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Le lait : premier secteur de l’économie 
agricole normande
Les ventes de lait représentent 1,4 milliard de chiffre d’affaires, soit 33 % de la production 
agricole en Normandie. Ces dernières années, c’est la proportion la plus élevée de toutes les 
régions françaises (entre 2016 et 2020). C’est le premier produit agricole dans la région. Avec 
25 % des salariés de l’industrie agro-alimentaire, l’industrie laitière est aussi le premier pôle 
d’emplois de ce secteur.

Cheptel de vaches laitières en 2020
Vaches laitières Part du cheptel / France Rang département / 

France
Manche 243 000 7 % 1er 

Orne 104 000 3 % 8e 
Calvados 94 000 3 % 10e 

Seine-Maritime 84 000 2 % 14e 
Eure 30 000 1 % 35e 
Normandie 555 000 16 % 2e région

Agreste – Statistique Agricole Annuelle

Les troupeaux laitiers s’agrandissent
Les élevages laitiers s’agrandissent rapidement : le troupeau moyen en Normandie en 2020 est 
de 82 vaches, alors que cette taille n’était que de 38 vaches en 2000. 
Les troupeaux de plus de 100 vaches laitières sont désormais bien présents dans le paysage 
laitier normand. Fin 2020, 1 830 troupeaux comptent 100 vaches et plus, c’est 27 % des trou-
peaux normands qui regroupent 45 % des vaches.
Les livraisons de lait en moyenne par exploitation et par an sont passées de 78 000 litres en 
1984 à 546 000 litres en moyenne en 2020.

Effectif des troupeaux laitiers en Normandie selon la taille en 2020
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Identification des animaux

Le lait 
en Normandie

Le second troupeau 
laitier de France
La Normandie détient fin 2020 un troupeau 
de 555 000 vaches laitières, soit 16 % du 
troupeau laitier français, le second troupeau 
en taille. La Manche est le 1er département 
français par la taille de son troupeau de 
vaches laitières.
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Livraisons aux laiteries 2020 
(en litres) :

 + 3 milliards
 2 à 3 milliards 
 1 à 2 milliards
 - d’1 milliard
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Une restructuration 
rapide des élevages
La Normandie comptait 6 800 exploita-
tions laitières fin 2020. Depuis 10 ans, l’ef-
fectif des élevages connaît un recul annuel 
moyen proche de 4 % par an. C’est le niveau 
de restructuration le plus élevé de tous 
les systèmes de production présents en 
Normandie ! Cette baisse des effectifs d’éle-
vages laitiers en Normandie est comparable 
à celle que connaît la France entière sur la 
période.

Produits laitiers normands sous Appellation d’Origine
Unité : tonne 2020 2010-2020

Camembert de Normandie 6 070 + 41 %
Pont-l'Evêque 1 941 - 24 %
Neufchâtel 1 576 + 9 %
Livarot 734 - 29 %
Beurre d'Isigny 6 771 + 42 %
Crème d'Isigny 7 525 + 88 %

INAO

16 % des livraisons 
nationales de lait
… sur 7 % du territoire agricole français : 
la Normandie est un bassin de production 
dense. En 2020, la production totale de lait 
de vache s’élève à 3,84 milliards de litres 
de lait sur la région. C’est la 2nde région 
laitière française. Le volume de lait produit a 
augmenté de 3 % en 5 ans, notamment dans 
sa partie Ouest (Manche et Orne). La produc-
tion française reculait de 3  % pendant le 
même temps.

Un tissu varié de 
laiteries 
Une douzaine d’entreprises laitières sont 
implantées en Normandie, sur 48 sites 
différents.
Les laiteries sont de différents types : 
• Des coopératives régionales : Les Maîtres 

Laitiers du Cotentin et la Coopérative 
Isigny-Sainte-Mère.

• Des coopératives de taille nationale : 
Sodiaal et Agrial-Eurial.

• Des laiteries à capitaux privés de taille 
internationale : Lactalis, Savencia, Danone, 
Mont-Blanc (groupe Bel).

• Des PME laitières : les entreprises Gillot, 
Fléchard, Triballat-Noyal, Val de Sienne.

Des produits laitiers renommés
Outre la race bovine normande et ses verts pâturages, la Normandie est également célèbre, en 
France et à travers le monde pour la qualité et la diversité de ses produits laitiers.
La renommée des produits laitiers normands s’est construite autour d’une longue histoire, au 
19e siècle avec son beurre et de sa crème, puis au 20e siècle avec son camembert. Cette longue 
histoire est attestée aujourd’hui par l’existence de 6 Appellations d’Origine laitières pour le 
Camembert de Normandie, le Pont-l’Evêque, le Livarot, le Neufchâtel, le Beurre et la Crème 
d’Isigny. 

La race normande : 
un marqueur de 
l’identité laitière
La Normandie est le berceau de la race 
bovine normande. Race mixte, elle est élevée 
pour ses qualités laitières mais égale-
ment pour sa viande. Autrefois majoritaire, 
la race normande représente 29 % des 
vaches laitières en 2020, devancée par la 
Prim’Holstein.

Répartition de la collecte de lait 
en Normandie en 2018

Chambre d’agriculture de Normandie d’après DRAAF, CRIEL, Entreprises

Lactalis 
32 %

Autres  3 %

Maîtres Laitiers 
du Cotentin 11 %

Agrial-Eurial 28 %

Danone 8 %

Coop Isigny-
Sainte-Mère 6 %

Sodiaal 5 %

Savencia-Cleps 3 %
Gillot 2 %
Biolait 2 %
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Total 
Normandie Manche Orne Calvados Seine-

Maritime Eure

Effectif d’élevages 
laitiers fin 2020 6 780 2 800 1 300 1 110 1 170 400

Livraisons de lait aux 
laiteries 2020 
(milllions de litres)

3 837 1 701 714 622 579 221

Évolution des livraisons 
2015-2020 + 3 % + 10 % + 4 % - 2 % - 9 % - 6 %

Agreste -& Interlabo
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Principaux produits laitiers fabriqués en Normandie 
2020 Quantités en tonnes Part de la production française

Beurre 125 216 36 %
Crème conditionnée 150 031 31 %
Yaourts 159 162 11 %
Fromages frais de vache 248 587 43 %
Fromage de vache à pâte molle 122 461 31 %
dont Camembert 72 077 83 %

Pour rappel collecte laitière 16 %

Agreste - enquête annuelle laitière

Le produit laitier spécifique à la Normandie 
est bien sûr le Camembert : la région fabrique 
83 % des camemberts français. 
Les laiteries normandes fabriquent aussi 
43 % des fromages frais français.
Enfin près d’1/3 du beurre et de la crème 
française sont fabriqués en Normandie.

Sources :
Chambre d’agriculture de Normandie, identification des animaux

INAO : Appellations d’origine
Agreste : Statistique Annuelle Agricole, Enquête annuelle laitière

La filière bovin lait bio en 
Normandie, c’est 402 exploi-
tations laitières certifiées 

bio (+ 114 exploitations en conversion) 
pour un cheptel de vaches laitières certi-
fiées bio de 25 541 têtes (15 % du cheptel 
national).
En 2020, la Normandie a livré un peu plus 
de 126 millions de litres de lait de vache 
biologique, c’est la 4e région française 
productrice de lait de vache biologique (11 
% des livraisons nationales), derrière la 
Bretagne (22 %), les Pays de la Loire (21 
%) et Auvergne-Rhône Alpes (15 %).

Les faits marquants de 2021
2nde année COVID
Après un 3e confinement au printemps, la situation s’est peu à peu normalisée sur le front du 
Covid, au prix d’une adaptation constante de toute la filière aux changements des modes de 
consommation des produits laitiers. 
Les marchés laitiers ont connu une tendance à la hausse qui s’est affirmée progressivement 
en cours d’année. Le développement des ventes vers la Chine a joué un rôle important dans 
cette hausse. Cette embellie a tiré vers le haut le prix du lait payé aux éleveurs. Heureusement 
car, dans le même temps, ceux-ci connaissaient une envolée du prix des charges : énergie, 
mais aussi aliments du bétail.
Les élevages laitiers normands ont maintenu leur volume de production en 2021, alors que 
les livraisons françaises reculent d’1 % environ.

Chiffres clés
• 3,84 milliards de litres produits soit 

16 % du lait en France
• 2e région laitière française
• 555 000 vaches laitières
• 6 800 élevages laitiers
• 82 vaches laitières en moyenne par 

élevage
• 29 % de vaches de race normande
• 6 Appellations d’Origine laitières
• 83 % du camembert français
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