une dynamique pour
la filière ovins viande
Diffuser les connaissances techniques acquises et mettre en
œuvre des actions de recherche sont les principales missions du
CIIRPO depuis 2003. Faire émerger les innovations dans le domaine
des technologies du numérique au profit du plus grand nombre
d’éleveurs fait désormais partie de ses nouvelles orientations.

CIIRPO comme Centre Interrégional
Le CIIRPO est un dispositif original par son interrégionalité.
Ses actions de recherche et de démonstration s’appuient sur
un réseau constitué de sites expérimentaux et d’ateliers
ovins des exploitations de lycées agricoles.
En 2019, 65 structures adhèrent au CIIRPO, principalement
des régions Nouvelle-Aquitaine et Centre Val de Loire : lycées
agricoles, organisations de producteurs, chambres d’agriculture, syndicats ovins, groupements de défense sanitaire…
Les activités du CIIRPO, qu’il s’agisse de diffusion ou de
recherche, sont principalement financées par l’Institut de
l’Élevage, l’Union Européenne, les conseils régionaux
de Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val de Loire
et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le siège social se situe sur le site
expérimental du Mourier à Saint-PriestLigoure (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.

Les sites expérimentaux et exploitations
des lycées agricoles du CIIRPO
EPLEFPA
(Établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole)
Fermes et pôles
expérimentaux

Crézancy (02)
Nancy (54)
Troyes (10)
Montargis (45)

Au travers de son
organisation, le CIIRPO
a les moyens de répondre
aux demandes techniques
sans cesse renouvelées
des techniciens et
des éleveurs

François
Vannier
Président du CIIRPO

Chaumont (52)

Bourges (18)

Bressuire (79)
Melle (79)

Mirecourt (88)

Montmorillon (86)

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

Ahun (23)

Directeur du CIIRPO

Charolles (71)

Saint-Gènes-Champanelle (63)
Saint-Priest-Ligoure (87)

Coulaures (24)

Denis
Gautier

Moulins (03)

Mazeyrat d’Allier (43)

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 rédigés 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.
UNE LARGE DIFFUSION

Toutes les publications du CIIRPO sont à
disposition en version imprimable, sur le site
www.idele.fr onglet "réseaux et partenariats".
Elles sont également disponibles en version
papier sur simple demande.

Les thèmes abordés sont variés : alimentation, équipements, bâtiments, reproduction,
santé, pâturage, systèmes de production,
génétique ou encore bien-être animal.
Outre le partenariat privilégié avec l’Institut de
l’Élevage, d’autres sont développés avec des
organismes tels que l’INRA et l’École Nationale
Vétérinaire de Toulouse, spécialement dans le
cadre de dispositifs d’Unité Mixte Technologique. Ces partenariats se traduisent notamment par différents projets portés auprès du
commissariat Massif central, du CASDAR
(Compte d’Affectation pour le Développement
Agricole et Rural) et de FranceAgriMer.

Une série de 12 essais sur le remplacement
de la paille par des plaquettes de bois

EN 2019, LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DE RECHERCHE
SONT LES SUIVANTES :
• Les plantes à tannins comme alternative aux anthelminthiques,
• Le pâturage cellulaire comparé au pâturage tournant,
• Le pâturage de surfaces supplémentaires : vergers, vignes, céréales,
• L’agroforesterie et les plaquettes de bois en guise de litière,
• La vigueur des agneaux à la naissance grâce à une bonne alimentation
des mères,
• La génétique pour améliorer l’efficacité et la résilience,
• Le développement d’un outil de gestion du bien-être des ovins viande,
• La simplification du travail avec de nouveaux équipements,
• L'élevage de précision : l’auto-pesée, l’imagerie 3D, le développement
d’un pistolet automatique pour déparasiter au juste poids…

Le pâturage des vergers, vignes, céréales
est testé sur 4 exploitations de lycées agricoles

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 :
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
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