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AGRONAT et l’expertise

• Le projet RM a permis de :

• confirmer de façon empirique nos 25 ans de pratiques techniques (méteil, rotation, 
prairie multi espèce, autonomie alimentaire)

• Crédibilisation technique auprès des agriculteurs bio et en conversion

• Essayer de nouvelles techniques (chicorée, méteil ensilage, prairie apéritive…)

• Faciliter la vulgarisation auprès de nos clients grâce aux différents partenaires du 
projet.
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Gaec BOUILLET : Technique

3

Conversion non simultanée Avant la conversion – mai 2016 BIO – novembre 2017

SAU 132 132

SFP 94 108

Maïs 26 12

Culture méteil auto consommé 0 12

Cultures de vente 40 (blé) 0

Production laitière totale 640 000 + 20 000 veaux 550 000 + 30 000 veaux

Taux MG 44 42,5

Taux MP 34 33

Nombre de VL 100 105

Atelier hors sol porcelet classique 2 200 / an 2 200 / an

UTH 3 3
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Gaec Bouillet - Economique

Conversion non simultanée Avant la conversion – mai 2016 BIO – novembre 2017

Charges structure 202 600 € 204 200 €

Chiffre d’affaire 487 200 € 461 800 €

EBE 69 600 € 157 200 €

Taux d’endettement 80% 66%
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Troupeau 100% race normande : 50 ans de génétique

Producteur Agrial

Pré-diagnostic à la conversion établi par la Chambre d’Agriculture 14
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Applications techniques RM   
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• Les prairies multi-espèces : mélanges fauche et pâture de moyenne et longue 
durée : 

• Pâture principalement aux VL

• Fauche ensilage / foin / affouragement en vert

• Les méteils : à ensilage (100% protéagineux), à grain (céréales/protéagineux) 
et féverole/epeautre (élevage des veaux)

• L’autonomie alimentaire : aucun achat extérieur (sauf luzerne déshydratée 
pour les veaux)
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Merci de votre attention
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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

Antoine JEANNE – Gérant technicien conseil en AB


