LE SITE EXPÉRIMENTAL
DU MOURIER

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

Situé à 25 km au sud de Limoges, en Haute-Vienne, le site
du Mourier compte 95 ha, tous en herbe dont la moitié en
prairies permanentes. Cette zone herbagère est relativement
bien arrosée avec 900 mm de pluviométrie annuelle et une
sécheresse estivale plus ou moins marquée. Sept cents brebis
sont élevées sur l’exploitation, pour moitié de race Mouton
Vendéen et pour l’autre moitié de type F1 (Île de France croisé
Romanov). L’exploitation est dotée de 2 500 m² de bergerie,
d’un parc de contention couvert associé à une salle de tonte
et d’équipements qui mécanisent l’alimentation et le paillage.

Une équipe récompensée en 2017
Sept techniciens, ingénieurs et une assistance
administrative, pour la plupart salariés de l’Institut de l’Élevage, assurent le suivi du troupeau,
la conduite des essais, l’animation et la communication du
CIIRPO. Dans le cadre de la 2e édition du concours ITA’innov,
ces salariés ont été élus dans la catégorie « équipe innovante »
pour leurs actions à la création de valeurs au sein des filières
et des territoires.

Première Digiferme®
ovine de France
Les innovations
dans le domaine
des technologies
du numérique
sont testées sur
le site

En 2017, le site expérimental du
Mourier devient la première Digiferme® ovine de France. L’objectif de ce réseau est de faire
émerger les innovations dans le domaine des technologies du
numérique et en faire profiter le plus grand nombre d’éleveurs.
Avec ses partenaires, le CIIRPO a constitué un groupe de travail
composé d’utilisateurs potentiels, éleveurs et techniciens
ovins. Les innovations les plus utiles et faciles à mettre en
œuvre par les éleveurs seront testées dans un premier temps
sur le site du Mourier en lien avec des fabricants de matériel
d’élevage mais aussi d’automates et de capteurs, des éditeurs
de logiciels de troupeau et plus généralement de technologies
de stockage et de valorisation des informations.

L’équipe du Mourier reçoit environ
1 000 visiteurs chaque année

Un lieu de rencontres et de discussions
Des rencontres à thèmes sont organisées chaque année
dans le cadre du CIIRPO à destination spécifiquement des
éleveurs, des techniciens, des enseignants 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 et formés chaque année sur le site.

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 et de bien-être animal.
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