
faire grandir et renforcer

la fi lière lait bio
en normandie

le PROgRaMMe Reine Mathilde, 
iMPlanté en nORMandie dePuiS 2010, 

RenfORce aujOuRd’hui SOn diSPOSitif 
de feRMeS de déMOnStRatiOn 

et d’accOMPagneMent en 
PROductiOn laitièRe biO. 

Objectif : explorer de nouvelles pratiques 
d’élevage et de cultures en bio et mettre 
à disposition de tous les acteurs 
de l’écosystème laitier normand 
toujours plus de savoirs et de références 
techniques bio, pour les accompagner 
dans leur conversion ou conduite bio. 

Pour faire encore PluS et MieuX !
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Des expérimentations menées en conditions réelles 
Trois fermes participent à la conception, à la réalisation et au suivi des essais mis en œuvre  
en conditions réelles par le programme Reine Mathilde. Les essais d’associations de cultures 
et d’espèces fourragères ainsi que des suivis sur la conduite du pâturage sur ces exploitations 
participent à la création de références sur l’autonomie alimentaire en système bovin laitier bio.  
Ces résultats obtenus en conditions réelles, et présentés sur pied lors des journées 
portes-ouvertes en ferme, crédibilisent et sécurisent techniquement et 
économiquement les conversions bio. 

L'appui d'un réseau d’acteurs locaux 
du conseil et du développement
Coordonné par l'Institut de l'élevage, le programme Reine Mathilde 
regroupe l’ensemble des  acteurs normands du conseil et du 
développement en matière de lait biologique : éleveurs, organismes  
de développement, entreprises d’agrofourniture, instituts techniques, 
laiteries, vétérinaires, collectivités, fonds privés ou publics… 
Ce partenariat local et innovant valorise les compétences de chaque 
maillon de la filière pour développer un écosystème de production 
de lait bio durable et résilient. 
Il est financé par le Fonds Danone pour l’Ecosystème,  
Les Près Rient Bio (qui commercialise les produits Les 2 Vaches)  
et Danone Produits Frais France.

Mener des essais sur des thèmes pionniers 
pour une bio plus performante : santé des sols 
en système sans labour, gestion du pâturage 
en toute saison, biodiversité.

En tant qu’acteur innovant de la bio, le programme  
Reine Mathilde investit une nouvelle thématique 
encore insuffisamment documentée : la préservation 
de la qualité des sols, notamment le sans labour 
en système de production biologique. 
Il ambitionne également d’étoffer les connaissances 
sur la préservation des ressources naturelles, 
incontournables pour pérenniser les écosystèmes 
agricoles : stockage du carbone, préservation 
de la biodiversité et de la ressource en eau. 
Enfin, il teste des conduites et mélanges prairiaux novateurs 
pour maximiser le pâturage en toute saison et s'adapter 
au changement.

Axe 1 : 
Déploiement
géographique

Axe 2 : 
Déploiement
techniqueUne nouvelle ferme 

de démonstration 
en Seine Maritime Des thématiques innovantes 

pour une bio plus résiliente

Un DiSpoSitif éLArgi poUr réponDre 
à De noUveLLeS DeMAnDeS

3 ferMeS vitrineS poUr teSter et DéMontrer 
DeS innovAtionS techniqUeS en bio

Axe 3 : 
Déploiement des 
connaissances

Un accompagnement des acteurs 
de terrain diversifié et adapté  
à chaque public

Monter en puissance sur la diffusion des savoir-faire en élevage laitier bio, 
auprès des producteurs ainsi que vers l’ensemble de l’écosystème laitier. 
 
L’ensemble des références acquises sont publiées et partagées lors d’événements, comme les journées 
portes-ouvertes organisées sur les trois fermes vitrines. Certaines sont destinées aux élèves  
et enseignants du monde agricole pour sensibiliser les futurs éleveurs à l’agriculture biologique. 
Pour accompagner le passage en bio et la progression des systèmes déjà bio, le programme  
Reine Mathilde finance des prédiagnostics et études de conversion ainsi que des groupes 
de producteurs. 
Pour répondre aux préoccupations des éleveurs sur la santé du troupeau, des formations  
sont organisées afin de renforcer leurs connaissances sur les médecines complémentaires.
Enfin, des voyages d’étude ont lieu tous les ans pour favoriser la montée en compétences  
des producteurs et des conseillers experts, et mettre les échanges entre pairs au cœur des apprentissages.

Pour répondre à une demande croissante de lait biologique, apporter 
aux éleveurs des repères sur de nouvelles techniques d’élevage ou culturales 
et susciter de plus en plus de vocations bio, le programme renforce 
son dispositif d’acquisition de références, de démonstration  
et d’accompagnement autour de 3 axes.

à visiter

eArL des champs de bray (76) 
Charlène et Thomas • Avesnes en Bray

Système en conversion bio de polyculture 
élevage, avec cultures de vente (3 UTH, 
197 ha de SAU, 91 vaches à 6500 L/an).
à DécoUvrir : toutes les étapes de  
la conversion à la bio avec l’enjeu  
d’atteindre l’autonomie alimentaire !

eArL du bois d’Arry (14)
François et Arnaud • Le Locheur

Système bio herbager en pâturage 
tournant dynamique (4 UTH, 145 ha 
de SAU, 140 vaches à 5700 L/an).
à DécoUvrir : 300 jours de pâturage 
par an, c’est possible !

gAec guilbert (14) 
Carl et Arnaud • Tracy-Bocage

Système bio de polyculture élevage 
de grande dimension (4 UTH, 225 ha 
de SAU, 120 vaches à 5200 L/an).
à DécoUvrir : la ferme historique 
de Reine Mathilde depuis 10 ans 
teste le sans labour en bio !

Le Molay 
Littry

Ferrières-en-Bray

porteurs du projet 
partenaires technique

nouveau

Proposer des références techniques adaptées 
au contexte spécifique haut-normand pour améliorer 
l’autonomie alimentaire des exploitations laitières bio.

En implantant une nouvelle ferme vitrine en Seine-Maritime, 
le programme Reine Mathilde met en place de nouveaux essais adaptés 
aux spécificités du territoire haut-normand (moindre pluviométrie et sols 
plus profonds) et répondant aux questions des éleveurs, notamment 
sur l’articulation entre cultures fourragères et cultures de vente. 
Ce déploiement vise également à étoffer  
l’équipe de conseillers locaux  
pour accompagner les producteurs  
de Haute-Normandie. L’objectif 
est de créer une dynamique locale
 sur un territoire où les conversions 
à la bio sont encore faibles alors 
que le besoin des laiteries 
est important.



Quelques chiffres clés depuis 2011

Reine Mathilde, un programme pour la filière ! 
Le programme Reine Mathilde est né en Basse-Normandie sous l’impulsion de Les 2 Vaches  

qui souhaitait développer une collecte en propre à proximité de sa laiterie située au Molay-Littry (14).
L’objectif est d’encourager et faciliter les conversions en production laitière biologique en s’adressant à un large public.  

Aux éleveurs bio et conventionnels, le programme fournit les clés techniques pour gagner en autonomie. 
De même, il favorise le développement des compétences de l’écosystème technique agricole  

– conseillers, vétérinaires et enseignants - par du conseil et de l’accompagnement.
Avec une croissance soutenue du marché bio depuis des années, des laiteries s’investissent dans le programme en portant un message 

commun de développement de la filière. C’est la raison pour laquelle le programme a été étendu au territoire Haut Normand 
en 2019, pour répondre à un besoin de développement de la collecte de Danone à proximité de son usine de Ferrière en Bray.

Dans cet objectif, tous les partenaires techniques initialement engagés restent fédérés, avec l’intégration 
de nouveaux acteurs locaux implantés sur le territoire Haut-Normand, et portent collectivement un message commun 

en faveur d’une bio pour tous, par tous et partout. 
C’est des talents réunis que Reine Mathilde tire sa vitalité… et ses b(i)onnes idées.

Découvrez les sur :  idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde.html

www.facebook.com/ProgrammeReineMathilde/ Programme ReineMathilde

Partenaires techniquesFinanceursCoordinateur

90 enseignants formés 

2000 participants 
aux interventions en lycées 

agricoles

8 mini-films créés 
pour sensibiliser à la bio

150 vétérinaires formés aux 
médecines complémentaires…

1 module original de partage 
d’expérience créé pour retisser 

du lien entre éleveurs 
et vétérinaires

 

170 pré-diagnostics 
à la conversion financés

120 exploitations converties

6 voyages d'étude destinés 
aux éleveurs

70 % des éleveurs normands 
connaissent le programme* 

*Selon une étude d’impact réalisée  
en 2019 auprès de 200 producteurs

3 fermes vitrines 

avec 10 essais culturaux/an

3 journées Portes Ouvertes/an 

dont 1 destinée aux scolaires 

avec plus de 350 visiteurs/an

90% des producteurs bio 
participants ont mis en place 
au moins un essai de culture 

vu en journée portes-ouvertes

Plus de 20 documents 
de référence créés et diffusés

accOMPagneMent  

deS éleveuRS

veRS la biO

PROductiOn  et diffuSiOnde RéféRenceS

SenSibiliSatiOn 

à la biO
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CONTACT :
Institut de l’Elevage

Caroline EVRAT GEORGEL : 01 40 04 52 26 
caroline.evrat-georgel@idele.fr


