
Le site expérimental du Mourier, propriété 
de l’Institut de l’Élevage, est géré par le 
CIIRPO depuis 2003. Depuis les années 1970, 
ses travaux répondent aux attentes de la 
filière ovine en s’adaptant sans cesse aux 
nouvelles demandes techniques.

DU MOURIER

Une équipe au service  
de la filière ovine interrégionale
Sept techniciens et ingénieurs spécialisés en produc-
tion ovine, pour la plupart salariés de l’Institut de 
l’Élevage, s’occupent du suivi du troupeau et de la 
conduite des essais mais aussi de l’animation du 
CIIRPO et de la communication. 

Des équipements innovants
Toutes les décennies, une bergerie innovante est 
construite sur le site du Mourier dans un objectif 
de démonstration et d’innovation. La prochaine 
réalisation est programmée en 2016. La ferme a par 
ailleurs été parmi les premières à investir dans les 
systèmes de contention et la salle de tonte.

Un peu d’histoire…
L’histoire commence en 1973. L’ITOVIC (Institut Technique de  
l’Élevage Ovin et Caprin qui s’appellera Institut de l’Élevage 
en 1992) loue cette exploitation de 60 hectares et achète 
500 brebis. Les premiers essais concernant le pâturage et 
l’alimentation des agneaux en lien avec la qualité sont mis 
en place.

En 2003, l’Institut de l’Élevage achète l’exploitation qui compte 
alors 95 hectares et 700 brebis.

En 2004, le site expérimental de Mourier devient le siège social 
du CIIRPO et un étroit partenariat s’établit avec les struc-
tures de l’ensemble de la filière ovine des régions Limousin, 
Poitou-Charentes et Centre. La diffusion des connaissances 
est alors davantage mise en avant même si les travaux 
concernant l’alimentation et la reproduction continuent à 
prendre de l’ampleur.

De droite à 
gauche : Denis 
(directeur), 
Sandrine, 
Michel, 
Laurence, 
Benoît, Daniel, 
Sophie, Jessie

Depuis 2013, 
la ferme du 
Mourier est 
équipée d’une 
salle de tonte

EXPÉRIMENTALLE SITE

La ferme du Mourier en chiffres

• À 25 km au sud de Limoges (87)

• 95 ha dont 95 % en herbe et 5 % en céréales

• 700 brebis de races bouchères ou prolifiques

• 320 m d’altitude

• 900 mm de pluviométrie annuelle

• 2 200 m² de surface en bergerie

• 1 parc de contention et 1 salle de tonte



Un lieu de recherche
Ces dix dernières années, ce sont plus de 70 essais qui ont 
été conduits sur le site du Mourier avec systématiquement 
un regard sur les performances techniques et économiques 
mais aussi sur les conséquences en termes de travail ou 
encore d’impact environnemental.

Des partenaires financiers
L’ensemble des travaux du CIIRPO réalisés sur la ferme du 
Mourier et des sites partenaires reçoit le soutien financier 
de l’Institut de l’Élevage. Les conseils régionaux des régions 
Limousin, Poitou-Charentes et Centre Val de Loire parti-
cipent également à son financement ainsi que le Ministère 
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aména-
gement du Territoire. Enfin, des contributions proviennent 
de FranceAgriMer et de l’Europe sur fonds FNADT (Fond 
National d’Aménagement et de Développement du Territoire) 
et FEADER (Fond Européen Agricole de Développement 
Rural). La cotisation des adhérents participe également à 
l’équilibre du budget.

Un lieu de rencontres et de discussions
Des rencontres à thèmes sont organisées régulièrement 
dans le cadre du CIIRPO à destination des éleveurs, des 
techniciens ou bien des élèves des lycées agricoles.
Des visites de groupe sont possibles toute l’année sur simple 
demande : élèves de lycées agricoles, éleveurs, techniciens 
ainsi qu’associations, élèves d’écoles élémentaires ou de 
collèges. Une quinzaine de stagiaires de tous niveaux sont 
également accueillis chaque année sur le site.
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Le site du Mourier 
accueille toute l’année 

des visites de groupe  
et des rencontres 
professionnelles

CIIRPO - Institut de l’Élevage
Site du Mourier
87800 Saint-Priest-Ligoure
Tél : 05 55 00 63 72 
ciirpo@idele.fr

Contacts
Directeur : Denis Gautier
denis.gautier@idele.fr
Secrétariat : Sandrine Fougère
sandrine.fougere@idele.fr

Pour en savoir plus sur 
le CIIRPO, consulter  

la fiche de présentation 
de l’association sur :  

www.idele.fr  
et www.inn-ovin.fr

Fiche réalisée 
grâce au soutien 
financier de :


