
Bourges (18)

Moulins (03)

Charolles (71)

Chaumont (52)

Troyes (10)

Crézancy (02)

Mirecourt (88)

Nancy (54)

Bressuire (79)

Ahun (23)
Magnac-Laval (87)

Limoges (87)
Saint-Yrieix-la-Perche (87)

Saint-Priest-Ligoure (87)

Melle (79)
Montmorillon (86)

Coulaures (24)

Mazeyrat d’Allier (43)

Diffuser les connaissances techniques acquises et mettre en 
œuvre des actions de recherche sont les principales missions 
du CIIRPO depuis 2003. Collaborer et contribuer avec ses 
partenaires à l’installation de nouveaux ateliers fait désormais 
partie de ses orientations.

     une dynamique pour  
la filière ovins viande

Le CIIRPO fédère nos compé-
tences entre instituts techniques 

nationaux, organisations profession-
nelles agricoles (OPA) et établissements 
d’enseignement agricole. Cela nous 
permet de mieux répondre aux besoins 
des éleveurs ovins en matière de 
recherche-développement, d’impliquer 
davantage les techniciens des OPA, de 
coopérer efficacement avec les respon-
sables des établissements d’enseigne-
ment ».

François  
Vannier
Président du CIIRPO

Au travers de son organisation, le 
CIIRPO a les moyens de répondre 

aux demandes techniques sans cesse 
renouvelées des techniciens et des 
éleveurs. Aujourd’hui, l’installation de 
nouveaux ateliers ovins est un véritable 
défi. Avec ses partenaires, le CIIRPO a 
un rôle important de sensibilisation et 
d’accompagnement. Son réseau consti-
tué notamment de lycées agricoles et 
la large diffusion des innovations tech-
niques mises en œuvre sont autant 
d’atouts pour la filière ».

Denis  
Gautier
Directeur du CIIRPO

Le CIIRPO est un dispositif original par 
son inter-régionalité. Ses actions de 
recherche et de démonstration s’appuient 
sur un réseau constitué de sites expéri-
mentaux et d’ateliers ovins des exploita-
tions de lycées agricoles.
En 2014, 60 structures adhèrent au 
CIIRPO, principalement des régions 
Limousin, Poitou-Charentes et Centre : 
lycées agricoles, organisations de produc-
teurs, chambres d’agriculture, syndicats 
ovins, groupements de défense sanitaire…

Les activités du CIIRPO, qu’il s’agisse de 
diffusion ou de recherche, sont principale-
ment financées par l’Institut de l’Élevage, 
l’Union Européenne et les conseils régio-
naux Limousin, Poitou-Charentes et 
Centre. Le siège social se situe sur le site 
expérimental du Mourier à Saint-Priest-
Ligoure (87). Le conseil d’administration, 
le comité d’orientation scientifique et 
technique ainsi que la cellule technique 
sont les trois instances de fonctionnement 
du CIIRPO.

EPLEFPA
(Établissement 
public local 
d’enseignement 
et de formation 
professionnelle 
agricole)

Fermes et pôles
expérimentaux

Les sites expérimentaux  
et exploitations des  
lycées agricoles du CIIRPO

CIIRPO comme Centre Interrégional

«

«



CIIRPO comme Information  
en Production Ovine
Une part importante de l’activité du CIIRPO 
est consacrée au transfert des résultats et à 
la diffusion technique.  
Les thèmes sont définis et les contenus rédi-
gés en collaboration avec les partenaires.
Les productions utilisent une diversité de 
supports et se déclinent ainsi :
• Des vidéos techniques,
• Des articles de presse,
• Des fiches techniques,
•  Des rencontres organisées spécifiquement 

pour les éleveurs, les techniciens et les 
enseignants ainsi que pour les élèves.

CIIRPO comme Recherche  
en Production Ovine
Les thèmes abordés sont variés : alimenta-
tion, équipements, bâtiments, reproduction, 
santé, pâturage, systèmes de production ou 
encore génétique.
Les collaborations sont développées avec des 
organismes tels que l’INRA et l’École Natio-
nale Vétérinaire de Toulouse notamment dans 
le cadre de dispositifs d’Unité Mixte Technolo-
gique. Ces associations se traduisent par 
différents projets portés auprès du commis-
sariat Massif, du CASDAR (Compte d’Affecta-
tion pour le Développement Agricole et Rural) 
et de FranceAgriMer.

UNE LARGE DIFFUSION
Toutes les publications du CIIRPO sont à 
disposition en version imprimable, sur les sites 
www.reconquete-ovine.fr et www.idele.fr.  
Elles sont également disponibles en version
papier sur simple demande.

Diminuer  
la mortalité  
des agneaux
c’est possible !

Même si les causes de mortalité des agneaux 
sont multiples, il n’y a pas de fatalité et des 
leviers d’amélioration existent dans la majorité 
des élevages. Après l’indispensable analyse 
des résultats pour identifier les causes,  
les moyens d’action sont propres à chacun.

                       Contention

            Clôtures

                AménAgement 

      des bâtiments

S’équiper
pour travailler moins

Centre InterrégIonal
d’InformatIon et de reCherChe
en ProduCtIon ovIne

Des prélèvements de colostrum
pour mesurer la qualité

Siège social du CIIRPO :
Site expérimental du Mourier
87 800 Saint-Priest-Ligoure
Tél : 05 55 00 63 72
Contacts :
Directeur : Denis Gautier
denis.gautier@idele.fr
Secrétariat : Sandrine Fougère
sandrine.fougere@idele.fr

Document rédigé par Laurence Sagot,  
CIIRPO/Institut de l’Élevage

Les activités du CIIRPO 
sont réalisées grâce 
au soutien financier de :
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Une nouvelle étude compare deux modes 
de pâturage : tournant et cellulaire

LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE RECHERCHE SONT LES SUIVANTS :

•  Simplifier le travail avec de nouveaux équipements,
•  Pour les brebis, tendre vers l’autonomie alimentaire,
• Comparer différentes techniques de pâturage,
•  Des rations moins chères pour les agneaux,
•  Des agnelles de renouvellement mieux préparées à leur future carrière,
•  Répondre aux préoccupations du moment des éleveurs en matière  

sanitaire,
•  Améliorer les résultats de reproduction,
•  Tester de nouvelles façons de produire des agneaux,
•  Mieux connaître l’herbe pour mieux l’utiliser,
•  Tester de nouveaux critères de sélection,
•  Étudier l’intérêt économique de la finition des brebis de réforme.


