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La station expérimentale du Mourier :  
première Digiferme® ovine de France 
 

 
Le site expérimental du Mourier de l’Institut de l'Elevage, siège du CIIRPO  

- Centre Inter Régional d'Information et de Recherche en Production Ovine -  

devient la première Digiferme® ovine de France.  

Situé à 25 km au sud de Limoges, il teste les technologies du numérique afin 

d’accompagner les éleveurs ovins vers l’agriculture connectée, avec l’objectif 

de diminuer leur charge de travail et d’améliorer leur revenu. 

 

La convention d’intégration de la station 

expérimentale du Mourier au sein du réseau des 

Digifermes® a été signée le 8 juin, au Mourier, par 

François Vanier Président du CIIRPO, Joël Merceron 

Directeur Général de l’Institut de l'Elevage et 

Jacques Mathieu Directeur Général d’ARVALIS–

Institut du végétal. 

Le site expérimental du Mourier rejoint ainsi la 

Digiferme® de Boigneville en Essonne, dédiée aux grandes cultures, et celle de Saint-Hilaire 

en Woëvre dans la Meuse, consacrée aux grandes cultures et à l’élevage de bovins viande. 

 

Les premiers projets de cette Digiferme® ovine sont : 

• L’Ultra Haute Fréquence (UHF) pour lire des lots d’animaux en mouvement, sans contention particulière  
ni contrainte de circulation ; l’UHF pourrait ainsi fournir une aide au repérage et au suivi d’animaux  
au comportement atypique. 

• Une bascule pour peser automatiquement les ovins, à partir d’un couloir intégré à un parc de contention 
permettant de trier automatiquement les animaux et d’ajuster leur ration en fonction d’objectifs de poids vif 
ou d’état corporel. 

• Une bascule reliée à un pistolet automatique permettant le traitement antiparasitaire sélectif et adapté  
aux poids individuels des seuls animaux infectés  

 
A propos des DIGIFERMES® 
Dans une logique de recherche collaborative et ouverte, ARVALIS-
Institut du végétal, l’Institut de l'Elevage, l’ITB, Terres Inovia, la Chambre 
interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France Ouest et l’ACTA se 
sont associés pour élaborer un dispositif d’expérimentation baptisé 
DIGIFERMES®.  
Les implantations géographiques des DIGIFERMES® (Essonne en Ile-de-

France, Meuse dans le Grand Est, Limousin en Nouvelle Aquitaine) permettent de mesurer les performances des 
outils et services dans des contextes de productions variés (systèmes grandes cultures innovants, agriculture 
biologique, cultures sous couverts permanents, pâturage, écoantibio, élevage bovin et ovin de précision). 

Ces DIGIFERMES® mettent en œuvre les outils et services connectés en conditions réelles.  
En plus de leur vocation à être des plateformes de démonstration, elles permettent de réaliser des tests 
expérimentaux grandeur nature et d’élaborer des prototypes. L’ambition est de faire passer les inventeurs des 
concepts (start-up ou grands groupes) aux travaux pratiques.  
Les DIGIFERMES® se positionnent comme tête de réseau, fournisseurs de protocoles et de méthodes d’évaluation 
des innovations numériques permettant la labellisation des résultats réalisés dans ce cadre sous cette marque. 

    Un partenariat :  
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A propos du site expérimental du Mourier 
Le site expérimental du Mourier, propriété de l’Institut de l’Elevage, est géré par le CIIRPO (Centre Inter Régional 

d’Information et de Recherche en Production Ovine) depuis 2003. L’exploitation comprend 95 hectares et 

700 brebis. Ses travaux intègrent sans cesse les nouvelles demandes techniques et innovent en permanence afin 

de répondre aux attentes de la filière ovine.  

Avec sa structuration en réseau, son lien étroit avec la Profession et son partenariat régional – en particulier en  

Nouvelle Aquitaine et Centre Val de Loire -  ce centre de ressources est unique en France. Au-delà  de sa mission 

de recherche, le Mourier accueille chaque année plus de 1 000 à 1 300 personnes sur l’exploitation qui 

bénéficient ainsi en direct de la mission de transfert et de diffusion du centre.  

Unanimement reconnue pour sa contribution majeure à la R&D ovine, l’équipe des 8 personnes travaillant au 

Mourier vient d’être récompensée en tant que lauréate de l’« équipe innovante » aux trophées ITA’INNOV 2017. 
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Démonstration de boucles UHF  

sur le troupeau du Mourier 


