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Idele.fr fait peau neuve !
Découvrez notre nouveau site web, tout beau, tout neuf !
Idele.fr, le site de référence de l'Institut de l'Élevage
sur les élevages et les filières herbivores se renouvelle
en profondeur.
Une organisation entièrement repensée pour mieux
répondre aux attentes et pratiques des utilisateurs.

Des accès par différentes voies à nos contenus







la Une, éditorialisée, met en avant les principales nouveautés et actualités
chaque filière (bovin lait, bovin viande, ovin lait, ovin viande, caprin, veau de boucherie, équin)
dispose de sa propre page gérée par un de nos experts
chaque domaine (Économie, Génétique Métier-Travail, Conduite des animaux, Équipement,
Environnement, Fourrages, Numérique, Produits lait /viande), de la même manière, dispose de
son espace géré par un spécialiste
Projets et réseaux d’acteurs sont accessibles sur leurs espaces propres, pour retrouver
facilement toutes les publications ou contenus en quelques clics
Outils numériques, prestations, formations sont présents de façon détaillée
Un espace Recrutement met à disposition toutes les offres en cours de stages ou d’emplois

Un centre de ressources, riche de plus de 6000 contenus, avec une recherche facilitée
Ce centre de ressources permet une recherche et une sélection à la carte, parmi l’intégralité de nos
contenus, en choisissant domaines, thèmes, mot clef, type de produit… ou via une recherche libre.
Des possibilités nouvelles qui apportent un grand progrès très attendu par les utilisateurs !

Pour rester informé de nos actualités




Un Agenda de tous nos évènements
Un espace Presse qui regroupe communiqués et dossiers de presse
Une Newsletter hebdomadaire, sur abonnement gratuit

Démonstration du nouveau site sur notre stand lors des salons d’automne
(Techovin, Space, Sommet de l’Élevage, Capr’Inov)
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 :
29 millions d’euros de budget – un effectif de 310 personnes dont 240 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.
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