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8 ans d’essais au service 
de l’autonomie alimentaire

• La plateforme d’essais de Reine Mathilde c’est :

• 8 années d’expérimentation

• 75 +32 modalités étudiées

• Une grande diversité de cultures testées : céréales en pur, associations céréales –
protéagineux à moissonner, méteil hyperprotéagineux à ensiler, lupin et féverole, maïs 
associé, semis sous couvert… (prairies de fauche et de pâture)

• Jusqu’à 5ha mobilisés

• C’est aussi une grande diversité de dispositifs expérimentaux

• En grandes parcelles

• En bandes

• En micro-parcelles

• En damier



8 ans d’essais au service 
de l’autonomie alimentaire

• Les visites d’essais ont permis d’attirer des centaines de visiteurs chaque 
année, venus de Normandie et d’ailleurs.

• Les résultats des essais ont été compilés chaque année 

et ont permis de produire un document de synthèse : 

Reine Mathilde : Bilan de 8 ans d’essais – 2011 à 2018



Une plateforme d’essais unique

• La « ferme vitrine » du GAEC GUILBERT a accueilli depuis le premier jour 
cette plateforme de plus en plus grande chaque année

• Le GAEC GUILBERT c’est :

• 2 frères associés : Carl et Arnaud GUILBERT

+ 1 salarié et 2 stagiaires

• Une ferme laitière en AB depuis 2011

• 229 ha de SAU dont 166 ha en rotation

• 150 vaches laitières + la suite et 5 bœufs

• 650 000 Litres de lait collecté par Danone – Les 2 vaches



Une plateforme d’essais unique

• Des éleveurs motivés pour accueillir le projet de plateforme!

• Une envie de développer l’agriculture 

biologique, en lien avec le projet de la laiterie

• Une curiosité naturelle pour les nouveautés

• Une structure adaptée et un goût avéré à la 

conduite des cultures



De l’essai à la mise en pratique (1/3)

• Les « best-of » de la plateforme ont été adoptés dans les pratiques du GAEC:

• Orge + pois protéagineux   ;             Triticale + Féverole ;             Epeautre



De l’essai à la mise en pratique (2/3)

• Les « best-of » de la plateforme ont été adoptés dans les pratiques du GAEC:

• Féverole + Pois protéagineux à ensiler

• Et implantation des prairies sous couvert

de ce méteil



De l’essai à la mise en pratique (3/3)

• Les « best-of » de la plateforme ont été adoptés dans les pratiques du GAEC:

• Chicorée dans les prairies

• Et lupin associé avec des céréales



Transmission des expériences

• Nombreux échanges avec les élèves

et les visiteurs des portes ouvertes

• Carl et Arnaud sont souvent

sollicités par d’autres agriculteurs

pour des conseils sur les cultures



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
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