LE CIIRPO nous ouvre ses portes
Mercredi 14 septembre 2016, le CIIRPO (Centre interrégional
d'information et de recherche en production ovine), accueillait des
élèves et étudiants d'établissements agricoles de la région NouvelleAquitaine. L'occasion pour les élèves de Seconde Productions d'Ahun
de découvrir la filière ovine dans la région et de rédiger des articles de
presse. Nous espérons que vous aurez plaisir à lire leurs textes. Bonne
lecture !

Visite chez nos amis moutons
Le CIIRPO nous ouvre les
portes de son exploitation
pour nous faire découvrir
l’activité dans la filière
ovine.

un stand sur la gestion des
moutons dans un pré avec des
chiens, un stand des JA
(Jeunes Agriculteurs).
Dans la bergerie, les élèves
ont
découvert
comment
Les élèves de Seconde PA, 1ère
toucher les moutons pour
et Terminale CGEA, se sont
savoir s'ils sont en bonne
rendus, pendant la journée du
santé, si les brebis sont
mercredi 14 septembre, au
maigres ou grasses pour
CIIRPO (Centre interrégional
pouvoir les mettre à la
de recherche en production
reproduction avec le bélier.
ovine), du site du Mourier,
Les élèves ont aussi découvert
dans la commune de Saint
le parc de contention, qui sert
Priest Ligoure, en Hauteà manipuler les bêtes, les trier,
Vienne,
dans
la
région
les soigner quand elles sont
Nouvelle-Aquitaine.
malades. Ce parc a aussi une
Dans ce centre expérimental,
cage de retournement pour
les élèves ont pu découvrir
retourner les moutons quand il
plusieurs ateliers comme la
faut leur couper les onglons,
bergerie, le parc de contention,

lorsqu'ils sont trop longs. Au
stand de manipulation des
ovins, les élèves ont vu
comment changer de champ
des moutons avec des chiens
de berger.
Et pour finir, les élèves ont
écouté, au stand des JA, des
témoignages
d’exploitants
agricoles installés en ovins,
leurs expériences et leurs avis
sur cette filière.
Cette sortie a permis aux
élèves du lycée agricole
d'Ahun de découvrir la filière
ovine. Cette visite va-t-elle
motiver des jeunes à s'installer
en ovin ?
A. Anselmi ; M. Brigand ;
S. Couderc ; L. Coquelet

Moutons en Haute-Vienne
agriculteurs gagnent bien leur
vie grâce à leur cheptel. Les
cours sont hauts, la viande de
mouton se vend bien.
Les races ovines
Dans l’exploitation, deux races
de brebis sont présentes : la
Romane, une brebis blanche,
Animal assez fragile, le mouton et la Vendéenne, une brebis
est pourtant un mammifère qui qui a la tête noire.
permet aux éleveurs de La reproduction ovine
travailler autrement.
Une brebis a une note
L’élevage ovin
corporelle qui va de 1 à 5. Une
L’élevage de moutons est une brebis notée 3 est bonne à la
production très souple. Les reproduction.
Le
cycle
animaux sont plus petits, donc d’ovulation d’une brebis a lieu
plus faciles à manipuler. Les tous les 17 jours. Quand on

Les élèves de Bac Pro du
lycée agricole d’Ahun, ont
visité
une
ferme
expérimentale ovine, le
CIIRPO,
mercredi
14
septembre 2016, à Saint
Priest Ligoure.

met les brebis aux béliers, il
faut qu’elles soient en bonne
santé. En automne, il faut que
les brebis soient assez grasses
pour avoir de très beaux
agneaux. Les échographies se
font à 2 mois de gestation. Les
agnelages ont lieu d’août à
mars.
En conclusion, cette visite
nous a permis de nous rendre
compte que l'élevage de brebis
est une activité qui demande
beaucoup de rigueur.
L. Gaumet ; Y. Lafaye ; R. Mazaud ;
M. Pateyron ; E. Quincampoix

Ferme du Mourier-La recherche en production ovine aide les éleveurs à progresser

Devenir pro du mouton avec le CIIRPO
Les classes de Seconde
P.A., première et terminale
C.G.E.A. sont parties à la
ferme du Mourier, en
Haute-Vienne, visiter le
C.I.I.R.P.O., mercredi 14
septembre 2016. Objectif
de la sortie : découvrir
l'élevage ovin.
Parmi les ateliers proposés,
celui de pose de clôture avec
un quad a été très intéressant.
Cette technique ménage du
temps, il n’y a pas besoin de

porter les piquets et une
massette, pas besoin non plus
de faire plusieurs allers-retours
pour mettre le fil. Les piquets
de clôture, en fibres de verre,
sont très souples : on peut
passer sur le fil avec le quad
sans
avoir
besoin
de
descendre.
Ensuite, nous sommes allés au
poste « chien de conduite ». Il
y avait trois chiens, dont deux
border-collie et un beauceron.
Les éleveurs nous ont montré

comment les chiens travaillent
pour aller chercher les brebis
au fond du champ et les mettre
dans un parc de contention. Ils
nous ont aussi expliqué
comment ils habituent les
chiens à diriger le troupeau.
Actuellement,
selon
les
éleveurs que nous avons
rencontrés, le niveau de
rémunération est bon (aide
ovine, hausse des prix).
C. Bertrand ; Y. Bignet ; T. Braud ;
R. Dejouhet ; Q. Foreau

Une aide irremplaçable

Le 14 septembre 2016,
lors de notre sortie au
CIIRPO,
nous
avons
découvert le dressage des
chiens de berger.
Nous avons pu observer trois

du dressage de leurs chiens.
Leurs chiens, de races bordercollie et beauceron, sont âgés
de 7 ans pour le plus vieux et
de 3 mois pour le plus jeune.
Une chienne était encore en
cours d’apprentissage, alors
qu'elle avait 4 ans. En effet, il
faut quatre années pour
dresser un chien ! Le chien
n'est pas choisi au hasard : il
faut un chiot de bonne lignée
et qui aura l'instinct de
contourner les animaux. Le
chien
de
troupeau
peut
travailler jusqu'à l'âge de 8 ans
environ.
chiens, à l'écoute de leurs Les chiens de troupeaux (ovins
maîtres, travaillant avec un et même bovins) facilitent le
travail des éleveurs. Ils sont
troupeau ovin.
Des éleveurs, n'habitant pas donc d'une très grande aide.
loin de la ferme du Mourier, ont
L. Lefevre ; B. Longy ; M. Marguinaud
consacré leur journée pour
J. Pardoux ; C. Roussillat
nous faire des démonstrations

Chien de troupeau
Le CIIRPO, à la ferme du
Mourier, en Haute-Vienne,
étudie les techniques de
travail pour la filière ovine.

agriculteurs gagnent bien leur
vie grâce à leur cheptel. Les
cours sont hauts, la viande de
mouton se vend bien.
Lors de la journée passée Nous avons rencontré trois
dans
cette
ferme éleveurs de la filière bovine. Ils
expérimentale,
différents nous ont présenté la conduite
chiens.
Ils
dressent
ateliers
nous
ont
été de
proposés : de l'agnelage à la différentes races de de chiens
vente, la pose de clôture, le (border collie, beauceron). Ces
chiens permettent de déplacer
parc de contention...
L’élevage de moutons est une des troupeaux de brebis,
production très souple. Les vaches, en quelques minutes
animaux sont plus petits, donc seulement. Dressés entre 2
plus faciles à manipuler. Les mois et 4 ans, ces chiens

travailleront jusqu'à l'âge de 8
ans. En général, ils vivent
jusqu'à 10/11 ans.
Une bonne génétique est
nécessaire pour avoir de bons
chiens. Il faut que le chien ait
l'instinct de courir après les
brebis. D'autre part, le chien
doit avoir du mental quand il a
affaire à un troupeau de
vaches.
Cette journée nous a permis
de découvrir une facette du
métier d'éleveur.
J. Brouillaud ; A. Chefdeville ; B. Chiron

A la découverte du parc de contention
ferme expérimentale, le 14 gagner du temps et donc de
septembre 2016, en Haute- l'argent, car il peut dispenser
de l'aide d'un ouvrier pour les
Vienne.

Les classes de 2nde PA ,1ère
et terminale CGEA ont été
visiter le CIIRPO, une

La classe de 2nde PA a fait le
choix de visiter plusieurs
ateliers, dont un parc de
contention.
C'est un parc de tri pour les
ovins, de taille moyenne. Il est
très fonctionnel et équipé pour
faire
toutes
sortes
de
manipulations, comme traiter
les brebis, les peser, les trier et
leur tailler les onglons.
Ce parc permet à l'éleveur de

manipulations.
Outil quasiment indispensable,
le
parc
représentait
un
investissement de 5 000 à 10
000 euros selon la taille et les
options choisies.
Selon les intervenants, les
éleveurs qui sont propriétaires
de parcs, comme celui que
nous avons vu, en sont ravis.
A. Mesure ; D. Olivier ;
A. Vannier ; M. Vachette Dit Martin

Clôture électrique et quad
clôture électrifiée à l’aide tuyaux, fixés à l'avant du
châssis, pour passer sur trois
d’un quad.

Mercredi 14 septembre
2016, le lycée d’Ahun a
organisé
une
sortie
pédagogique pour visiter
le site du CIIRPO, en
Haute-Vienne, près de
Limoges. Nous
avons
assisté à une pose de

Trouver un compromis entre
rapidité et efficacité, tel est
l’objectif de ce système.
Certes, ce quad équipé de cet
appareil de clôture est un
investissement, mais il permet
aux agriculteurs de gagner un
temps non négligeable au sein
de leur exploitation.
Ce quad est équipé de
systèmes spéciaux pour la
pose de clôture : un enrouleurdérouleur, un arrache-piquet
automatique, un système de

rangs de fils électrifiés sans les
décrocher des piquets.
L'éleveur, qui nous a fait la
démonstration, est parti en
Nouvelle-Zélande. C'est là-bas
qu'il a eu la chance de
découvrir cet équipement.
Le prix du gain de temps pour
la pose de clôture ? Cet
ensemble coûte 1 800 euros
environ (quad non compris).
S. Bertrand ; S. Blanchonnet ;
M. Couegnas ; A. Farge

