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Le CIIRPO lauréat des trophées ITA’INNOV 2017 
dans la catégorie «équipe innovante» 
 
 
 

La remise de la deuxième édition des ITA’Innov a eu lieu  
le 1er juin 2017. Le CIIRPO, équipe de l’Institut de l’Elevage, a 
remporté le titre « Equipe innovante ». L’équipe de la ferme 
expérimentale ovine du Mourier, basée à 25 km au sud de 
Limoges, travaille sur l'élevage ovin de précision, par l'utilisation 
et le test de capteurs ; mais aussi sur le développement 
d’infrastructures durables ainsi que sur les thèmes sociétaux et 
enjeux majeurs de la filière. 
 
Au cœur des attentes des professionnels de l’élevage ovin, l’équipe 
du CIIRPO (Centre interrégional d’information et recherche en 
production ovine) combine au quotidien les métiers d’éleveur, 
d’expérimentateur, de formateur, et de communicant, tout en étant 
réactive face à l’actualité et proactive face aux enjeux de demain.  
Reconnue pour sa contribution majeure à la R&D ovine, l’équipe du 
CIIRPO compte 8 personnes et est représentée par Denis Gautier de 
l’Institut de l'Élevage (Idele). 

 
Le prix « Equipe innovante » récompense des collaborateurs ayant 
contribué significativement à la création de valeur au sein des filières et 
des territoires par son action et son fonctionnement. L’équipe a été 
récompensée pour sa performance, son fonctionnement interne, ses 
outils de collaboration, sa cohésion et sa complémentarité. 
 
La ferme du Mourier est un lieu d’expérimentation et d’innovation au 
service des éleveurs où sont mises en place des recherches appliquées 
et applicables, dans un objectif de performances économiques, sociales 
et environnementales : 

 Une bergerie à "énergie positive" à la pointe de la technologie 
avec, en particulier, le développement du photovoltaique 

 Un élevage connecté avec identification électronique UHF pour 
lire facilement des lots en mouvement, mise au point d’une 
bascule pour trier automatiquement les animaux, traitement 
antiparasitaire sélectif grâce aux outils connectés … 

 Des pratiques d’élevage en phase avec les préoccupations de 
la société et de la filière avec en priorité : prise en compte du 
bien-être animal, mise en œuvre de pratique agroécologiques, 
limitation des intrants pharmaceutiques… 

 
Sans cesse à l’affut de nouveaux défis, l’équipe ambitionne aujourd’hui 
de transformer le site du Mourier en première Digiferme® d’élevage ovin.  
 

 
 

L’Institut de l’Elevage en bref… « Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. 
Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils 
fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et 
des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, 
références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut 
de l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances. 
… et en quelques chiffres : 
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien – 30 
thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

 

Idele est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles 
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Les ITA’INNOV 2017 : la deuxième édition  
ITA’innov est un concours biennal organisé́ par l’Acta 
sous le haut patronage du ministère de l’agriculture de 
l’agroalimentaire et de la forêt. Son objectif : valoriser 
les Hommes, les découvertes et les innovations des 
instituts techniques agricoles (ITA) pour les filières 
agricoles et agro-industrielles. Ce concours 
récompense les découvertes et les innovations issues 
de la recherche appliquée française. Pour cette 2è 
édition, 42 candidatures ont été déposées et réparties 
dans 3 catégories : « impact & transfert », « recherche 
& méthodologie » et « équipe innovante ». Elles ont 
été examinées par un jury de 16 personnalités, 
présidé par Thierry Stadler, président du pôle IAR. 

 

Les autres gagnants du concours :  

 dans la catégorie « impact & transfert» : 
Agrichauff (ASTREDHOR) et outil d’aide à la 
décision dans le choix des couverts végétaux 
(ARVALIS - Institut du végétal) 

 dans la catégorie « recherche & méthodologie » : 
Des cidres et des couleurs (IFPC)  
 

Animateur d’un réseau, l’Acta assemble, ressource et 
défend les instituts techniques agricoles (ITA) pour 
valoriser leur savoir-faire en France et à l’international. 
Sa raison d’être est de connecter les hommes et les 
savoirs pour accélérer l’innovation et améliorer la 
compétitivité des filières agricoles et agro-
industrielles. 

+ d’infos : www.acta-itainnov.com 

 

 

Laurence Sagot et Denis Gautier (Idele), représentant 
l’équipe CIIRPO, lauréate des ITA’INNOV 2017 
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