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RESUME  
Mis en œuvre en Basse-Normandie depuis 2010 à l’initiative de l’entreprise « Les Prés Rient Bio », le programme 
Reine Mathilde a pour ambition de faire grandir et de renforcer la production laitière biologique en Normandie. 
Fédérant l’ensemble des acteurs régionaux du conseil et du développement en matière de lait biologique, ses 
actions reposent sur la formation, la démonstration et l’accompagnement des acteurs de terrain. Les éleveurs sont 
la cible prioritaire, qu’ils soient conventionnels (pour les sensibiliser à l’AB et favoriser les conversions), ou en 
agriculture biologique (pour leur perfectionnement technique). La ferme commerciale du GAEC Guilbert à Tracy-
Bocage (14) a porté pendant les huit premières années du programme les essais sur l'autonomie alimentaire 
menés par l'équipe technique de Reine Mathilde. Ils ont porté sur quatre grandes thématiques : les associations 
récoltées en grain, les associations méteils-protéagineux à ensiler, l'implantation ou la rénovation de prairies, les 
innovations (testées ou nouvelles). Des bandes de démonstration ont été mises en place afin de faciliter la 
visualisation et l'appropriation des essais par les éleveurs lors de journées portes ouvertes ou de visites 
spécifiques. Cet article présente trois résultats sur trois thématiques emblématiques (associations céréales 
protéagineux en grain, méteils hyperprotéagineux ensilés et mélanges prairiaux à récolter) et expose les 
caractéristiques de ce modèle de développement original et efficace pour développer la bio sur un territoire. 
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SUMMARY  
The Reine Mathilde programme aims to increase and strengthen organic dairy production in Normandy. It was 
implemented in Normandie since 2010 at the initiative of the company "Les Prés Rient Bio" and brings together all 
the regional actors involved in organic milk consultancy and development. Its actions are based on training, 
demonstration and support for agricultural actors, with farmers being the priority target, whether they are 
conventional (to raise their awareness of organic farming and encourage conversions), or in organic farming (for 
their technical improvement). A commercial farm in Calvados department carried out the food autonomy trials 
conducted by Reine Mathilde's technical team for the first eight years of the programme. They focused on four 
main themes: grain intercrops, silage intercrops, implementation or renovation of grassland and innovations (tested 
or new). Demonstration fields were set up to facilitate the visualization and appropriation of the trials by farmers 
during open days or specific visits. This article presents three results on three emblematic themes (grain-protein 
crop associations in grain, grasslands to harvest) and outlines the characteristics of this original and effective 
development model for developing organic farming in a given area. 
 
INTRODUCTION 
La demande d'aliments biologiques n'a cessé de croître ces 
dernières années : en 1999, le chiffre d’affaires des produits 
bio en France atteignait tout juste le milliard d’euros, il a été 
multiplié par 10 en 10 ans (9,7 milliards en 2018 – Agence 
Bio). Incité par une demande croissante des consommateurs 
et des distributeurs, ainsi que par un contexte de crises 
multiples (2009 et 2016), le secteur bovin laitier est l’une des 
productions agricoles qui a connu la plus forte dynamique de 
conversion à la bio : partant de 1 % de la collecte en 2008, la 
production de lait de vache bio en France a atteint plus de 4 
% en 2019. Cette évolution majeure, effectuée par à-coups, 
s’est accompagnée de l’entrée dans la course de 
transformateurs majeurs de la filière laitière : aujourd’hui, ils 
sont la quasi-totalité à commercialiser des produits laitiers bio 
et sont confrontés à un double enjeu pour satisfaire la 
demande : assurer le renouvellement des éleveurs en fin de 
carrière et accompagner leurs producteurs à la conversion.  
C'est l’objet du programme Reine Mathilde, initié en Basse-
Normandie depuis 2010 à l’initiative de « Les Prés Rient Bio 
». Cette filiale de Danone, commercialisant ses produits sous 
la marque « Les 2 Vaches », souhaitait développer sa 
collecte en propre à proximité de son usine située au Molay 
Littry (14). Le programme a pour ambition de faire de la 

Normandie une région pilote pour la production et la 
transformation laitière biologique et pour l’accompagnement 
des producteurs. D’une durée initiale de 5 ans (2010-2014) et 
reconduit pour 4 années supplémentaires (2015-2018), le 
programme est actuellement dans son troisième cycle (2019-
2021). Il est financé par le Fonds Danone pour l’Ecosystème, 
Les 2 Vaches et Danone Produits Frais France, et a 
également reçu au cours des précédentes versions le soutien 
financier de la Région Normandie, la laiterie Triballat, et 
l’Agence Bio. Fédérant l’ensemble des acteurs locaux du 
conseil et du développement en matière de lait biologique, les 
actions de Reine Mathilde reposent sur la construction de 
références techniques pour crédibiliser et sécuriser les 
conversions, sur la formation et l’accompagnement de 
l’écosystème laitier normand (éleveurs, conseillers, 
techniciens, vétérinaires, enseignants etc.) et sur la 
démonstration de pratiques novatrices en ferme vitrine. Les 
éleveurs sont la cible prioritaire, qu’ils soient conventionnels 
(pour les sensibiliser à l’AB et favoriser les conversions), ou 
en agriculture biologique (pour leur accompagnement et 
perfectionnement technique).  
Le présent article se concentre sur le volet « essais et 
démonstrations », à savoir huit ans de conception, mise en 
œuvre et démonstration d’essais visant à améliorer 
l’autonomie alimentaire.  
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1. DES ESSAIS MENES EN CONDITIONS REELLES 
POUR APPORTER DES REFERENCES  
 
1.1. Des essais pour répondre aux préoccupations des 
éleveurs sur l’autonomie alimentaire en bio 

Les freins à la conversion à l’agriculture biologique sont de 
nature variée : ils peuvent être techniques (difficulté pour 
atteindre l’autonomie alimentaire, maitrise sanitaire etc.), 
économiques (charges alimentaires) ou sociaux (peur des 
cultures sales, idéologie). Parmi ces freins, la recherche 
d’autonomie alimentaire pour limiter les charges et pour être 
davantage en phase avec l’éthique bio est particulièrement 
prégnante. Aussi, le programme Reine Mathilde a fait de cet 
enjeu un des points clés de son approche : il repose sur la 
création d’échanges et de rencontres autour d’essais aux 
champs. Réalisés en ferme d’accueil et de démonstration 
(ferme vitrine, cf. 1.2.), ils visent à tester et montrer la 
faisabilité des techniques bio, afin de les disséminer et les 
vulgariser.  
Au cours des deux premiers cycles du programme (2010-
2018), les essais ont porté sur quatre grandes thématiques 
visant à améliorer l’autonomie alimentaire : les associations 
récoltées en grain, les associations ensilées, l'implantation ou 
la rénovation de prairies, et les innovations (testées ou 
nouvelles). Les protocoles mis en œuvre sont élaborés pour 
répondre à des problématiques spécifiques, et adaptés aux 
questions que se posent les éleveurs laitiers dans le contexte 
normand.  En voici quelques exemples : quels mélanges 
céréales-protéagineux pour atteindre un concentré équilibré ? 
Comment récolter des mélanges riches en protéines ? Quels 
méteils pour un fourrage riche en MAT ? Comment limiter le 
salissement du lupin ? Quelles espèces associer pour des 
prairies de fauche productives ? Quelles espèces associer 
pour des pâtures productives ? Comment choisir ses prairies 
à faucher ou à pâturer ? Comment enrichir en azote son 
ensilage de maïs ? Comment sécuriser l’implantation d’une 
prairie ?...Le champ d’investigation est large, tant les leviers 
sont multiples. L’objectif du programme est de montrer en 
conditions réelles à la fois ce qui fonctionne très bien en 
Normandie, mais aussi ce qui marche moins bien. Il joue 
ainsi un rôle d’explorateur pour créer des références 
techniques, les démontrer, et ainsi crédibiliser et sécuriser 
techniquement et économiquement les conversions en bio. 
 
1.2. Des expérimentations menées en conditions réelles  

Collectée par la laiterie Danone depuis 1982, et certifiée 
agriculture biologique depuis 2011, la ferme de polyculture 
élevage du GAEC Guilbert à Tracy-Bocage (14) a porté 
pendant les huit premières années du programme (et 
continue à le faire) les essais sur l'autonomie alimentaire 
menés par l'équipe technique de Reine Mathilde. Choisie 
notamment pour ses dimensions structurelles afin de montrer 
que la bio est aussi possible sur de grandes fermes, les 
Guilbert exploitent 232 ha de SAU, dont 184 ha de SFP et 48 
ha de céréales et protéagineux. Un assolement diversifié 
permet l’autonomie en concentrés énergétiques et protéiques 
ainsi qu’en fourrages pour le troupeau de grande taille (150 
vaches Prim’Holstein). Avec une pluviométrie annuelle de 
850 mm et des sols limono-argileux profonds sans cailloux, 
cette zone de pré-bocage offre un bon potentiel de 
rendement des céréales en bio. L’exploitation s’est dotée 
d’un séchoir en grange en 2009 afin de sécuriser sa 
production de foin. Les éleveurs sont particulièrement 
motivés par l’expérimentation et la transmission de leur 
passion pour la bio, caractéristique indispensable pour 
déployer des essais et assurer leur suivi.  
Deux autres fermes vitrines ont également participé aux 
essais lors de la deuxième version du programme : Frank 
Leboulanger et l’EARL du Bois d’Arry. Ces fermes ont été 
choisies pour représenter une plus grande diversité de 
systèmes selon des critères répondant davantage au 

standard de la ferme laitière Bio Normande : fermes de plus 
petite taille (dimension moyenne de 140 ha, 130 VL), 
structure de la main d’œuvre salariale avec une vision du 
métier plus axée sur la qualité de vie que sur la performance, 
fermes plus herbagères avec une place prépondérante de la 
prairie et du pâturage. 
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. 
 
1.3. L’appui d’un réseau d’acteurs locaux du conseil et 
du développement 

Coordonné par l’Institut de l’Elevage, le programme Reine 
Mathilde regroupe l’ensemble des acteurs normands du 
conseil et du développement en matière de lait biologique : 
éleveurs, organismes de développement, entreprise 
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. Les essais ont ainsi en majorité été 
pilotés par les Chambres d'Agriculture de Normandie, en 
étroit partenariat avec Agronat, Littoral Normand, Bio en 
Normandie et l'Institut de l'Elevage. Chaque année, l’édition 
d’une synthèse présentant les succès mais aussi les essais 
non concluant alimente la réflexion et les références à 
disposition des acteurs de la bio, localement et plus 
largement en France.  
 
1.4. Présentation de quelques résultats d’essais 

Le programme a mis en œuvre une dizaine d’essais par an, 
pendant huit ans. Ne sont présentés ici que trois résultats, 
sur trois thématiques emblématiques : les associations 
céréales protéagineux récoltées en grain, les méteils 
hyperprotéagineux à ensiler, et les prairies de fauche. 
 
1.4.1. Les associations céréales-protéagineux en grains 

Les associations récoltées en grains sont emblématiques de 
l’agriculture biologique. Il s’agit de conduire en même temps 
2 espèces, souvent au moins une céréale et au moins un 
protéagineux, sur l’ensemble de leur cycle de culture, jusqu’à 
la récolte en grain. Leur complémentarité s’exerce sur la 
couverture du sol, sur la robustesse du rendement si une 
espèce décline, sur la moindre diffusion des maladies, sur la 
facilitation à cultiver un protéagineux et sur l’amélioration de 
la valeur alimentaire du mélange récolté. Ainsi par exemple, 
l’association du triticale avec le pois fourrager est répandue 
en Normandie mais présente l’inconvénient d’être versante et 
peu dotée en protéines.  
Les essais menés pendant 8 ans ont eu pour objectif de 
repérer les associations plus performantes qui (i) permettent 
une récolte riche en protéagineux, (ii) limitent les risques de 
verse, (iii) présentent une maturité conjointe à la récolte. 
Différentes modalités ont été testées pour identifier les 
meilleures associations à recommander. Le tableau 1 
présente les meilleures associations testées. Les rendements 
sont bons et réguliers mais la proportion des espèces est très 
variable à la récolte. L’association triticale + féverole a montré 
les meilleurs résultats, car ces espèces présentent une 
hauteur et une maturité conjointes, elles ne versent pas, et la 
féverole en abondance contribue à la bonne valeur en 
matières protéiques (MAT) du mélange. Selon l’objectif, 
l’association pourra diverger. Ces objectifs peuvent recouvrir 
des champs variés : produire un mélange riche en protéines 
comme dans notre cas, ou inversement produire un mélange 
énergétique (dans ce cas le pois protéagineux sera plus 
indiqué), assurer un rendement élevé en grain ou en paille 
(alors le triticale, l’épeautre ou l’avoine sont appropriés), trier 
facilement les graines à la récolte en choisissant des graines 
de taille différente (la féverole se trie très facilement), ou bien 
au contraire favoriser l’aplatissage du mélange dans certains 
équipements en choisissant des graines de diamètre proche, 
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obtenir une culture très étouffante (et dans ce cas on 
privilégiera les cultures hautes), récolter un mélange de 
graines non acidogènes pour les bovins (dans cette situation, 
privilégier l’avoine et l’épeautre, voire le lupin). On peut aussi 
avoir comme objectif de libérer la parcelle tôt en saison (par 
exemple en raison d’une prairie sursemée dans l’association 
à récolter en grain, et dans ce cas l’association orge + pois 
proétagineux est l’une des premières à atteindre sa maturité). 
On pourrait résumer cette séquence par le fait qu’il n’y a 
peut-être pas de mauvaise association mais plutôt des 

associations qui ne correspondent pas à l’objectif assigné ! 
La densité de semis préconisée est de « 60 – 60 », ce qui 
signifie que la céréale a été semée à 60 % de sa densité en 
culture pure et le protéagineux également, à l’exception des 
protéagineux volubiles comme la vesce et le pois fourrager 
plafonnés à 20 grains/m

2
. Ce dosage à 120 % fait suite au 

constat d’un peuplement sortie hiver faible avec un dosage 
50 – 50, entrainant une faible présence des protéagineux à la 
récole et un risque de salissement accru.  

 

 
Tableau 1 : meilleures associations céréales-protéagineux récoltées en grains identifiées pour un concentré équilibré 
 

La forte variabilité des pourcentages de protéagineux à la 
récolte s’explique par la mise en concurrence de 2 espèces, 
dans des conditions de milieu très variables. Certaines 
espèces sont favorisées par des températures hivernales 
douces ou au contraire disparaissent avec des températures 
très négatives, d’autres par une ressource abondante en 
azote dans le sol, ou par la qualité de leur enracinement 

avant un épisode sec, ou par leur capacité à résister à un sol 
gorgé d’eau en hiver… Au final, il est difficile de prédire 
lequel des associés tirera son épingle du jeu, sauf à intervenir 
sur les leviers de pilotage assez peu nombreux : densité de 
semis, date de semis et azote du sol mis à disposition de la 
culture. 

 
Tableau 2 : associations riches en protéagineux à ensiler  
 
1.4.2. Les méteils hyper-protéagineux à ensiler  

Six années de test ont permis de mettre en valeur les 
fourrages riches en protéines et pertinents pour la production 
laitière, issus de cultures annuelles. Il s’agissait de repérer 
les associations qui (i) présentent des valeurs alimentaires 

élevées, (ii) sont productives, (iii) couvrent bien le sol et (iv) 
présentent des risques de verse limités. Les résultats sont 
présentés en tableau 2 : La plupart des associations (sauf 
pour le lupin) sont couvrantes et avec un itinéraire technique 
simple (semis et récolte). Une diversité de fourrages est donc 
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possible, ce qui permet de sécuriser le système fourrager. 
Les quatre associations à base de féverole présentent le 
meilleur compromis entre productivité et valeurs alimentaires. 
Les associations riches en protéagineux testées permettent 
de récolter un fourrage très riche pour les ruminants : ils sont 
équilibrés à plus de 100 g de PDI/UF et ont une densité 
énergétique entre 0,78 et 0,9 UF/kg de MS. Par contre, 
l’association triticale + avoine + pois fourrager + vesce, 
couramment ensilée en Normandie, possède les valeurs 
alimentaires les plus faibles bien qu’elle soit très productive. 
Les associations céréales-protéagineux à moissonner riches 
en céréales ne font pas de bons ensilages pour les vaches 
laitières.  
L’association féverole et pois protéagineux d’hiver est sans 
doute la plus emblématique du programme Reine Mathilde. 
Les essais ont montré que la culture devient couvrante au 
printemps et concurrence les adventices ; de ce fait, aucune 
intervention de désherbage n’est nécessaire. Le semis 
d’automne peut aussi se faire en 2 temps pour enfouir la 
féverole en profondeur et la protéger du gel : d’abord la 
féverole à la volée avant le labour, puis labour inférieur à 20 
cm, puis semis des plantes compagnes. A la récolte pour 
conserver les feuilles, il ne faut pas faner le fourrage une fois 
fauché et le laisser ressuyer en andain pendant 72 h afin 
d’atteindre 30% à 35% de MS. Le fourrage est fibreux (tiges 
de la féverole) et productif, riche en protéines, énergie et 
minéraux. De plus, la culture fixe l’azote et structure le sol 
(pivot). Enfin, ce fourrage se récolte tôt et peut être suivi par 
une culture d’été (maïs ultra précoce, sarrasin…). En 
contrepartie, le coût élevé de la semence (240€/ha), la 
sensibilité de la culture aux maladies, la nécessité d’occuper 
les sols après la récolte (en juin) et la récolte délicate sont 
des contraintes à prendre en compte. Les sources d’échec 
ont été constatées lors d’années où féveroles et pois ont été 
atteints de maladies du feuillage jusqu’à la perte de leurs 
feuilles, ou bien lorsque la féverole était sous-représentée, 
révélant alors un manque de plantes tuteurs. 
 

1.4.3. Les mélanges prairiaux à récolter 

La fauche et l’affouragement en vert sont des techniques qui 
contribuent à l’alimentation hivernale et qui pallient le manque 
d’accès au pâturage dans certains cas. Deux dispositifs de 
tests de quatre ans chacun avaient pour objectif d’acquérir 
des repères pour choisir les associations de graminées et 
légumineuses adaptées à la fauche, d’identifier les périodes 
de production de différentes associations et tester leur 
complémentarité dans le temps, et enfin d’observer 
l’évolution du couvert et la pérennité des espèces dans le 
temps. Dans les deux dispositifs, il a été observé que la 
variabilité interannuelle des rendements et de la proportion 
de légumineuses est importante  :on a par exemple observé 
des proportions de légumineuses très faibles en première 
année (22% en moyenne) portées à une dominante en 2è 
année (59% en moyenne). Ainsi, une année ne présage pas 
de la suivante. Comme dans toute association d’espèces, la 
variabilité des résultats s’explique par une mise en 
concurrence dans des conditions de milieu très variables, en 
particulier si on considère l’année climatique et les 
ressources en azote du sol. Les diverses associations 
graminées + légumineuses présentent couramment un 
rendement autour de 10 tMS/ha avec des proportions de 
légumineuses situées entre 40 et 60 % du mélange. Selon 
les besoins, deux profils de production ont été dégagés : les 
profils « 4 saisons » de type trèfle violet + trèfle incarnat + 
Ray Grass Hybride ou type LD4F (mélange commercial de 7 
espèces et 10 variétés dont plus de 50 % de légumineuses) + 
chicorée, ont une productivité très bien répartie sur l’année, 
tandis que les profils « printaniers » produisent plus de la 
moitié de leur potentiel au printemps. Il ressort aussi de ces 
résultats que l’association d’espèces peut aussi se compléter 
par l’association de variétés pour la pérennité du couvert. En 
particulier, les observations sur la luzerne mettent en 
évidence que sur les 5 variétés testées, ce n’est pas la même 
qui sort du lot chaque année. De même pour le trèfle violet où 
sur 3 variétés testées, seule l’une d’entre elles persistait en 
fin de 3è année.  

Tableau 3 : Meilleures associations de mélanges prairiaux à récolter 

 
2. UNE LARGE DIFFUSION DES RESULTATS POUR 
ENCOURAGER ET FACILITER LES CONVERSIONS 
A LA BIO 
2.1. Les journées portes-ouvertes, principal vecteur de 
diffusion et de vulgarisation 

Le programme mise sur l’appropriation des pratiques 
concluantes par la visualisation et l’échange, qu’il soit entre 
pairs ou avec les conseillers. Ainsi, l’expertise Reine Mathilde 
rayonne en particulier au travers de ses journées portes-

ouvertes (JPO) organisées sur les fermes vitrines. Destinées 
aux éleveurs, ce sont trois JPO qui se tiennent annuellement. 
Exclusivement sur le GAEC Guilbert jusqu’en 2015, elles sont 
désormais également organisées sur les deux nouvelles 
fermes impliquées dans le programme. En moyenne, ces 
journées ont accueilli 350 visiteurs par an, l’une d’entre elles 
étant préférentiellement destinée au public scolaire (lycées 
agricoles, BTS) qui représente les éleveurs de demain. La 
cible prioritaire de Reine Mathilde reste les éleveurs, qu’ils 
soient bio, pour les aider à optimiser leur système, ou qu’ils 
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soient conventionnels, pour leur faire découvrir des pratiques 
bio innovantes, leur montrer des systèmes équilibrés et les 
accompagner dans le cadre d’une éventuelle conversion. 
Lors de ces JPO, les essais sont implantés et présentés de 
façon pédagogique (bandes de démonstrations, cultures en 
damiers, circuit avec panneaux bilan explicatifs, livret de 
synthèse détaillant les essais et leurs résultats) afin de 
faciliter la visualisation et l'appropriation des essais sur pied.   
Le profil des visiteurs aux JPO montre que le programme 
répond aux préoccupations des éleveurs puisqu’ils 
représentent plus du tiers des participants, avec une 
répartition en moyenne de 60% en bio et 40% en 
conventionnel. Selon une étude d’impact réalisée en 2019 
auprès de 200 producteurs, 70 % des éleveurs normands 
connaissent le programme. De plus, il intéresse largement au 
sein de la région Normandie et rayonne de plus en plus en 
dehors de la région avec en moyenne 20 à 25% des 
participants qui ne viennent pas de Normandie.  
Ces éléments plaident en faveur d’un programme adapté aux 
attentes du public, perçu comme une référence au-delà des 
frontières normandes, notamment pour son caractère 
innovant. Il n’a pas d’équivalent dans les autres régions de 
France. En revanche, une baisse de fréquentation en termes 
d’effectifs a été observée ces dernières années, questionnant 
l’équipe sur le renforcement de l’innovation et de la 
communication autour de ces évènements ainsi que sur la 
nécessité de moderniser le format de ces journées. 

 
2.2. Des références nombreuses qui dépassent la 
Normandie, mais propres au contexte local 

Du fait de ses actions et références multiples, ouvertes à tous 
et envers un public varié, l’impact du programme Reine 
Mathilde est difficile à quantifier. Pour autant, il diffuse au 
sein de la filière et sa visibilité peut être illustrée au travers de 
certains indicateurs de suivis de projet. Pour exemple, les 
enquêtes de satisfaction réalisées à chaque journée portes-
ouvertes ont révélées que 90 % des producteurs bio 
participants ont mis en place au moins un essai de culture 
qu’ils ont vu en JPO. Avec dix essais culturaux par an, plus 
de 20 documents de références ont été créés et diffusés au 
cours des huit années de programme, avec certains 
devenues des références inter-régionales comme par 
exemple le bilan des huit ans d’essais réalisés au Gaec 
Guilbert. Cependant il n’est pas aisé d’estimer comment les 
informations véhiculées par le programme sont 
appréhendées et mise en œuvre sur le terrain, ainsi que dans 
quelle mesure elles influencent les conversions. Celles-ci 
sont en effet la conséquence de plusieurs facteurs (voisins 
bio, philosophie, prix du lait bio versus lait conventionnel, 
sollicitation par la laiterie etc.) sur lesquels le programme 
peut jouer un rôle catalyseur, voire déclencheur dans le 
passage à la conversion ou le maintien d’une bio 
performante.  
Le programme Reine Mathilde bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance nationale, souvent présentée comme 
exemplaire pour développer la Bio en s’adaptant au contexte 
spécifique d’un territoire. A titre d’exemple, Reine Mathilde 
est cité dans un manuel scolaire de géographie de collège 
comme programme phare de développement local du bio. 
Autre exemple révélateur de son rayonnement, l’association 
« vedette » du programme (féverole + pois protéagineux) a 
été testée dans plusieurs autres régions et désormais connue 
et référencée sous le nom « mélange Reine Mathilde ».  De 
plus, plusieurs sollicitations ont été reçues pour dupliquer le 
programme dans d’autres régions. En effet, c’est une des 
limites de Reine Mathilde : les références créées sont liées 
au contexte pédoclimatique normand ; une transposition des 
pratiques testées à d’autres contextes n’est donc pas 
toujours aisée. De plus, selon une étude d’impact réalisée 
auprès de 150 producteurs bio en 2018, seul un producteur 
bio sur cinq indique que le programme a influencé sa 
décision de conversion. Pour autant, Les 2 Vaches a multiplié 
par 10 le nombre de ses conversions à la bio depuis le 

lancement du programme. En comparaison, le nombre 
d’exploitations laitières certifiées bio en Normandie est passé 
de 292 en 2011 à 441 en 2018, soit une dynamique de 
conversion seulement doublée. La Normandie a pourtant une 
dynamique de conversions laitières honorable, puisqu’elle est 
la troisième région française en termes de taille de troupeau 
laitier bio derrière la Bretagne et les Pays de la Loire (Agence 
Bio, 2019). Le rôle de Reine Mathilde dans la création de 
références est connu et reconnu, mais l’impact direct 
quantifié du programme sur le nombre de conversion reste 
difficile à évaluer. 
Dans cet esprit, la troisième version du programme vise à 
déployer le programme en Haute-Normandie, en s’adaptant 
aux spécificités du territoire (moindre pluviométrie et sols plus 
profonds) et ainsi créer des références qui seront utiles aux 
éleveurs intéressés par le bio. La duplication du programme 
en tant que telle est par contre loin d’être facile : les enjeux 
diffèrent d’un territoire à l’autre et il n’est pas possible de 
« copier-coller » les résultats concluants bas-normands sur 
une ferme haut-normande. 
 

3. DES NOUVEAUX DEFIS POUR RENFORCER 
L’IMPACT DU PROGRAMME  
3.1. De nouveaux champs à explorer pour répondre à de 
nouveaux enjeux 

La réunification des deux régions Haute et Basse Normandie 
a impacté le programme et l’a interrogé sur son rayon 
d’action. 2018, année de clôture du second cycle, a été 
charnière pour faire le bilan des acquis et en tirer les 
enseignements afin d’engager un nouveau cycle adapté à 
son nouvel environnement régional et aux thématiques 
ressources pour le futur. Ainsi, tout en prolongeant les 
actions phares de Reine Mathilde, le programme s’est 
déployé depuis 2019 (i) d’un point de vue géographique, avec 
l’extension à la Haute-Normandie et le choix d’une nouvelle 
ferme vitrine sur ce territoire, et (ii) d’un point de vue 
technique, avec l’intégration de la thématique de l’agriculture 
régénératrice (santé des sols, stockage du carbone, 
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau), 
incontournable pour pérenniser les écosystèmes agricoles et 
encore insuffisamment investiguée. Le sans labour est 
notamment un des sujets phare étudié sur la ferme vitrine 
historique de Reine Mathilde. L’enjeu majeur de ce troisième 
cycle est donc d’élargir le champ d’investigation du 
programme et de changer d’échelle, sur la base d’acquis et 
de savoir-faire construits et validés au cours des huit années 
passées, tout en gardant globalement les mêmes objectifs. 
Le déploiement géographique a bénéficié notamment de 
l’impulsion de Danone qui cherche à approvisionner son 
usine de Ferrières en Bray (76) en lait bio. Il vise également à 
étoffer l’équipe de conseillers locaux, pour accompagner au 
plus près les producteurs de Haute-Normandie. L’enjeu 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.  
 
3.2. Un modèle de développement original et efficace 
pour développer la bio sur un territoire 

Le programme Reine Mathilde a été conçu pour soutenir le 
changement d'échelle de l'agriculture biologique. Reconnu à 
l'échelle nationale comme une initiative véritablement 
innovante et reproductible visant à développer une chaîne 
d'approvisionnement durable, la puissance de ce modèle 
repose sur plusieurs caractéristiques originales.  
Premièrement, sa dimension multipartenariale est l'une des 
spécificités du programme Reine Mathilde puisqu'il rassemble 
tous les acteurs de la filière laitière biologique de la région : 
éleveurs, acteurs du développement, tant conventionnel que 
biologique, instituts techniques agricoles, partenaires publics 
(collectivités locales, agences nationales, éducation, etc.) et 
acteurs économiques privés (laiteries, entreprises 
d'approvisionnement agroalimentaire). Il les coordonne et les 
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fédère pour développer leurs compétences et communiquer 
conjointement sur des sujets techniques tels que l'autonomie 
alimentaire, la qualité des fourrages, la qualité du lait produit, 
la santé du cheptel, etc. Ce type de collaboration, encore 
insuffisamment développé dans le domaine du conseil 
agricole, est l'une des voies à suivre pour répondre au mieux 
aux besoins des éleveurs en fonction des attentes des 
filières. Cependant, si ce caractère multipartenarial est un 
atout, ce modèle n’est pas duplicable si facilement sur un 
nouveau territoire. En effet, ce sont avant tout des femmes et 
des hommes qui sont les moteurs de cette dynamique ; or, 
les enjeux des structures et les politiques de filière ne sont 
pas les mêmes d’un territoire à l’autre. C’est là un des points 
de vigilance à avoir avant d’engager une telle démarche de 
filière sur une zone.  
Ensuite, la deuxième originalité du programme Reine 
Mathilde réside dans la diversité des objectifs atteints, à 
travers un large éventail d'actions, tant au niveau du contenu 
que de la forme. Sur le fond, les innovations techniques sont 
variées, avec à la fois des travaux sur des thèmes prioritaires 
pour motiver les conversions, mais aussi l'intégration de 
thèmes porteurs d'avenir (santé des sols, biodiversité, 
stockage du carbone...) et encore insuffisamment étudiés 
dans les systèmes biologiques, pourtant essentiels pour le 
maintien des écosystèmes agricoles. Sur le plan de la forme, 
les références acquises sont diffusées via des activités de 
démonstration en conditions réelles, qui permettent de 
visualiser les essais avec des dispositifs de culture originaux 
(par exemple, plate-forme d'essais en damier qui permet de 
tester simultanément et sur une petite surface une grande 
variété d'associations) et de bénéficier du retour d'expérience 
des producteurs. Ce principe d'apprentissage par le partage 
d'expérience est mis en œuvre dans toutes les autres actions 
du programme (formation, outils pour les acteurs, 
communication, etc.). Toutefois, des baisses de fréquentation 
ont été enregistrées sur les dernières journées portes-
ouvertes, avec un besoin de renouveau également ressenti 
par l’équipe Reine Mathilde. Plusieurs facteurs d’explication 
sont possibles : redondance des sujets abordés, lassitude 
d’aller sur la même ferme, désintérêt de ce type de journée 
face à la multiplication des alternatives de conseil accessibles 
en ligne etc. Via son double déploiement, le troisième cycle 
du programme s’attèle à donner un nouveau souffle à ces 
portes-ouvertes. Les événements liés à la Covid-19 incitent 
également l’équipe à réfléchir à de nouveaux formats pour 
élargir et continuer à intéresser les cibles du programme.  
Enfin, sa troisième originalité est sa démarche d'ouverture à 
tous les producteurs, quelle que soit leur laiterie 
d’appartenance, alors que l'initiative est principalement 
menée par un seul d'entre eux et désormais financée 
exclusivement par des fonds privés. Ce programme s'inscrit 
dans une approche collective et en libre accès pour 

l’ensemble du secteur, avec un objectif commun suivant la 
même dynamique territoriale : le développement et la 
valorisation du lait biologique. Pour autant, le soutien du 
dispositif par d’autres laiteries du périmètre normand n’est 
aujourd’hui pas acquis : certains partenaires financiers, et 
notamment la laiterie, qui avaient contribué au financement 
de la deuxième phase du programme n’ont pas renouvelé 
leur engagement. De plus, d’autres laiteries intéressées n’ont 
pas encore concrétisé leur implication dans Reine Mathilde. 
L’ambition d’avoir un programme de filière le plus large 
possible se heurte ainsi à un manque d’attrait ou à des 
politiques d’entreprise ou publiques axées sur d’autres 
priorités.  
 

CONCLUSION  
Face à la tendance optimiste de la croissance de l'agriculture 
biologique dans le monde, les filières se structurent pour 
assurer l'approvisionnement. Depuis 10 ans, le programme 
Reine Mathilde construit et entretient un terreau pour le 
développement de l'agriculture biologique en impliquant tous 
les acteurs de la filière concernés sur un territoire donné et 
en donnant accès gratuitement à toutes ses actions et 
publications. Les actions proposées sont variées et visent à 
bénéficier à l'ensemble des cibles qui participent à 
l'écosystème de la filière (producteurs conventionnels et 
biologiques, vétérinaires, enseignants, étudiants, techniciens 
et conseillers...). Le cœur du programme reste toutefois la 
production et la diffusion de références sur l’autonomie 
alimentaire, grâce à l’exploration de nouvelles pratiques dans 
les essais en fermes vitrines. La dynamique de collaboration 
contribue également à homogénéiser et à élever le niveau 
global des compétences des partenaires impliqués dans le 
programme. Ce nouveau modèle de partenariat complet, 
pour un projet commun, collectif et en libre accès, maximise 
les synergies et multiplie les bénéfices. Son déploiement à 
plus large échelle ou sur d’autres territoires reste toutefois un 
défi, tant les spécificités propres à chaque contexte sont 
importantes et divergentes.  
 
Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques et 
financeurs, ainsi que les éleveurs des fermes vitrines. C’est 
de tous ces talents réunis que Reine Mathilde tire sa vitalité 
et ses b(i)onnes idées ! 
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