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- Emilie Laffont GDS 46
- Jean-Emmanuel Vernon  
Chambre d’agriculture 87



Présentation du CIIRPO 
et de la Ferme du Mourier

juin 2016

Centre Interrégional  d’Information et de Recherche en Production Ovine
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CIIRPO
Ferme expérimentale 

ovine du Mourier



• 740 brebis
• 3 types génétiques : Mouton Vendéen, Romane 

et F1 (OIF x Rv) 
• 2 systèmes d’élevage : analytique et troupeau 

« bas carbone »
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La ferme du Mourier
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• 95 ha 100 % en herbe : prairies permanentes 
et temporaires
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La ferme du Mourier
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• Une association créée il y a 17 ans par des 
représentants professionnels et l’Institut de l’Elevage 

• Ses missions, apporter un appui technique à la filière 
ovine avec :

- la mise en œuvre d’actions de recherche-
développement
- la diffusion des connaissances acquises 
auprès des techniciens, des éleveurs et apprenants

• C’est un lieu d’échange, de choix et de maturation 
d’idées avec une dynamique professionnelle
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• Un dispositif original par son inter-régionalité
• 68 structures adhérentes : lycées agricoles, 

organisations de producteurs, chambres 
d’agriculture, syndicats ovins, groupements de 
défense sanitaire… 

• Ses actions de recherche et de démonstration 
s’appuient sur un réseau constitué :
- de sites expérimentaux
- d’ateliers ovins des exploitations de lycées 
agricoles

830 juin 2020
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L’activité 2020

Le 
Mourier

Yvetot (76)

Montargis

Tours

Monba-
zillac

Une dizaine d’essais par an
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Le pâturage des surfaces 
additionnelles

Les vignes

Les vergers

Les céréales
Les betteraves 
sucrières
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Le pâturage des surfaces additionnelles
L’agroforesterie

Les couverts végétaux
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Santé et bien-être animal
Le piétin : projet PACTISE
 Enquêtes et fiches conseils

Le pâturage des Alicaments : projet FASTOChe
 Expérimentations et suivis en élevage :        

pâturage plantes à tannins

La distribution d’Alicaments : projet PARALUT
 Expérimentations agneaux : granulé de sainfoin + 

résidus de châtaigne

Le bien-être animal : Projet MOUBIENNE
 Grille d’évaluation pour les agneaux
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Le pâturage 
cellulaire 
2014/2019

Les études système d’élevage

Un système 
« bas carbone »

2020/20..
Phase de diffusion Phase de mise en place



Système d’élevage 
« triple performance »
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Projet So_perfects : Identifier 
et promouvoir de nouvelles 
solutions d’adaptation des 
élevages ovins viande et lait
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Conditions 
de travail
Equipements 
et bâtiments

La rénovation 
des prairies

Autres thèmes

30 juin 2020

La culture 
des plantes 
à tannins
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Quatre projets européens

TechCare
Technologies innovantes pour 

améliorer la gestion du bien-être 
des petits ruminants

Sélectionner des petits ruminants 
plus résilients et efficaces 

Améliorer la productivité durable 
dans les élevages ovin 

Sm@rt
Technologies en élevage de 

précision pour les petits ruminants
30 juin 2020



Ferme Expérimentale Ovine du Mourier

La Digiferme® du Mourier 



L’élevage de précision
La Digiferme® 

ovine du Mourier 

La gestion du pâturage

La clôture virtuelle
Les boucles 

UHF

Le pistolet drogueur 
automatique
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Projet ALBEDO - prairies
Etude du 3ème levier de l’atténuation 
du réchauffement climatique



La communication 
et la diffusion des résultats
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De nombreux visiteurs
Eleveurs, techniciens, apprenants, chercheurs,… 
Journées techniques, à la carte, formations,…
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De nombreux documents 
techniques
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Des supports variés
o Podcasts, vidéo
o Au fil des saisons
o Fiches classeurs
o Facebook
o Articles pour la presse
o EQUIP’InnOvin: dossier WEB
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Les rencontres du CIIRPO 2020
• Journée élèves : le 23 septembre
• journée éleveurs et techniciens : le 24 septembre 

(conférence et ateliers)

Santé des pieds, avortements, élevage de précision, pâturage,…
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Merci de votre attention

Retrouvez nous : ciirpo.idele.fr
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