humaine, des chevaux morts, et de 
l’émission des duplicatas de document d’identification, 
pour des raisons de traçabilité. Fort de ce constat, la 
société Delta Horse a développé un prototype Horselink, 
qui permet la mise en relation des bases de données. 
Cet outil en ligne a été présenté au WHIRDEC et 
remplace le hub initié par l’IFCE, qui était dans une 
technologie vieillissante. Il permet via une interface 
web de rechercher un cheval par son N° UELN ou son 
N° de puce dans toutes les bases de données étrangères 
connectées au système, et d’afficher les informations en 
fonction de droits d’accès.
Ces informations sont également très intéressantes 
lorsqu’un reproducteur étranger est enregistré dans un 
stud-book ou lorsqu’un cheval est importé. Il est très utile 
pour le stud-book de pouvoir consulter les informations de 
ce cheval auprès de l’organisme qui a émis son passeport.
La France, les Pays-bas et le Luxembourg sont les premiers 
à avoir testé le système. La Roumanie est sur le point de 
se connecter au système. Pour les plus petits stud-books 
qui souhaiteraient se connecter au système la WBFSH les 
encourage à s’équiper de la solution Equis de la société Delta 
Horse qui inclus la fonctionnalité d’échanges de données 
avec Horselink. La mise en place de cette plateforme 
simplifie les échanges de données, qui, aujourd’hui prennent 
diverses formes : mail, fichiers excel… 
La nouvelle réglementation européenne avec la loi 
santé animale à venir (2021) va accroitre les échanges 
de données entre bases centrales / stud-books, cet outil 
permettra de répondre à ces exigences sous réserve que 
d’autres bases viennent s’y connecter.

Emilie Goulas

HORSELINK : MISE EN RELATION DE 
BASES DE DONNÉES
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Répartition des offres à l’international 

 

Les métiers les plus recherchés :
- Enseignant d’équitation (53 offres)
- Cavalier soigneur (21 offres)
- Palefrenier soigneur / Garçon de cour et Cavalier sport 
(16 offres)

Répartition par secteur :

Les secteurs : Administrations / Socio-professionnels - 
Formation -  Médiation / Insertion - Recherche - Sport 
/ Loisir (élevage) - Travail - Trot (élevage) - Viande / lait 
(élevage) sont à 0%.

Tiphaine Drouot

EMPLOI, FORMATION

BILAN ÉQUI-RESSOURCES 2019 À 
L’INTERNATIONAL

173 offres en 2019

4,9 % des offres
nationales

+ 35,2 % d’offres

diffusées en 2019

via équi-ressources

79 % des offres

pourvues le sont

90
24 45

Pourvues ER Pourvues
Autre

Annulées

Equipements / Services
4%

Galop (élevage)
3%

Galop (entraînement)
7%

Santé / Soins
2%

Spectacle
1%

Sport / Loisir
80%

Trot (entraînement)
3%



Aujourd’hui nous constatons que les chevaux sont 
peu représentés au niveau des projets de recherche 
européens. Les défis à affronter par la filière équine ne 
manquent pourtant pas : sociétaux (courant animalistes, 
prise en compte du Bien-être Animal, évolution du statut 
du cheval, etc.), économiques (volonté de développement 
des territoires ruraux, pression foncière de plus en 
plus importante, refonte de la PAC, etc.) ou encore 
environnementaux (transport des chevaux à travers le 
monde, consommation d’eau pour l’arrosage des sols et 
les soins, consommation de matières premières par les 
animaux, valorisation du fumier, etc.). 
Face à ces défis, l’IFCE s’est interrogé sur le type de projet 
européen qui pourrait être proposé à la commission 
européenne. Cette dernière semble montrer un intérêt 
certain pour un projet transversal qui traiterait de 
l’ensemble des apports du cheval pour l’environnement 
mais aussi pour la société. 
C’est ainsi, que nous avons identifié le call “RUR-
15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling 
knowledge ready for practice” dans le programme de 
financement Horizon 2020 et qui devrait être reconduit 
dans le programme Horizon Europe.
Les objectifs d’un projet de réseau thématique sont les 
suivants : 
- faire un état de l’art des connaissances scientifiques 
sur un sujet,
- créer des coopération renforcée pour permettre une 
meilleure utilisation sur le terrain de ces connaissances 
- synthétiser, diffuser et communiquer sur les bonnes 

pratiques et les résultats des études qui ne sont pas assez 
mises en oeuvre par les professionnels de terrain,
- donner une place importante à la diffusion et à 
l’éducation/formation 
- et enfin intégrer, quand cela est possible des Groupes 
Opérationnels du PEI-AGRI. 
La thématique choisie doit répondre à un besoin urgent 
des éleveurs/agriculteurs et doit être motivée par 
des réalités économiques tout en s’inscrivant dans la 
durabilité. 
Compte tenu de ses éléments, l’IFCE souhaite aider 
au montage et à la coordination d’un tel projet en 
visant la thématique “Rôles et Atouts du cheval dans le 
développement rural durable”. 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un porteur 
scientifique et de partenaires européens afin de travailler 
au montage de ce projet. 

Marlène Addes

Pour plus d’information contactez Marlène 
Addes, Ingénieur de projets (marlene.addes@
ifce.fr) ou Amandine Julien, Chargée de 
mission Europe (amandine.julien@ifce.fr).
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En savoir plus :
www.ifce.fr > Appui filière > International 

CONNAISSANCES

HORIZON EUROPE : UN PROJET DE 
RÉSEAU THÉMATIQUE CHEVAL EN 
2021 ? 

M.DHOLLANDE - IFCE


