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Key figures
Workforce
In 2015 : 267 dont 206 ingénieurs, 25 techniciens et 36
d'administratifs
Total budget
In 2015 : (en 2014) 28 M €

L’action de l’Institut de l’Élevage s’inscrit dans une mission générale d’apporteur d’innovation et d’assemblage des
connaissances dans l’élevage herbivore bovin, ovin, caprin, équin et ses filières économiques.
Ses activités, études, expérimentations, ingénierie, conseil, formation, visent à :
améliorer la compétitivité des exploitations et les conditions d’exercice du métier d’éleveur
adapter la production et les systèmes d’élevage aux attentes de la société (sécurité alimentaire, bien-être animal,
environnement)
répondre aux demandes des filières sur la transformation des produits et les démarches de qualité du producteur au
consommateur
Une action pour l’élevage des herbivores bovins, ovins, caprins et leurs filières.
L’activité de l’Institut de l’Élevage est structurée autour de 5 départements techniques :
Département "Génétique et Phénotypes" : Phénotypage et Collecte de Données - Évaluation Génétique - Gestion
et Sélection des populations. Ce département constitue la ressource technique de l’interprofession France génétique
élevage (FGE).
Département "Techniques d’élevage et Environnement" : Productions laitières - Production de viandes Fourrages et Pastoralisme - Environnement et Bâtiments.
Département "Qualité des élevages et des produits" : Qualité des viandes - Laboratoire d'analyses et de
technologie des produits - Santé et Bien-être des ruminants, Qualité des produits laitiers.
Département "Économie" : Économie des filières - Économie de l'exploitation d'élevage.
Département "Métiers d'éleveurs et Société" : Travail en élevage et Approches sociales - Méthodes et Outils pour
les références et le conseil
et 3 domaines transversales :
1. Systèmes d'information et traitement de données
2. Connaissance des systèmes d'élevage
3. Actions régionales
Une politique partenariale
L’Institut de l’Élevage est le lieu privilégié de la concertation professionnelle sur la politique de recherche/développement
pour les productions d’herbivores avec :
les organisations professionnelles
les chambres d’agriculture
les organisations techniques
les organisations économiques et les interprofessions lait, viande et cheval
les organismes publics : Ministère de l’Agriculture, Office de l’élevage, Inra, Haras nationaux et les collectivités
territoriales
L’élaboration des programmes repose sur les travaux des comités de filière par espèce. L’institut de l’Élevage est doté d’un
conseil scientifique placé sous la présidence d’un directeur scientifique de l’INRA.
Un fort ancrage régional
L'ancrage régional de l’Institut de l’Élevage constitue l’un de ses points forts. Il se caractérise par :
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une implantation très décentralisée avec 13 sites régionaux, 13 bureaux rattachés qui regroupent près des deux
tiers de l’effectif. De plus, l’Institut de l’Élevage est présent dans une dizaine d’unités ou stations expérimentales
réparties sur l’ensemble du territoire
un fonctionnement en synergie avec les organisations régionales, particulièrement dans le cadre des réseaux
d’élevage et des stations expérimentales.

Une ouverture à l’international
Depuis 2002, l’Institut de l’Élevage poursuivit son ouverture à l’international et à l’Union Européenne. Son service Activités
Internationales fait partager les valeurs, la culture et les savoir-faire des organisations professionnelles de l’élevage français
au travers d’actions d’expertise, d’engineering, de conseil et de formation conduites par ses experts.
Au niveau communautaire, les relations développées avec nos partenaires se sont notamment concrétisées par la mise en
place de plusieurs projets Interreg dans lesquels l’Institut de l’Élevage est partenaire ou pilote.

Contacts
Président :
Martial MARGUET

Directeur général :
Joël MERCERON
E-mail : joel.merceron@idele.fr

Génétique et Phénotypes :
Laurent JOURNAUX
E-mail : laurent.journaux@idele.fr

Techniques d’élevage et
Environnement :
André LE GALL
E-mail : andre.legall@idele.fr

Qualité des Elevages et des
Produits :
Koenraad DUHEM
E-mail : koenraad.duhem@idele.fr

Économie :
Philippe CHOTTEAU
E-mail : philippe.chotteau@idele.fr

Métiers d'éleveurs et Société :
Anne-Charlotte DOCKES
E-mail :
Anne-Charlotte.dockes@idele.fr

Responsable
Service Activites Internationales :
Communication-Marketing-Transfert
:
Philippe AMÉ
Christophe L'Her
E-mail : Philippe.ame@idele.fr
E-mail : christophe.lher@idele.fr
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Regional offices

Auvergne-Rhône-Alpes
Bureau rattaché de St Priest en Jarez
Institut de l'élevage
43, avenue Albert Raimond
42272 SAINT PRIEST EN JAREZ
Phone: 04 77 92 12 31

Site de Clermont-Ferrand/Aubière (63)
Institut de l'Elevage
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
Phone: 04 73 28 52 20
Fax: 04 73 28 99 21

Site de Lyon (69)
Institut de l'Elevage
Agrapôle
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON CEDEX 07
Phone: 04 72 72 49 92

Bourgogne-Franche-Comté
Site d'Ecole Valentin (25)
Institut de l'Elevage
Chambre Régionale d'Agriculture
12 rue de la Franche-Comté
25480 ECOLE VALENTIN
Phone: 03 81 54 71 71

Site de Nevers (58)
Institut de l'Elevage
Chambre d’Agriculture de la Nièvre
25 boulevard Léon Blum
CS 40080
58028 NEVERS
Phone: 03 86 36 90 44
Fax: 03 86 93 40 19

Bretagne
Site du Rheu (35)
Institut de l'Elevage
Lieu-dit Monvoisin
BP 85225
35652 LE RHEU CEDEX
Phone: 02 99 14 86 20
Fax: 02 99 14 87 55
Grand Est
Site de Nancy/Laxou (54)
Institut de l'Elevage
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Phone: 03 83 93 39 10
Fax: 03 83 93 39 11
Hauts de France
Chambre d'Agriculture (62)
Institut de l'Elevage
56 Avenue Roger Salengro
62051 SAINT LAURENT BLANGY
Phone: 03 21 60 57 56
Fax: 03 21 60 57 96

Chambre d'agriculture (80)
Institut de l'Elevage
19 bis Rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS
Phone: 03 22 33 69 44
Fax: 03 22 33 69 38

Île-de-France
Institut de l'Elevage/MNE - Paris (75)
Institut de l'Elevage
149 rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12
Phone: 01 40 04 51 50
Fax: 01 40 04 52 75

Site de Jouy en Josas (78)
Institut de l'Elevage
INRA UMR GABI
Domaine de Vilvert
Bât 211
78352 JOUY EN JOSAS CEDEX
Phone: 01 34 65 22 86
Fax: 01 34 65 22 10
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Normandie
Site de Villers Bocage (14)
Institut de l'Elevage
Route d'Epinay
14310 VILLERS-BOCAGE
Phone: 02 31 77 12 79
Fax: 02 31 77 55 55
Nouvelle Aquitaine
Bureau rattaché d'Arnac/Pompadour
(19)
Institut de l'Elevage
Institut Français du Cheval et de
l’équitation
Haras nationaux
Route de Troche
19231 ARNAC-POMPADOUR CEDEX
Phone: 05 55 71 83 51

Bureau rattaché de Mignaloux
Beauvoir (86)
Institut de l'Elevage
Chambre Régionale d’Agriculture de
Poitou-Charentes
CS 45002
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Phone: 05 49 44 74 94
Fax: 05 49 44 79 05

Ferme Expérimentale Ovine du Mourier
(87)
Institut de l'Elevage
Ferme expérimentale ovine du Mourier
Siège CIRPO
87800 ST PRIEST LIGOURE
Phone: 05 55 00 63 72
Fax: 05 55 42 91 23

Site de Limoges
Institut de l'Elevage
Maison Régionale de l’Agriculture du
Limousin
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES CEDEX 2
Phone: 05 55 42 60 91
Fax: 05 55 42 60 95
Occitanie
Site de Montpellier (34)
Institut de l'Elevage
SupAgro
2 Place Pierre Viala
34060 MONTPELLIER CEDEX 01
Phone: 04 99 61 21 89
Fax: 04 99 61 20 97

Site de Toulouse/Castanet Tolosan (31)
Institut de l'Elevage
Campus INRA
Chemin de Borde Rouge
BP 42118
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Phone: 05 61 75 44 44
Fax: 05 61 73 85 91

Pays de la Loire
Bureau rattaché de Nantes (44)
Institut de l'Elevage
Site de le Chantrerie
Route de Gachet
BP 40706
44307 NANTES CEDEX 03
Phone: 02 40 68 28 19
Fax: 02 40 68 77 68

Site d'Angers (49)
Institut de l'Elevage
9, Rue André Brouard
CS 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
Phone: 02 41 18 61 60
Fax: 02 41 18 61 61

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bureau rattaché de Manosque (04)
Institut de l'Elevage
570 avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
Phone: 04 92 72 32 07
Fax: 04 92 72 73 13
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Areas of expertise
Bâtisseur de connaissances, pour la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières :
La vocation de l’institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières.
Ses travaux apportent des solutions techniques aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs
économiques des filières.
L’un des enjeux est aussi de fournir des éléments de réponse aux questions sociétales.

Organisme de recherche-développement, l’Institut de l’Élevage est à la convergence de la
recherche et du conseil
L’Institut de l’Élevage travaille sur les domaines d’expertises suivants : la génétique, les techniques d’élevage,
l’environnement, la santé, le bien-être animal, la qualité des produits, l’économie des filières et de l’exploitation, les
systèmes d’élevage, le métier d’éleveur, les systèmes d’informations, la coopération internationale.

Bâtisseur de connaissances
En collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage élabore des documents techniques et des outils destinés aux
techniciens et aux éleveurs.
Ces productions sont porteuses de méthodes, conseils, références et recommandations validés et actualisés
régulièrement. Elles sont le résultat d’un travail de production, de collecte, d’analyse, de validation scientifique et de
synthèse des travaux menés par l’Institut de l’Élevage. Elles s’appuient aussi sur les derniers résultats de la recherche.

Apporteurs d'innovations
L’Institut de l’Élevage accompagne les éleveurs et les filières dans un contexte en perpétuelle mutation, en proposant des
solutions techniques et des conduites d’élevage innovantes.
La diversité de ses métiers et la compétence de son personnel lui permettent d’anticiper les évolutions pour répondre
rapidement aux enjeux d’actualité.
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Axes de recherche
L'Institut de l'Élevage est à la convergence de la recherche et du conseil.Il est l'institut technique de référence en
matière d'élevage de ruminants.
L'Institut de l'Elevage mène des études dans près de 60 thèmes en phase avec les questions de société. Ces études
concernent :
la génétique,
les techniques d'élevage,
l'environnement,
la santé,
le bien-être animal,
la qualité des produits,
l'économie des filières et de l'exploitation,
les systèmes d'élevage,
le métier d'éleveur,
les systèmes d'information,
la coopération internationale.
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Publications
Publications, outils de gestion, multimédia, audiovisuels.
Collections Synthèse, Méthodes et outils, l’Essentiel, Résultats, Théma, Journées Techniques...
Tendances.
Dossier économie de l’élevage.
Retrouvez gratuitement le catalogue de ventes et d’abonnements sur notre site Internet :
technipel.idele.fr

et auprès de Céline Roy
Technipel - 149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12
Tél. : 01 40 04 52 50
Pâtre / La chèvre
SPEOC service abonnement
Tél. : 02 31 35 77 02

7/8

Institut de l'Élevage

Formations
L’Institut de l’Élevage est un institut de recherche appliquée et de développement pour l’élevage des bovins, ovins, caprins
et équins. L’action de l’Institut de l’Élevage s’inscrit dans une mission générale d’apporteur d’innovations et d’assemblage
des connaissances dans l’élevage herbivore bovin, ovin, caprin, équin et ses filières économiques.
Ses activités : études, expérimentations, ingénierie, conseil, formation visent à :
Améliorer la compétitivité des exploitations et les conditions d’exercice du métier d’éleveur
Adapter la production et les systèmes d’élevage aux attentes de la société (sécurité alimentaire, bien-être animal,
environnement)
Répondre aux demandes des filières sur la transformation des produits et les démarches de qualité du producteur
au consommateur.
Formations
Les formations de l’Institut de l'Elevage s’adressent aux techniciens et ingénieurs de l’amont et de l’aval des filières
d’élevage herbivores. Chaque année, 1000 stagiaires participent à ses stages interentreprises. L’Institut organise également
des stages intra, dont le programme et les objectifs sont définis en concertation avec le demandeur.
Contacts
Responsable formation : Philippe Dumonthier 01 40 04 49 43 – Fax 01 40 04 53 00 philippe.dumonthier@idele.fr
Assistante formation : Céline Roy 01 40 04 52 50 – Fax 01 40 04 53 00 celine.roy@idele.fr
Site internet : www.idele.fr
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