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Mettre à disposition des producteurs laitiers bio de Normandie, 

mais également des producteurs conventionnels, des 

références locales, testées en conditions réelles, pour 

permettre de contribuer à renforcer l’autonomie alimentaire de 

leurs troupeaux. 
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Lancé fin 2010 à l’initiative de la marque de produits laitiers bio « Les 2 Vaches », le 

programme multi partenarial Reine Mathilde a pour objectif de créer un écosystème 

favorable au développement de la filière lait bio et de faire de la Normandie une 

région pilote pour la production et la transformation du lait bio.  

 

Les Chambres d’agriculture de Normandie sont engagées de manière significative 

depuis le début dans ce programme. Parmi les missions qui leurs sont confiées, elles 

assurent notamment la coordination des essais culturaux sur la ferme vitrine qui 

accueille ces essais et démonstrations. Les thématiques traitées portent sur 

l’amélioration de l’autonomie alimentaire des troupeaux en élevage bovin lait bio.  

 

Les résultats observés au cours des 8 années d’essais culturaux (2011-2018) sont 

synthétisés sous forme de fiches thématiques, de format recto/verso. Les 8 

thématiques étudiées se déclinent ainsi : 

- Associations céréales et protéagineux récoltées en grains 

- Associations riches en protéagineux à ensiler 

- Associations lupin + céréales 

- Les mélanges prairiaux à récolter 

- Les mélanges prairiaux à pâturer 

- Associations maïs + plantes compagnes 

- Céréales, maïs et protéagineux cultivés en pur 

- Semis de prairies sous couvert de cultures annuelles 

 

Pour chacune de ces thématiques, la fiche est présentée en 2 parties :  

- Recto : les résultats de 8 ans d’essais 

- Verso : nos conseils pour… 

 

Ces fiches sont éditées sous la forme d’une brochure, accessible à tous gratuitement 

via les sites Internet des Chambres d’agriculture de Normandie. 
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8 fiches thématiques pour améliorer l’autonomie alimentaire des élevages bovins 

laitiers en AB 

 

 

 

La publication est accessible sur les sites Internet des Chambres d’agriculture de Normandie.  

  
 

Exemple de la fiche « Associations céréales et protéagineux récoltées en grains » 
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Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 
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