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L’Institut français du cheval et de
l’équitation:

Instance de concertation institutionnelle des acteurs de la filière équine
Rôle : accompagner la filière équine au plan national/international
Institut technique agricole : 4 missions régaliennes et techniques :
1)

2)

3)

4)

5)

Rechercher, innover, développer, transférer les savoirs
Former pour développer les compétences professionnelles
Produire et diffuser les connaissances liées au cheval et à l’équitation

Sécuriser la traçabilité sanitaire des équidés: identification, contrôle
Valoriser le patrimoine équestre français

Organisation: 6 Délégations Territoriales. => DT Nord Ouest
Pages web Régionale



Des supports multi-canaux et
multi-cibles

Supports web
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info chevaux
équipédia
Webconférences
Newsletters
Outils de simulation
Statistiques et données
Stats & cartes
Vidéos
Médiathèque

Supports papier
•
•
•

Pockets (disponibles aussi en PDF)
Posters (disponibles aussi en PDF)
Ouvrages

Face-à-face
•

Colloques et conférences



Équipédia 2019 : moderne et ergonomique
www.equipedia.ifce.fr
Objectifs
•
•
•
•
•

Mieux répondre aux attentes de nos utilisateurs
Améliorer le référencement du site et son usage
Fidéliser le public
Un site totalement responsive
Conforter le positionnement : le site de référence des connaissances autour du cheval

Une entrée par thématique
pour faciliter la navigation
des internautes

Un moteur de recherche
efficace regroupant la quasi
totalité des ressources
(fiches techniques, webconférences,
vidéos …)

Exemple : rubrique
enseignement équestre



Des fiches techniques riches en
informations
Des fiches réalisées avec nos partenaires

Des ressources complémentaires à télécharger
Possibilité d’exporter la fiche en pdf ou de la partager
sur les réseaux sociaux
D’autres ressources sur le même sujet

Un sondage de satisfaction pour améliorer en continu le
site
Mise en avant des
experts, gage de fiabilité
Les sources
bibliographiques pour
les plus curieux
D’autres fiches
techniques sur un sujet
proche



Équipédia : une centralisation de
l’ensemble des outils de diffusion

www.equipedia.ifce.fr



WEB CONFERENCE: mardi et
jeudi de 11H30 à 12h /12 H30
La compétition et ses intérêts en médiation équine
Mardi 26 janvier 2021. Intervenant : Fleur de Portal

Consulter ou vérifier des rations pour mon cheval
Jeudi 28 janvier 2021. Intervenant : Pauline Doligez
Medical training - Entraîner les équidés aux soins
Jeudi 4 février 2021. Intervenant : Hélène Roche

www.equipedia.ifce.fr



Les statistiques en libre accès
Statistiques et données: L’ensemble des publications de l’OESC et du réseau REFErences
Stats & Cartes : L’ensemble des chiffres clés de la filière équine en France,
•
•

25 ans

Tableaux, graphiques et cartes
Elevage, commerce, emploi et formation etc.
Nombre de salariés d'établissements équestres par département
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3 newsletters complémentaires
avec un public différent
Avoir un cheval
•
•
•

Cible principale : détenteurs d’équidés
Près de 30 000 abonnés
Fiches techniques

Technico-économique
•
•
•

Cible principale : socio-professionnels
Plus de 3 800 abonnés
Publication des observatoires : notes de conjoncture,
notes de marchés, notes prospectives ….

Recherche
•
•
•

Cible principale : scientifiques
Plus de 1 000 abonnés
Compte-rendu des réunions du conseil scientifique et
focus sur les projets R&D de la filière



Des outils de simulation
pour aider à la prise de
décision
Poids vif
Note d’état corporel:

Calcul de la ration, web conf jeudi 28/1/21
Consulter ou vérifier des rations pour mon cheval

Test de consanguinité
Relais vers des outils de simulation de nos partenaires.
Ex Equipilote Eco développé en partenariat avec l’Idele
Perspectives : Nouveaux outils : ration, gestion des prairies….



Médiathèque : un fonds
documentaire unique
•
•
•

2 médiathèques physiques : Le Pin et Saumur
Médiathèque en ligne
Plus de 50 000 références de différentes natures (ouvrages, articles scientifiques, vidéos…)

Perspectives
•

Intégration des références dans les résultats du moteur de recherche d’équipédia

équiVOD : la vidéothèque de
l’IFCE



•
•
•
•

Chaîne youtube
Plus de 430 000 vues
Plus de 3 800 abonnées
Près de 900 vidéos en ligne : colloques, webconférences, vidéos
techniques…

Des supports papiers de
différentes natures



Librairie
•
•

37 références
Plus de 3 700 ventes en 2018

Pocket
•
•
•

9 pockets disponibles sur différentes thématique
Dépliant de 12 pages gratuit
Synthèse sur un sujet donné (ex : chiffres clés, myopathie atypique, bien-être…)

Poster
•
•
•

35 posters téléchargeables depuis équipédia
Sur l’ensemble des thématiques
1 message clé par poster

Perspectives
•
•

Enrichissement permanent des sujets abordés
Actualisation des supports

Une expertise sur les colloques



Journées Sciences et innovations équines (JSIE): 20 et 21 Mai, Saumur
•
•

Regroupe les journées recherche, éthologie, élevage
Echanges autour des dernières nouveautés scientifiques et techniques du monde du cheval

Journée REFErences : idem: Paris
Présentation des résultats annuels du réseau économique de la filière équine

Equi-meeting: Rencontres des professionnels et scientifiques du domaine
•

Différentes thématiques : maréchalerie, médiation…

