
 

 
 

Elargissement de l’AOP Camembert de Normandie 

Race normande : état des lieux et projection 

 

 

Le futur dispositif AOP Camembert de Normandie pourrait intégrer les élevages à plus de 30 % de vaches 

laitières normandes, entre autres conditions. Cette note fait le point sur la race normande dans la région 

et sur les élevages intégrables sur ce critère. 

La race normande représente 31 % des vaches de race laitière en 2017 en Normandie. Ce taux recule 

d’un peu plus d’un point par an, mais les années 2015-2017 ont vu une décélération de la baisse. Les 

élevages comptant actuellement plus de 30 % de normandes pèsent pour 38 % des vaches laitières. En 

pariant sur le ralliement des élevages entre 10 et 30%, au total  (et uniquement sur le critère race) 41 % 

des vaches pourraient être intégrables. Compte tenu de la baisse tendancielle, cette proportion serait de 

36 à 37 % en 2022.  

 

Cette note n’aborde que la question de la race des vaches laitières. Les autres aspects de l’intégration au 

nouveau dispositif AOP (part d’herbe, alimentation non-OGM, etc…) seront à évaluer par ailleurs. 

Race normande : 31 % des vaches laitières en Normandie 

La place de la race normande parmi les vaches laitières peut être cernée à partir des données de 

l’Identification bovine. Toutefois certaines approximations existent dans ce traitement : 

- Les vaches « laitières » sont celles des trois principales races laitières présentes en Normandie 

(P’H, Normande (NO) et Montbéliarde). En particulier il n’est pas possible d’isoler les Jersiaises dans 

les extractions actuellement disponibles. 

- Les vaches de race normande ne sont pas toutes laitières, mais la vocation laitière/allaitante ne 

figure pas dans le fichier. C’est probablement la principale limite, en particulier dans la Manche.  

La race normande constitue aujourd’hui un peu plus de 31 % des vaches de race laitière recensées en 

Normandie (31/12/2017). Elle perd du terrain au profit de la Prim’Holstein. : par an, en moyenne 1.05 

points de pourcentage du total des vaches laitières sur la Normandie, entre 2011 et 2017.   

Toutefois l’évolution est contrastée par département : de -0.66 point par an dans l’Orne à -1.47 point 

dans la Manche. L’évolution semble aussi s’être infléchie dans le temps, avec une baisse atténuée  

depuis deux ans (Normandie : de -1.11 points/an à -0.85) surtout dans l’Orne et l’Eure. 

 

 

 

 

 

 

Voir données détaillées en annexe 1 

En termes de taux de normande dans le cheptel laitier, 36 % des vaches laitières sont dans des troupeaux sans 

aucune normande, et 54 % dans des cheptels à moins de 10 %. A l’inverse  28 % des vaches laitières 

totales sont dans des troupeaux dépassant les 60 % de normandes. 

Voir données détaillées en annexe 2 

Données chiffrées Mai 2018 

tendance annuelle : points de % en +/- par an 

 Période 
2011-2017 

période 
2011-2014 

période 
2015-2017 

14 -0.68 -0.82 -0.52 
50 -1.47 -1.47 -1.35 
61 -0.66 -0.70 -0.27 
27 -0.76 -1.12 -0.35 
76 -1.10 -1.14 -0.92 
NIE -1.05    -1.11   -0.85 

Tableau 1 : Evolution du % de race normande Graphique 1 : % de race normande parmi les 

vaches laitières 
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Prédominance relative dans le Pays d’Auge, mais densité maximale dans la Manche  

La présence de la race normande est ici envisagée dans l’ensemble des exploitations laitières.  

 Part de vaches de race normandes parmi les vaches de race laitière, 2017 en % 

La race normande est particulièrement représentée dans quatre secteurs géographiques : le Pays d’Auge et ses 

bordures (prolongement vers le sud jusqu’à la Vallée de la Sarthe ; et vers l’Est sur le Lieuvin) ; le Nord et le 

centre du département de la Manche ; le Bocage ornais ; un secteur centré sur Dieppe en Seine Maritime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 2 à droite en évolution (points de % de normandes en +/- entre 2011 et 2017) montre que la 

normande a régressé partout sauf dans le voisinage du Pays d’Auge et en bordure Est du Bocage ornais (les 

cantons de l’Est de l’Eure sont peu significatifs). 

 

 Densité de vaches normandes (en têtes/km² de territoire) 

La carte 3, comparée à la carte 1, met en lumière l’écart existant entre la vision en pourcentage et la vision en 

effectifs absolus. Du fait de la densité de vaches laitières bien supérieure vers l’Ouest, la présence de la race 

normande en nombre de têtes apparaît plus forte également, y compris dans des secteurs (Sud-Manche) où 

elle n’est pas dominante en %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

La carte 4 à droite en évolution montre que seul un secteur en bordure Est du Bocage ornais a stabilisé ses 

effectifs de race normande en valeur absolue (densité). La Manche, notamment le Sud, apparaît là aussi 

comme un secteur de fort recul. 

 

Trois « cercles » d’éleveurs intégrables sur le critère race 

Trois « cercles » concentriques d’élevages potentiellement intégrables au nouveau dispositif ont été définis, sur 

le seul critère de race (au seuil de 30 %) : 

1. Les élevages déjà en AOP Camembert de Normandie (seuil actuel à 50 % de NO, + autres critères) 

2. Les élevages ayant plus de 30 % de race normande parmi leurs races laitières, mais non engagés 

actuellement (donc hors 1.). 

3. Les élevages ayant 10 à 30 % de race normande, dont on considère qu’ils pourraient rejoindre la 

démarche moyennant un effort de normandisation de leur troupeau. 

Carte 3 : densité de normandes en 2017 
Carte 4 : évolution de la densité de normandes 

2011-17 (têtes/km² en +/-)  

Carte 1 : % de normandes en 2017 
Carte 2 : évolution du % de normandes 2011-17 

(points de % du total des vaches laitières) 
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En 2017, les effectifs de ces trois cercles par département sont les suivants : 

 

 Non AOP  
(<10 % NO) 

Proche AOP 
(10-30 %) 

AOP potentiel  
(>=30 %, non AOP 
actuellement) 

Déjà AOP 
actuellement 

TOTAL  

 Vaches élevages Vaches élevages Vaches élevages Vaches élevages Vaches élevages 

14 68 066 825 2 015 34 16 391 307 9 310 126 95 782 1 292 

50 137 352 1 592 7 283 112 88 352 1 326 6 772 75 239 759 3 105 

61 52 020 669 4 305 61 29 467 446 17 693 245 103 485 1 421 

27 20 686 268 1 086 14 5 391 104 3 681 55 30 844 441 

76 53 712 755 2 908 49 31 647 537 0 0 88 267 1 341 

NIE 331 836 4 109 17 597 270 171 248 2 720 37 456 501 558 137 7 600 

 59 %  3 %  31 %  7 %  100 %  
 

Les cartes 5 à 7 indiquent la présence des vaches laitières (totales, race indifférenciée) pour les trois groupes. 

Attention échelles très différentes (les cartes ont été dimensionnées pour l’importance relative des groupes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les élevages du 1er cercle, déjà en AOP 

(réglementation actuelle) sont centrés sur 3 secteurs : Pays 

d’Auge ; Bocage ornais ; centre Cotentin.  

Le second cercle constitué des autres élevages déjà à plus 

de 30 % de normandes, mais non engagés actuellement, 

compte un nombre d’élevages très important. Leur 

localisation traduit la densité d’activité laitière : la Manche 

et à moindre degré la Seine Maritime.   

Le dernier cercle est celui des « proches » du seuil de 30 %. 

Ils sont peu nombreux et localisés comme le second cercle.  

En 2017, le total des 3 cercles (déjà AOP + AOP potentiel + 

proche AOP) conduit à la carte de densité n°8 ci-contre. 

Le pourcentage de vaches normandes parmi les vaches 

laitières dans l’ensemble des élevages potentiellement 

intégrables (cumul des 3 cercles) est de 74 % (bien que le 

seuil soit à 10 % dans notre calcul). 

Des évolutions récentes moins négatives pour la race normande 

Les évolutions récentes (2011-2017) sont présentées en cartes 9 et 10. La période 2015-17 fait l’objet de la 

carte de droite, elle traduit le meilleur maintien des normandes depuis 3 ans notamment dans la zone médiane 

de la Normandie (NB les deux cartes sont ramenées à la même échelle en raisonnant par décennie).  

Tableau 2 : répartition des éleveurs laitiers de Normandie selon leur caractère intégrable à la nouvelle AOP 

Carte 5 : Densité de vaches 

laitières déjà en AOP, 2017 

Carte 6 : Densité de vaches laitières chez les 

éleveurs non encore en AOP, mais >=30 % de 

normandes, 2017 

Carte 7 : Densité de vaches 

laitières chez les éleveurs 

situés entre 10% et 30 % de 

normandes, 2017 

Carte 8 : Densité de vaches laitières potentiellement 

intégrables dans la nouvelle AOP, 2017 
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Projection à 2022 

La projection a été faite à 2022 (date supposée de démarrage opérationnel du nouveau système d’AOP). 

Les observations des dernières années ont conduit dans un premier temps à différencier deux bases possibles :  

 2011-2017 (évolution haussière du nombre total de vaches laitières, baisse rapide du % NO) [Projection A]  

  et 2015-2017 (baisse du cheptel global, moindre baisse du % de NO) [projection B]. 

Les effectifs de chaque « cercle » ont été projetés à 2022 à partir de l’évolution cantonale passée. 

Au final le constat est que les deux simulations diffèrent peu, et donnent des cartes très similaires. 

Tableau 3 : SYNTHESE des 2 projections Elevages 

totaux 

 Elevages potentiels AOP (cumul 3 cercles) 

    effectif total  Poids relatif Ratio 

  élevages VL élevages VL En  % des 

élevages 

En % 

des VL 

NO/  

VL  

en 2017  7 612 558 137 3503 226301 46% 41% 74 % 

2022 : PROJECTION A Tendance 2011-17 6 421 567 747 2643 201996 41% 36% 73% 

2022 : PROJECTION B Tendance 2015-17 6 213 545 384 2658 199613 43% 37% 74% 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes (cartes A seules figurées ici) restent très similaires à la situation de départ (cumul des 3 cercles : 

proches, potentiels et déjà AOP). En densité de vaches concernées, le Bocage ornais et le Nord de la Manche 

sont les territoires les plus concernés par les élevages potentiellement intégrables. En proportion de l’élevage 

laitier, la démarche AOP resterait dominante dans le sud-Bocage ornais et surtout le Pays d’Auge et ses abords, 

ainsi qu’au Nord-Est de la Seine Maritime. 

Jean HIRSCHLER – mis à jour le 4 juin 2018 

Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Carte 9 : Evolution 2011-17 de la densité de 

vaches laitières potentiellement AOP 

Carte 10 Evolution 2015-17 de la densité 

de vaches laitières potentiellement AOP 

Carte 11 : Densité de vaches  laitières 

potentiellement intégrables à l’AOP en 2022 

Carte 12 : Proportion de vaches  laitières 

potentiellement intégrables à l’AOP en 2022 
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ANNEXE 1 : Effectifs laitiers en Normandie 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Effectifs selon la tranche de « normandisation » 

(Tranches : plancher exclu, plafond inclus) 

 

  

Elevages laitiers

Annee

tendance 

annuelle

période 2011-

2014

période 2015-

2017

DEP 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 points de % points de %

14 1 661 1 597 1 514 1 446 1 414 1 338 1 292 -62 -73 -61

50 3 887 3 791 3 651 3 522 3 409 3 242 3 103 -132 -124 -153

61 1 815 1 756 1 673 1 612 1 554 1 483 1 420 -66 -69 -67

27 568 547 529 518 501 465 441 -20 -17 -30

76 1 728 1 683 1 606 1 552 1 478 1 400 1 340 -66 -61 -69

Total général 9 659 9 374 8 973 8 650 8 356 7 928 7 596 -346 -343 -380

Vaches race lait

Annee

tendance 

annuelle

période 2011-

2014

période 2015-

2017

DEP 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 points de % points de %

14 97 505 97 734 97 563 98 282 97 801 96 971 95 782 -231 +216 -1 010

50 224 832 228 170 232 328 234 642 236 794 238 065 239 724 +2 462 +3 359 +1 465

61 101 285 101 865 103 103 104 553 103 646 103 685 103 469 +383 +1 104 -89

27 32 799 32 778 33 168 33 060 32 072 31 030 30 844 -373 +117 -614

76 92 991 92 659 93 413 94 300 91 661 89 626 88 250 -787 +468 -1 706

NIE 549 412 553 206 559 575 564 837 561 974 559 377 558 069 +1 454 +5 264 -1 953

Vaches NO

Annee

tendance 

annuelle

période 2011-

2014

période 2015-

2017

DEP 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 points de % points de %

14 26 591 25 617 24 777 24 370 23 652 22 766 22 177 -717 -750 -738

50 94 793 92 633 91 026 88 555 85 503 82 683 80 077 -2 485 -2 032 -2 713

61 42 281 42 078 41 862 41 466 39 996 39 997 39 376 -527 -266 -310

27 9 171 8 811 8 563 8 131 7 701 7 473 7 193 -338 -337 -254

76 33 981 32 904 32 019 31 258 29 311 27 698 26 596 -1 260 -905 -1 358

NIE 206 817 202 043 198 247 193 780 186 163 180 617 175 419 -5 326 -4 291 -5 372

% de vaches NO parmi les VL tendance 

annuelle

période 2011-

2014

période 2015-

2017

DEP 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 points de % points de % points de %

14 27.3% 26.2% 25.4% 24.8% 24.2% 23.5% 23.2% -0.68 -0.82 -0.52

50 42.2% 40.6% 39.2% 37.7% 36.1% 34.7% 33.4% -1.47 -1.47 -1.35

61 41.7% 41.3% 40.6% 39.7% 38.6% 38.6% 38.1% -0.66 -0.70 -0.27

27 28.0% 26.9% 25.8% 24.6% 24.0% 24.1% 23.3% -0.76 -1.12 -0.35

76 36.5% 35.5% 34.3% 33.1% 32.0% 30.9% 30.1% -1.10 -1.14 -0.92

NIE 37.6% 36.5% 35.4% 34.3% 33.1% 32.3% 31.4% -1.05 -1.11 -0.85
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ANNEXE 3 : évolution du nombre de vaches laitières depuis 2011 

 

 


