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Un bel avenir avec de nouvelles ambitions 

pour le programme Reine Mathilde

Christophe AUDOUIN - Les Près Rient Bio (marque Les 2 Vaches)

Caroline EVRAT GEORGEL - Institut de l’Elevage



Quelques chiffres de 8 ans de 

programme
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3 Journées Portes Ouvertes / an dont 1 destinée aux scolaires

+ de 10 documents créés en 2016/2017

3 fermes support avec 10 essais culturaux / an

150 vétérinaires formés (ex. médecines complémentaires)

170 pré-diagnostics à l’AB financés 120 exploitations en BN converties depuis 2011

90 enseignants formés

+ de 350 visiteurs / an 

2000 participants aux 
interventions en lycées agricoles

1 VOLET TECHNIQUE, DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA BIO

1 VOLET PEDAGOGIQUE, D’INSPIRATION ET DE FORMALISATION DE BONNES PRATIQUES

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

2 voyages d’étude pour les conseillers et 6 pour les éleveurs

1 module original de partage d’expérience créé pour retisser du lien entre éleveurs et vétérinaires 

8 mini-films créés pour sensibiliser à la Bio



Quelques productions et 

retombées selon les actions 
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« J’apprends avec ces éleveurs en AB : je 

découvre avec eux l’usage des médecines 

complémentaires, et cela fait partie de 

l’évolution de ma pratique »

Bilan ornithologique
Synthèses des essais
Fiches thématiques vétérinaires
Monographies technico-économiques
…
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Un nombre de producteurs 
collectés par Les Près Rient Bio en 
Normandie multiplié par 3

Des rapports 
d’étonnement  avec 
des découvertes 
techniques à transposer 

Une référence en 
manuel scolaire

1 page web dédiée et 
plus de 20 retombées 
presse par an

Des associations 
innovantes testées et 
reconnues nationalement



Une filière Bio de plus en plus 

plébiscitée…



… et constamment challengée

• Intégrer les nouveaux arrivants

• Assurer la croissance de l’offre (conversions)

• Innover pour aller toujours plus loin : santé des sols, biodiversité, 
préservation des ressources en eau, bien-être animal, social… 



Une continuité des missions et 

des objectifs du programme

RENFORCER 
la filière

FAIRE GRANDIR 
la filière

Encourager et faciliter 
les conversions en 

Normandie

Innover pour la 
compétitivité des 

éleveurs et la durabilité 
des élevages

Disséminer les savoirs 
et renforcer 

l’écosystème

Capitaliser sur l’existant en 
reprenant les basiques ancrés 
(autonomie alimentaire, santé 

animale et enseignement) pour 
assurer l’approvisionnement en 

lait bio local

Initier l’agriculture biologique 
régénératrice in real life en testant et 
diffusant des pratiques agricoles en 

lien avec la santé des sols, le 
stockage du carbone, la préservation 
de la biodiversité et de la ressource 

en eau

Participer à l’intérêt général 
avec un libre accès à du 

savoir, et des réseaux 
d’experts tout en évaluant 

son impact



Un partenariat qui s’enrichit

2019-2021

• 3 partenaires financiers déjà acquis

• Souhait de pérenniser les autres partenaires financiers engagés dans la V2

• Un pilotage et un partenariat technique identiques, enrichis de partenaires 
sur les nouvelles thématiques déployées



Une V3 qui s’appuie sur son ancrage 

pour un double déploiement

Technique
Pour une Bio innovante 
porteuse pour l’avenir

Géographique
Pour un accompagnement des 
conversions solides et suffisantes 



D’un programme pilote servant l’intérêt 

général à un modèle de référence innovant

CONTRIBUER A LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE 
& SOCIALE DE L’ÉLEVAGE LAITIER BIO 

NORMAND

1/ Accompagnement technique des 
éleveurs pour des conversions à la bio 
durables économiquement en BN et en 
Haute-Normandie

2/ Autonomie alimentaire (protéique et 
énergétique) des élevages et qualité de 
la ration en Basse-Normandie et en 
Haute-Normandie

3/ Compétences des éleveurs, actuels 
ou futurs, et techniciens via des 
formations et rencontres autour de 
l’autonomie alimentaire. Production de 
références et formations sur la santé des 
sols

4/ Attractivité du métier d’éleveur laitier 
biologique, via notamment des fermes 
vitrines (portes ouvertes) en HN

UN MODELE BIO++ ENCOURAGEANT LES 
PRATIQUES DE CONSERVATION DES SOLS & DE 

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES EN 
BASSE-NORMANDIE

1/ Amélioration de la santé et qualité des 
sols

2/ Amélioration de la séquestration du 
carbone

3/ Amélioration de la qualité de l’eau des 
aires agricoles

4/ Préservation de la biodiversité animale et 
végétale 

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE SANTÉ & 
ALIMENTATION ANIMALE SUR 

L’EXPLOITATION

1/ Alimentation animale française, non 
OGM et produite sur l’exploitation

2/ Pratiques de pâturage

3/ Solutions de réduction des 
antibiotiques pour vétérinaires

4/ Sensibilisation des vétérinaires aux 
pratiques bio

PERSONNES
SOL ANIMAUX

� Agriculture régénérative



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas et les productions Reine Mathilde sur la page web dédiée : 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde.html

Coordinateur Financeurs Partenaires

Christophe AUDOUIN et Caroline EVRAT GEORGEL

christophe.audouin@danone.com

caroline.evrat-georgel@idele.fr



Actions plus en détail avec planning et KPIs

Déploiement Haute-Normandie : extension du modèle actuel (1 ferme vitrine / essais de culture 

maximisant l’autonomie alimentaire / journées portes ouvertes / acquisition de références 

technico-économiques et environnementales / pré-diagnostics à l’AB et suivi individualisé…)

Renforcement en Basse-Normandie : mise en place d’essais sur l’agriculture régénérative 

1 – Essais systèmes sol / choix des cultures :

- 2 conduites : avec ou sans labour et coupe de sol associé (biodiversité du sol, dév. des 

racines…)

- Tests : 0 sol nul, bilan humique…

2 – Prairie et pâturage : 

- Diversifier la flore des prairies temporaires pour leur durabilité (diag floristique, suivi pousse 

herbe, suivi collection de légumineuses avec attrait pollinisateurs …)

- Conduite de pâturage efficient (suivi pousse herbe, technique du topping… 

3 – Biodiversité : 

- Mise en évidence de l’intérêt des haies 

- Installation de ruches

- Comptage de verres de terre et de carabes

Accompagner les acteurs de demain et du terrain = Attractivité & impact renforcés : Journée 

porte ouverte scolaire; formation vétérinaires ; accompagnement au changement vers les 

conversions,…

Rayonnement & 

Diffusion renforcés 



• 3 portes ouvertes par an en BN

• Objectif de 3 PO/an en HN en 2021 (1 PO additionnelle par an)

• 2 fermes vitrines avec 10 essais culturaux par ferme

• 50 prédiag à la conversion / an complétés selon les besoins par des études 
personnalisées de producteurs

• 300 étudiants touchés / an via interventions spécifiques

• 40 vétérinaires formés / an aux médecines alternatives et à la bio

• 1 voyage d’étude / an à destination des éleveurs

• 1 voyage sur les 3 ans à destination des conseillers techniques

• 5 documents techniques formalisés / an (synthèses essais, plaquettes, films 
pédagogiques…)

• A minima 3 colloques-salons / an et 10 retombées presse / an

Au total : environ 1000 personnes directement touchées par Reine Mathilde

Le délivrable dans 3 ans


