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Sur une production laitière totale de 3,7 milliards de litres, la production des troupeaux constitués d’au 

moins 30 % de Normandes est estimée à 1,1 milliard de litres, dont 600 millions de litres pour les 

livraisons destinées, au moins pour partie, à la fabrication du camembert. Si la très grande majorité des 

élevages concernés dispose d’une surface en herbe par vache supérieure à 33 ares, la part de maïs 

pourrait être un facteur limitant. En effet, le quart des détenteurs de troupeaux « normandisés » 

disposent d’une surface en maïs au-delà du seuil 1 ha pour 2 ha d’herbe, ils représentent 35 % de la 

production des troupeaux mixtes. 

1. Les livraisons de lait et la collecte normande 

La production laitière normande se situe entre 3,7 et 3,8 milliards de litres par an, un volume relativement 

stable depuis 2014 et la fin des quotas. L’enquête annuelle laitière 2015 donne une vision précise de la 

ventilation entre les livraisons et la collecte. Cette année-là, les producteurs normands ont livré 3,7 milliards de 

litres de lait à l’industrie : 

 2,3 milliards de litres ont été livrés à des collecteurs normands (établissements de collecte 

localisés en Normandie), soit 63 % des livraisons. 

 1,4 milliard de litres ont été livrés à des collecteurs hors Normandie (établissements de collecte 

localisés dans une autre région), soit 37 % des livraisons. 

 3,2 milliards de litres ont été collectés par les collecteurs normands, dont 0,9 milliard de litres 

collectés hors Normandie, soit 28 % de leur approvisionnement. 

Cette ventilation correspond à la première destination du lait selon la localisation de l’établissement de collecte. 

Les laiteries de destination finale du lait (cessions de lait intra-entreprises ou inter-entreprises) et les volumes 

correspondant ne sont pas connus. 

 

A noter : en 2016, la ventilation de la collecte n’a pas pu être réalisée, certains collecteurs normands également 

présents hors région ayant ramené l’ensemble de leur collecte nationale au siège en Normandie. 

2. Estimation de la capacité de production pour la nouvelle AOP 

Méthode : 

L’estimation de la capacité de production consiste à identifier les producteurs répondant au critère de 

« normandisation » de leur troupeau (au moins 30 %) et de quantifier leur production. La méthode repose sur 

la constitution d’une base livreurs à partir du fichier livreurs de FranceAgriMer (déclaration administrative qui 

remplace depuis 2016 le fichier quotas). Cette base est complétée par le fichier « quotas 2015 » (dernier 

millésime) afin de disposer d’une liste la plus complète possible de producteurs de lait. Cette base de départ 

totalise 9 976 producteurs. 

La base livreurs complète est appariée avec la BDNI (extraction du 1er mars 2017) pour déterminer les effectifs 

présents par race et le taux de VL normandes. La base appariée, dite « base livreur réduite » compte 7 593 

producteurs avec un cheptel laitier connu, dont 7 150 pour lesquels on connaît également le volume produit en 

2016 et le collecteur. 

La base livreurs réduite est ensuite appariée avec les données PAC sur les surfaces fourragères (extraction de 

juillet 2016). Les données PAC ont été ainsi complétées pour 7 123 livreurs.  

L’identifiant commun qui sert aux appariements des 3 bases est le numéro SIRET des éleveurs. 
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2.1. Qualité de la base livreurs réduite 

La base livreurs réduite couvre 76 % des producteurs présents dans la base livreurs de départ (FAM 2016 + 

quotas 2015), mais elle couvre 87 % de la production et 92 % du cheptel laitier. On peut donc raisonnablement 

penser que les pertes en sortie d’appariement (SIRET erronés ou absents) correspondent le plus souvent à des 

petits producteurs. La base est donc suffisamment robuste pour procéder à plusieurs estimations. 

 

Qualité de la base livreurs réduite 

 

 

 
FAM 2016 + 
quotas 2015 

BDNI 2017 

FAM  

+ quotas  
+ BDNI 

FAM 
+ quotas 
+ BDNI 
+ PAC 

Valeurs 

Producteurs dans la base 9 976 // 7 593 7 123 

Production (millions de litres) 3 640  3 160 2 940 

Nombre de VL (mille têtes) // 566,2 518,6 481,8 

Taux de 

couverture 

Producteurs (%) 100 % // 76 % 71 % 

Production (%) 100 % // 87 % 81 % 

Nombre de VL (%) // 100 % 92 % 85 % 

 

2.2. Critères de normandisation des troupeaux 

Première estimation : répartition des livreurs selon le taux de Normandes.  

Base de l’estimation : 7 593 producteurs présents dans la base avec un cheptel laitier connu en 2017.  

Dans la base réduite, 3 219 producteurs élèvent un troupeau composé de 30 % et plus de Normandes, soit 

42,4 % des éleveurs et 34,7 % du cheptel laitier. 

 

Répartition des livreurs selon le critère 30 % de Normandes 

 

 
Total (appariés) 

< 30 % 

Normandes 

> 30 % 

Normandes 
%> 30 % 

Nombre de livreurs connus     7 593     4 374     3 219 42,4 % 

Vaches laitières 518 623 316 546 180 124 34,7 % 

 

Deuxième estimation : les volumes de production des livreurs selon le taux de normandisation. 

Base de l’estimation : 7 150 producteurs présents dans la base livreurs avec une production et un collecteur 

connus. 

Parmi eux, 2 964 répondent au critère au moins 30 % de vaches normandes dans leur troupeau, soit 41 % des 

éleveurs. Leur production laitière totale s’élève à 990 millions de litres, soit 31 % de la production totale dans 

la base réduite (3,16 milliards de litres). Extrapolé à l’ensemble de la production (3,6 milliards de litre), le 

volume total estimé est de 1,14 milliard de litres. 

 

Estimation de la capacité globale de production selon le critère 30 % de Normandes 

 

 Total 
(appariés) 

< 30 % 
Normandes 

> 30 % 
Normandes 

%> 30 % 

Livreurs avec production 
connue 

7 150 4 186 2 964 41,5 % 

Production totale connue 
(millions de litres) 

3 156 2 166 990 31,4 % 

Dont livraison à l’industrie 
(millions de litres) 

3 125 2 145 979 31,3 % 
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Troisième estimation : capacité de production des livreurs de camembert. 

Base de l’estimation : 7 150 producteurs avec collecteur et volume connus. 

Parmi eux, 1 582 producteurs (54 %) élèvent un troupeau avec au moins 30 % de Normandes et livrent leur 

lait à un collecteur dont au moins un établissement fabrique du camembert (nommés livreurs camembert dans 

le tableau ci-dessous). Le volume total livré s’élève à 513 millions de litres, soit 16 % de la production totale 

dans la base réduite. Extrapolé à la production totale, le volume total collecté par les fabricants de camembert 

est estimé à 600 millions de litres. 

 

Livraisons à une entreprise fabriquant du camembert 

 

 
Total (appariés) 

< 30 % 
Normandes 

> 30 % 
Normandes 

%> 30 % 

Livreurs « camembert » 3 477 1 895 1 582 45,5 % 

Volume « camembert » 
livré (millions de litres) 

1 474 961 513 35,8 % 

 
Le même exercice réalisé à partir des données issues du dernier fichier quotas (2015) donne des résultats très 

légèrement supérieurs (533 millions de litres). 

Notez bien : cette approche comporte deux biais. D’une part, seul le collecteur est connu, mais pas la laiterie 

de destination. Si certains établissements de collecte sont des laiteries spécialisées dans la fabrication de 

camembert, d’autres collecteurs alimentent plusieurs laiteries ou plusieurs fabrications. Ni l’utilisation finale du 

lait, ni les quantités mises en œuvre ne sont connues. D’autre part, les cessions de lait inter-entreprises ne sont 

pas prises en compte. Or, il est très probable que des collecteurs qui ne sont pas identifiés comme fabricants de 

camembert livrent des établissements qui eux en fabriquent. 

 

2.3. Critères fourragers 

En plus du taux de normandisation du troupeau, deux critères relatifs au système fourrager sont introduits dans 

l’estimation : une surface en herbe par vache de 0,33 ha et un ratio maïs sur prairies inférieur ou égal à 0,5, 

correspondant à 2 hectares d’herbe pour 1 hectare de maïs. 

Base de l’estimation : 2 779 livreurs avec plus de 30 % de Normandes, collecteurs et volumes livrés connus et 

surfaces PAC connues. 

 

Critère 0,33 hectare d’herbe par vache laitière 

 

  Non Oui 

Nombre de livreurs 53 2 726 

Nombre de VL (1 000 têtes) 4,6 164 

Volume de livraisons (millions de 
litres) 

26 899 

 
 

Critère 2 ha de prairies pour 1 ha de maïs 

 

  Non Oui 

Nombre de livreurs 737 2 042 

Nombre de VL (1 000 têtes) 55,4 113,2 

Volume de livraisons (millions de 
litres) 

326 599 

 

Le critère surface en herbe par vache n’est pas discriminant, plus de 98 % des livreurs avec plus de 30 % de 

Normandes disposent d’une surface en herbe supérieure à 33 ares par vache.  
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En revanche, le critère 2 ha d’herbe pour 1 ha de maïs l’est beaucoup plus, 25 % des livreurs dans la base ne le 

remplissent pas, ils représentent 34 % de la production. Parmi eux, 18 % n’en sont pas très éloignés avec un 

ratio compris entre 1 et 1,6 hectare de maïs pour 2 hectares d’herbe. Ils représentent un volume de près de 

120 millions de litre. Les 75 % de livreurs qui remplissent ce critère représentent un volume total de production 

de l’ordre de 600 millions de litres. 

 

Au final, 2 039 éleveurs dans la base répondent à l’ensemble des critères combinés : 30 % de Normandes ET 

33 ares d’herbe par vache ET 2 hectares de prairies pour 1 hectare de maïs. Ils totalisent 113 000 vaches et 

une production de 597 millions de litres, soit 10 % de la production dans la base réduite. Ramené à la 

production totale, cela représente 700 millions de litres, dont 370 millions de litres pour les producteurs livrant 

à un collecteur fabriquant du camembert. 

 

Tableau récapitulatif : estimation des volumes de production extrapolés 

 

 
Livreurs 

production 
2016 

Coef. 
Production 
extrapolée 

Base complète 9 976 3,64   

Base réduite avec production connue 7 150 3,13   

Critère > 30 % de Normandes 2 964 0,98 31% 1,14 

Critère > 30 % N ET herbe ET maïs 2 039 0,6 19% 0,70 

Livreurs "camembert" > 30 % N 1 582 0,51 16% 0,59 

Livreurs "camembert" > 30 % N Et herbe 
et maïs 

1 194 0,32 10% 0,37 

 

Le coefficient utilisé pour extrapoler la base réduite à l’ensemble de la production est le ratio volume produit 

pour la catégorie considérée sur la production totale dans la base réduite (3,13 milliards de litre). La production 

extrapolée correspond à la production totale (3,64 milliards de litres) multipliée par ce ratio. 

3. Caractéristiques des élevages avec 30 % ou plus de Normandes 

Comparés aux élevages composés de moins de 30 % de Normandes, les élevages composés d’au moins 30 % 

de Normandes présentent les caractéristiques suivantes : 

 Une productivité par vache inférieure de 1 300 litres en moyenne. 

 Une SFP inférieure de 4 ha en moyenne, mais avec plus de prairies (6 ha de plus) et moins de 

maïs fourrage (10 ha de moins) et donc un ratio STH sur SFP supérieur de 10 points. 

 Une quantité d’herbe disponible par vache plus importante (25 ares de plus). 

 Une productivité laitière par ha de SFP inférieure de près de 2 000 litres en moyenne. 

 

Producteurs avec production et cheptel connus  

 

 < 30 % de 
Normandes 

> 30 % de 
Normandes 

Producteurs dans la base 4 186 2 964 

Nombre de VL 316 546 180 124 

Production laitière totale (millions de litres) 2 165 990 

Production moyenne/VL (litres) 6 841 5 498 

Effectif moyen 76 61 
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Producteurs avec production, cheptel et surfaces PAC connus 

 

 < 30 % de 
Normandes 

> 30 % de 
Normandes 

Producteurs dans la base 3 917 2 799 

SFP moyenne (ha) 80,8 76,7 

Prairies permanentes (ha) 35,4 42,4 

Prairies temporaires (ha) 15,2 14,1 

Prairies artificielles (ha) 0,9 0,7 

Maïs fourrage (ha) 29,0 19,1 

Autres fourrages (ha) 0,4 0,4 

STH/SFP 43,79% 55,26% 

Surface en herbe/VL (ha) 0,68 0,93 

Lait/ha de SFP (litres) 6 332 4 356 

4. Estimation des besoins actuels pour les fabrications fromagères 

L’objet de cette partie est de rapprocher l’estimation de la capacité de production et les besoins des laiteries 

pour la fabrication de camembert. Le coefficient de rendement fromager du camembert est de 8 litres de lait 

par kg de fromage. Sur cette base, les besoins des laiteries normandes sont estimées à : 

 550 millions de litres pour le camembert pasteurisé. 

 55 millions de litres pour le camembert au lait cru. 

 35 à 45 millions de litres pour les autres fromages normands (1 000 tonnes de Livarot, 1 000 

tonnes de Neufchâtel, 2 300 tonnes de Pont L’Evêque). 

Il s’agit ici d’une estimation des volumes de lait techniquement transformés en fromage et non des besoins de 

collecte qui peuvent être sensiblement plus élevés (saisonnalité, planning de fabrication, etc.). 

En première approche, la plupart des établissements fabriquant du camembert disposeraient d’un vivier de 

collecte suffisant pour assurer leur production actuelle de camembert en répondant au critère de 

normandisation des troupeaux, tout en préservant les autres fabrications. L’application des critères de SFP 

pourrait être plus pénalisante, la moitié des collecteurs directs ne disposerait pas alors, toutes choses égales 

par ailleurs, d’une ressource suffisante. Il faut néanmoins prendre ce constat avec beaucoup de précaution, car 

encore une fois, les cessions intra et inter-entreprises ne sont connues. 
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