Septembre 2020

Reine-Mathilde
Deux Journées Portes-Ouvertes pour
découvrir en ferme les résultats des
essais en Agriculture Biologique
Non labour en bio, prairies multi-espèces, méteils grains,
conduite du troupeau laitier en phase de conversion

Bio et sans labour, est-ce possible ?
Après 10 ans d’essais sur l’autonomie alimentaire en bio, le programme Reine Mathilde s’intéresse aujourd’hui à la
préservation du sol et à l’agriculture régénératrice. Une journée portes-ouvertes pour découvrir les résultats des
essais de non labour en bio, découvrir les techniques d’observation de la fertilité du sol et faire les bons choix
d’amendements organiques et minéraux.




Le jeudi 10 septembre de 10h30 à 16h30
Au Gaec Guilbert – Le Mesnil – 14310 Tracy Bocage
Inscription obligatoire

Découvrir le
programme
complet

En route vers une conversion bio réussie
L’EARL des Champs de Bray est depuis 2019 la nouvelle ferme vitrine du programme Reine Mathilde. Elle
démarre sa conversion en Bio. Au programme de la journée portes-ouvertes, témoignages d’éleveurs et avis de
conseillers spécialisés sur les prairies multi-espèces, les méteils grains, les couverts végétaux et la conduite du
troupeau laitier en phase de conversion.



Le mercredi 16 septembre de 13h30 à 16h30
A Avesnes en Bray (76)

Découvrir le
programme
complet

Reine Mathilde, un programme
porté par

L’Institut de l’Elevage en bref…

Contact presse :

« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage »

Institut de l’Élevage (idele)
05 61 75 44 36 – 06 46 77 02 41
presse@idele.fr

La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs
filières dans un contexte en perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des solutions techniques et
innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils
fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité.
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et
élabore des méthodes, des documents techniques et des outils destinés aux techniciens et aux
éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils,
références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche
et du conseil, les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la production et la transmission de
ces connaissances.

… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 280 personnes dont 220 ingénieurs et techniciens – 11
antennes régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une
quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations.

L’Institut de l’Elevage est
membre du réseau Acta-les
instituts techniques agricoles

