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La Normandie 
réunie, dynamique 
et conquérante ! 

Malgré la crise agricole sans précèdent que vivent les agriculteurs, largement sou-
lignée par Daniel Genissel, Président de la Chambre régionale d’agriculture, le 
salon de l’agriculture constitue une belle vitrine de l’agriculture.

Si le nombre de visiteurs a été moins important cette année (-11 %), Sébastien 
Windsor, Président d’IRQUA-Normandie, a rappelé qu’il nous revenait à tous de 
«célébrer le savoir-faire des agriculteurs et des entreprises agro-alimentaires ainsi 
que la noblesse de tous les produits, et aussi de donner l’envie de consommer 
normand».

Les espaces normands mis en place avec l’ensemble des acteurs refl ètent bien 
l'engagement de la Normandie au service de la qualité, de la proximité et de la 
pédagogie.

En concluant avec «Vive l’agriculture et vive la Normandie !», Hervé Morin, Pré-
sident de la Région Normandie, a réaffi rmé son ambition pour l’agriculture, un des 
piliers de l’économie régionale, au cœur de la politique régionale, et salué ce bel 
espace normand unifi é, tout en souhaitant le rendre encore plus grand et attractif 
en 2017.

Il faut 
sauver 
le soldat 
élevage ! 

Fin février, nous avons consacré la totalité de 
la session de la Chambre régionale à la crise 
de l’élevage. L’heure est d’autant plus grave 
que nous ne percevons pas aujourd’hui les 
éléments d’une sortie de crise qui marque en 
profondeur les campagnes normandes. 
A ce jour, 230 millions € de perte pour la ferme 
normande, 30 % de revenu en moins, près de 
5 000 exploitations en situation ultra sensible, 
avec un effet domino attendu sur l’amont de 
l’agriculture ! Chaque jour qui passe, sans 
printemps annoncé, la note s’alourdit.
Que faire ?
- D’abord, s’abstenir de donner des leçons : 
de belles entreprises, bien organisées, sur des 
systèmes raisonnés, sont aussi en diffi culté, 
traduisant bien la profondeur de la crise. 
- Accompagner chaque élevage concerné 
pour rechercher encore davantage de 
performance ou réfl échir à des reconversions.
- Savoir se réunir. Organisations, État, 
Collectivités, amont, aval… chacun fait le mieux 
possible à son niveau. Si la crise persiste, il 
faudra faire front ensemble sur des dispositifs 
coordonnés et centrés sur un objectif : «sauver 
le soldat élevage».
- Croire en l’avenir et son besoin de production 
grandissant. La Normandie est une grande 
région qui gagne des parts de marchés.

Enfi n, nous sommes engagés auprès de 
la Région Normandie, dans la défi nition de 
sa nouvelle stratégie d’avenir pour notre 
agriculture, pilier de l’économie normande !

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre

d’agriculture de Normandie
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Vision d’avenir

L’agriculture et l’alimentation citoyenne, thé-
matique de l’édition 2016 du Salon était à 
l’honneur sur les espaces Normands. 

Pour Sébastien Windsor, tout a été mis en 
œuvre pour «sensibiliser les visiteurs à leur 
acte d’achat et à consommer des produits 
issus de notre agriculture».

Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-
Maritime, se sont mis en quatre pour per-
mettre aux 80 producteurs fermiers, artisans, 
entreprises agroalimentaires et interprofes-
sions de promouvoir, faire déguster et vendre 
les produits de leur terroir ! 

Lors de la visite inaugurale, nos invités ont 
pu constater la richesse de la Normandie : 
calvados, pain, chocolat, huître, andouille, 
fromages, cidres et poiré…

Les animations ont aussi été nombreuses 
sur l’espace Prestige :

- 70 chefs normands réalisant des recettes à 
4 mains.

6 entreprises 
normandes au 
salon international 
de la confiserie et 
biscuiterie
L’ISM de Cologne est le salon professionnel 
de référence mondiale pour le secteur des 
produits sucrés. La France était à l'honneur 
pour cette 46e édition. Les 38 500 visiteurs, 
dont 67 % d’internationaux, ont pu décou-
vrir les innovations et le savoir-faire des 90 
exposants français présents. Les 6 entre-
prises normandes ont bénéfi cié du soutien 
de la Chambre régionale d’agriculture de 
Normandie et de la Région Normandie.

En coordination avec les 5 départements, la 
Chambre régionale d’agriculture et IRQUA-
Normandie ont organisé la présence de la 
Normandie dans le hall 7 des régions sur un 
espace de 400 m2.

Lors de l’inauguration, Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie, a 
exprimé sa satisfaction face «à cet espace 
commun, première expression physique de 
la réunifi cation de la Normandie».

Les Chambres de 
Normandie créent 
l’EdEN !
L'Établissement de l'Élevage de Norman-
die a été agréé par le Ministère de l’agricul-
ture le 10 février 2016.
Cet établissement est le fruit de la volonté 
des 6 Chambres d’agriculture de mutuali-
ser les activités Identifi cation des bovins, 
ovins caprins et Certifi cation des Parentés 
sur les 5 départements normands. 
Cette mutualisation des moyens vise à 
maintenir une qualité et une proximité de 
services aux éleveurs normands en maîtri-
sant les coûts.

Un espace commun,
symbole de la réunification

Une agriculture 
normande citoyenne

Mardi 1er mars, inauguration de l'espace Normandie en présence des 
politiques et responsables des différentes fi lières agricoles.

Jean-Marie Lenfant, Daniel Genissel, Hervé Morin et 
Sébastien Windsor.

Hervé Morin, Daniel Genissel, Clotilde Eudier et Guy Lefrand

Plus de 1 000 visiteurs, 
tels de vaillants soldats fi ers et 
conquérants, se sont fait photographier 
à cheval avec les emblèmes de la 
Normandie et la sacoche chargée de 
produits GOURMANDIE.

Le chiffre du moment

- Des centaines d’enfants qui ont découvert 
les produits locaux.

- Une vingtaine d’animations par les profes-
sionnels des fi lières. 

- 15 000 livrets de cuisine et 1 000 kits péda-
gogiques distribués.

- 500 participants au jeu des fi lières «Cro-
quez la Normandie».

- 5 000 cartes touristiques de la Normandie 
distribuées par Bienvenue à la Ferme.

- Le Bar à Cidre sur lequel plus de 2 000 
verres et petites bouteilles de cidre à la pres-
sion ont été servi.



Tout le monde en parle

La Normandie, qui a présenté 134 animaux, récolte 42 médailles d'Or, 21 d'Argent et 9 de 
Bronze et compte 82 animaux classés pour l'édition 2016.
Les producteurs normands ne sont pas en reste avec 123 médailles, contre 98 en 2015, qui 
concernent les huîtres, les produits laitiers dont nos AOP fromagères, les boissons et autres 
palmipèdes gras et safran.

Répartition des médailles : 
34 or, 58 argent 31 bronze.
Cette année, mention spéciale pour 
les bières normandes qui ont récolté 

pas moins de 6 médailles ainsi que 
les huîtres et leurs 4 médailles d’or, 
6 d’argent et 2 de bronze !

Le coup de coeur

Echos du terrain

Élevages et Produits d’excellence

Un prix d’excellence
La FROMAGERIE DU PLESSIS a reçu 
un prix d'excellence qui récompense le 
savoir-faire des hommes et des femmes 
qui se dévouent totalement à leur métier 
et à leurs produits. 
Pour y prétendre, il faut avoir participé aux 
3 dernières éditions et obtenu le meilleur 
ratio entre médailles et nombre d'échan-
tillons présentés et primés au concours. 
Bravo à eux !

FROMAGERIE DU PLESSIS
Saint Loup de Fribois
14340 SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS
Tél : 02 31 63 04 04

Plus de 200 éleveurs et producteurs normands ont participé au Concours 
Général Agricole, tremplin unique pour démontrer l’excellence de la 
génétique et des produits normands.

Ça s’est passé au salon

Retrouvez tous les moments forts et les médailles sur : 
www.chambre-agriculture-normandie.fr

Jean-François Le Grand, Président du Grand Départ du 
Tour de France 2016 Manche-Normandie, Jean-François 
Fortin, Directeur Général du Groupe Les Maîtres Laitiers 
du Cotentin, Christian Prudhomme, Directeur du Tour 
de France s’associent pour le Grand Départ du tour de 
France.

Clochette (EARL DUMESNIL THOMAS, ROUELLE - 61) 
5 médailles d’Or
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Pascal Martin, Président de la Seine-Maritime, Clotilde 
Eudier, vice-Présidente de la Région en charge de 
l’agriculture et Jean-Louis Belloche, Président de 
la Chambre d’agriculture de l’Orne, sont désormais 
compagnons de la confrérie du Neufchâtel.

60 apprentis boucher charcutier des 3 CFA de Seine-
Martime.

Madame la Préfète Nicole Klein.

Je meuh 
connecte !

Impression 3D 
au service de 

l'agriculture

Nos léopards arpentant le salon.



Les 16 et 17 avril
Printemps à la ferme

Entre le 18 avril et le 19 mai
Les Rendez-vous méteils normands

Jeudi 26 mai
Porte ouverte : Lait et culture, je décide 
de mon futur - Commes (14)

Les 1er et 2 juin 
 Grand Ouest - Bignan (56)

Mardi 7 juin
Bien valoriser les prairies pour vos 
chevaux - Alençon (61)

Du 6 au 17 juin 
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Et Vous que ferez-vous ?

Directeur de publication : Daniel GENISSEL
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346
14053 CAEN cedex 4

Tél. 02 31 47 22 47 - Fax 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr  

www.chambre-agriculture-normandie.fr

Actus filières et entreprises

Systèmes lait et viande

Sept systèmes (4 lait et 3 viande) représentatifs 
de la diversité de l’élevage normand ont 
été retenus. Ils ont d’abord été modélisés à 
l’horizon 2030 selon un scénario d’évolution 
tendancielle. Ils ont ensuite fait l’objet de 
simulations pour observer l’évolution du 
revenu en fonction de leviers d’action 
déterminés par les experts. Un outil a été créé 
pour opérer des tirages aléatoires de données 
économiques, et le compte de résultat de 
chaque système a été recalculé à chaque fois. 

Forte variabilité de résultats

Le résultat fi nal donne l’idée de la forte 
variabilité des résultats économiques entre 
les systèmes et de la dispersion des résultats 
possibles au sein de chaque système.

La méthode développée dans le cadre de ce 
projet permet désormais de conseiller le plus 
effi cacement possible les éleveurs dans leur 
choix de système en fonction du contexte 
mais aussi de leur stratégie.

Les producteurs de viande sont aujourd’hui 
confrontés à de nombreuses diffi cultés sur le 
plan économique (volatilité des coûts de pro-
duction et des prix de vente, endettement...), 
environnemental (mises aux normes obliga-
toires, contraintes de production...) ou sociétal 
(perte d’image, baisse de consommation...).

La situation est grave et les fi lières viande, 
dans leur ensemble, s’interrogent sur l’avenir 
de leurs systèmes de production, des outils 
de transformation et des emplois associés.

Le choix de système de production de viande 
se raisonne à l’échelle de l’exploitation agri-
cole. En revanche, l’environnement de pro-
duction est une variable multiple qui impacte 
fortement à des niveaux divers les choix de 
production.

Analyser en profondeur la situation de la fi lière, 
des marchés et des besoins exprimés par les 
différents acteurs doit permettre d’identifi er les 
prémices des réponses à la question «quelles 
viandes produire en Normandie et pour quels 
marchés ?». 

Capacités d’adaptation et robustesse des systèmes 
d’élevage bovin en Normandie

Les productions de 
viande en Normandie

Retrouvez l'ensemble des fi ches de synthèse des systèmes lait et viande sur
www.chambre-agriculture-normandie.fr/colloque-robustesse/

Programme complet  et intervenants sur :
www.chambre-agriculture-normandie.fr

Rubrique élevage

Moment de réfl exion et d’échange autour de la viande produite, ou à produire, en 
Normandie, les principaux acteurs des fi lières viande régionales livrent leurs analyses 
stratégiques et débattent lors de la journée ouverte à tous le 25 mars à Caen.

Le 19 janvier dernier, plus de 70 personnes ont assisté à la restitution de ce projet réalisé de septembre 2014 à 
décembre 2015.


