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Une petite région légumière
En 2020, la Normandie a cultivé 
8  700  hectares de légumes, soit 2 % des 
surfaces de légumes de France et 0,4 % de 
la surface agricole régionale. Les ventes de 
légumes s’élèvent à 94 millions d’euros en 
moyenne 2016 à 2020. Cela représente 2 % 
des ventes de produits agricoles de la région.
1  250 exploitations normandes produisent 
des légumes en 2020, selon le Recensement 
agricole (toutes exploitations y compris 
micro-exploitations). 
Les 2/3 des légumes normands se situent 
dans la Manche. En 2020, la Manche se situe 
au 18e rang des départements français pour 
sa surface en cultures légumières, avec des 
productions phares comme les carottes, 
poireaux, choux, navets et laitues. La produc-
tion légumière normande y est située sur le 
littoral, dans trois bassins complémentaires, 
qui permettent de proposer des légumes 
quasiment toute l’année :
• Le Val de Saire au nord-est de la presqu’île 

du Cotentin 
• La Côte Ouest 
• La Baie du Mont-Saint- Michel

Une autre zone de production légumière en 
Normandie est située sur les plateaux de 
polyculture de l’Eure, de Seine-Maritime et 
du Calvados. Il s’agit souvent dans ce cas de 
légumes de plein champ destinés à la trans-
formation, en alternance dans l’assolement 
avec des grandes cultures.

Enfin, des exploitations de maraîchage de 
ceinture verte sont dispersées dans toute la 
région avec vente en circuits courts, souvent 
en agriculture biologique. Beaucoup d’instal-
lations ont eu lieu ces dernières années dans 
ces systèmes.

Production 2020 des principaux 
légumes (en tonnes)

Normandie
Part des 

productions 
françaises

Carottes 69 304 13 %
Poireaux 39 653 26 %
Choux 33 394 8 %
Salades 19 391 6 %
Oignons et échalotes 14 746 2 %
Betteraves potagères 14 252 11 %
Navets 7 471 13 %
Endives 5 389 1 %
Cucurbitacées 5 143 1 %
Céleris rave 4 276 9 %
Tomates 3 884 1 %
Champignons 3 378 4 %
Endives 2 464 2 %
Salsifis 1 769 11 %
Céleris branches 1 377 7 %
Radis 1 245 3 %

Agreste-Statistique Agricole Annuelle

Nombre d’exploitations cultivant des légumes et surfaces en 2020
Total 

Normandie Manche Orne Calvados Seine-
Maritime Eure

Nombre d’exploitations 1250 489 77 216 313 159
Surface 8 700 ha 5 400 ha 190 ha 930 ha 1380 ha 770 ha

Recensement agricole 2020

Les légumes 
en Normandie

Un panier autour des légumes hivernaux
Parmi la trentaine d’espèces légumières cultivées dans la région, les carottes, poireaux, choux 
verts, betteraves potagères, choux fleurs, et navets constituent les piliers du maraîchage 
normand. Ces légumes sont plutôt commercialisés en automne et hiver, profitant des douceurs 
du climat. Mais une production de salades s’est aussi développée, du printemps à l’automne. 
Une bonne partie des surfaces est irriguée : 3 350 hectares soit 39 % du total.

Côté chiffre d’affaires, les poireaux ont ravi ces dernières années la première place du podium 
en valeur aux carottes : 26 % des poireaux de France sont désormais cultivés en Normandie. 
Les surfaces normandes de carottes ont diminué, cependant, elle demeure toujours la première 
production légumière de Normandie en tonnages, avec 13 % des tonnages français.
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Sources :
Agreste : Statistique annuelle agricole & Recensement 2010

Jardins de Normandie-site internet

La filière des légumes frais bio en Normandie, c’est 458 exploitations pour 
une production certifiée bio de 1 490 ha. Les surfaces en légumes bio sont 
essentiellement des surfaces de maraîchage et non pas des cultures de légumes 

de plein champ, cette filière bio est peu développée en Normandie.

Démarches qualité
Label Rouge
Carottes des sables

Certification de conformité
Carottes, poireaux

Marques collectives
Jardins de Normandie

Label HVE
Haute Valeur Environnementale ; 
plusieurs dizaines d’exploitations

Les faits marquants de 2021
L’été particulièrement arrosé a pénalisé les légumes d’été (tomates,…) tant en serres qu’en 
plein champ. Cette météo a été favorable à l’implantation des légumes d’hiver. La fin des 
confinements liés au COVID a fait retomber la demande des consommateurs, qui avait été 
exceptionnelle durant ces périodes. 
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est sorti de l’Union Européenne. Le secteur légumier 
est vendeur de produits vers le Royaume-Uni, Ce Brexit l’a pour l’instant peu affecté, car les 
contrôles n’ont pas encore été mis en place côté britannique.
La certification HVE (Haute Valeur Environnementale) a été obtenue en 2021 par 
47 exploitations légumières manchoises des groupements Agrial et GPLM. Leur objectif est 
que 100 exploitations soient bientôt certifiées HVE !

Chiffres clés
• 8 700 hectares de légumes
• 26 % des poireaux français
• 13 % des carottes françaises
• 94 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 1 250 producteurs de légumes

Deux systèmes de commercialisation
L’une des caractéristiques de la production 
légumière de la Manche et du Calvados est 
son degré élevé d’organisation. 370 produc-
teurs sont regroupés autour de deux coopé-
ratives (Agrial, GPLM), qui rassemblent la 
production et assurent la commercialisation 
des produits. 
Ces 2 coopératives collaborent dans une 
Association : Jardins de Normandie. Dans 
le domaine de l’expérimentation légumière, 

Jardins de Normandie gère une station 
expérimentale, le SILEBAN, implanté dans 
le Val de Saire. Cet outil permet de mettre 
en œuvre des programmes de recherche 
et d’expérimentation pour contribuer à la 
compétitivité des exploitations, à la qualité 
des produits légumiers et au développement 
durable de la production.
A côté de ces circuits longs très organisés, 
qui assurent l’écoulement de l’essentiel du 

volume des légumes principaux, coexiste 
également une commercialisation en 
circuits courts par des producteurs indé-
pendants, auprès de grossistes, de la grande 
distribution ou en vente directe à la ferme ou 
sur les marchés locaux. Dans la filière biolo-
gique, la vente de légumes par système de 
paniers s’est développée.

Des entreprises de transformation des légumes bien installées
Traditionnellement, la plus grosse partie des 
légumes de la région est expédiée en frais 
après conditionnement. Mais existent cepen-
dant 16 établissements qui transforment 
une partie des légumes. L’usine Florette de 
Lessay est le principal outil industriel de la 
région et fait partie du groupe coopératif 
Agrial. Il est le leader européen dans la 
transformation et la commercialisation de 
légumes frais prêts à l’emploi (salades et 
autres légumes en sachet). Les surfaces de 
salades de la Manche et du Calvados sont 
principalement destinées à ce débouché, 
avec des achats contractualisés. La produc-
tion s’élargit encore à Lessay avec Créaline, 
spécialisée dans la préparation de purées et 
soupes prêtes à l’emploi.

Parmi les autres unités de transformation implantées dans la région, on peut citer Lunor en 
Seine-Maritime, filiale du groupe coopératif NatUp, et numéro un français de la cuisson sous 
vide des légumes (pomme de terre, carottes, betteraves…).
Une unité de production de champignons frais (Champignons de Normandie) est située à 
Creully (Calvados).
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