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Croisé avec les politiques de la Région Normandie

local, durable
et solidaire…
La Normandie est un territoire majeur de notre pays. Si la région ne représente que 5,5% du territoire national,
elle rassemble plus de 67 600 emplois agricoles dont 38 900 agriculteurs et co-exploitants. Camembert
de Normandie, Livarot, Neufchâtel, Pont l’Évêque, Beurre et Crème d’Isigny… La Région, dont 70% de la
surface est dédiée aux espaces agricoles, est le berceau d’autant de nombreux fromages et produits laitiers
AOP auxquels certains villages ont donné leur nom.
Donner un maximum de visibilité à l’excellence normande et donc aux produits régionaux de qualité fait partie
de nos engagements forts. Des engagements communs à la Région, qui se matérialisent notamment par
des actions de communication et de promotion comme le Festival de l’Excellence Normande (FÊNO) auquel
participe activement la filière.
La nouvelle politique agricole de la Région Normandie élaborée sur la base d’une large concertation avec les
agriculteurs normands détermine un programme de priorités et d’actions concrètes qui doivent répondre aux
besoins exprimés par les agriculteurs. Chaque année, 60 millions d’euros sont mobilisés pour financer cette
nouvelle politique agricole qui s’articule autours de 8 enjeux et 16 priorités décisives pour une alimentation local,
durable et solidaire. L’installation de nouveaux agriculteurs, le déploiement de Ferme Laitières Bas Carbone, la
juste rémunération de tous les maillons de la filière et en particulier des producteurs sont des points prioritaires
pour notre région et sa nouvelle politique agricole.
La filière laitière s’inscrit parfaitement dans ces enjeux déterminés en région Normandie qui sous-tendent
également le livre blanc de la filière laitière "Pour une France terre de lait", adossé au plan de relance national
2020.
Notre filière, qui regroupe producteurs, coopératives, industriels, distributeurs, acteurs de la restaurations et
crémiers-fromagers, a une double responsabilité : garantir la souveraineté alimentaire des consommateurs et
participer à la relance durable de notre économie.
Dans cette optique, nous avons souhaité relire notre livre blanc au regard des engagements et des politiques
conduites en région Normandie. Nous partageons le constat et, vous pourrez le découvrir, de nombreux plans
d’actions.
Ce document est pour nous une base sur laquelle, au cours du mandat 2021-2027, nous pourrions coconstruire, en étroit partenariat, une politique régionale tournée vers les filières agricoles, leur attractivité et la
souveraineté alimentaire de la région au bénéfice des Normands.
Les défis sont devant nous, nous sommes prêts à nous engager au côté de la région !
Pour une Normandie, terre de lait durable...

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Noël Datin,
président du Criel Normandie Lait

Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Normandie - 3

Une transformation durable de nos modes de production
pour une consommation responsable et accessible à tous

ENJEUX PRIORITAIRES DE LA FILIÈRE LAITIÈRE,
ALIGNÉS AVEC LE PLAN DE RELANCE
Ce qui régit l’ensemble des acteurs laitiers repose sur cette matière première, fragile et précieuse : le lait.
Lorsque nous défendons l’idée selon laquelle la France est une terre de lait, ce ne sont pas de belles paroles. La France
accueille une diversité de fermes dans chacun des territoires et un large éventail de laiteries allant de TPE-PME jusqu’à de
grands groupes de taille internationale, installés au plus proche des éleveurs. La filière laitière est génératrice d’emplois,
mais aussi de vitalité et de cohésion des territoires : l’élevage fait vivre les zones reculées de montagne tout comme les bassins laitiers de l’Ouest. 85 % des salariés des usines laitières vivent dans des communes de moins de 15 000 habitants. Via
son savoir-faire ancestral et la rigueur de ses contrôles, la filière laitière fournit une grande variété de produits laitiers sains et
de qualité, qui font la richesse de notre patrimoine gastronomique. Dotés d’un rapport qualité nutritionnelle / prix imparable,
ces produits sont ancrés dans le quotidien des consommateurs. Et à chacun des maillons : des hommes et des femmes
qui produisent, collectent, contrôlent, transforment, vendent, cuisinent… les produits laitiers.
Autant d’éléments pour que la France reste une terre de lait.
Une terre de lait durable et responsable. Nous avons initié une démarche de responsabilité sociétale collective inédite
"France Terre de Lait, la filière laitière s’engage" dès la sortie des EGA. Reconnue par AFNOR et ISO 26 000, l’ensemble des
acteurs laitiers s’est accordé pour une démarche de progrès collective. Une volonté de transparence auprès de nos parties
prenantes – et notamment de la sphère citoyenne.
Dans le plan de relance, la filière souhaite accélérer ses engagements et plans d’action. Producteurs, coopératives, industriels, distributeurs, acteurs de la restauration, crémiers-fromagers…. Tous s’accordent sur de grands enjeux
prioritaires pour la filière laitière, avec un double préalable :
• la filière laitière s’attache à conserver la diversité de ses modèles de production avec des acteurs résilients ancrés dans
tous les territoires et offrant une diversité de produits laitiers issus de lait d’origine France.
• La filière conçoit le progrès - comme devant être ambitieux mais également pragmatique, réaliste et applicable par les
acteurs pour être efficient.
Tous les engagements qui suivent intègrent ce double préalable.
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VOLET 1 PLAN DE RELANCE
DONT LE PLAN DE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTATION
ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

•A
 tteindre la souveraineté alimentaire
•A
 ccélérer la transition agroécologique de nos modes
de production

• Garantir le haut niveau de bien-être animal
•A
 ccompagner le changement le climatique pour une
filière laitière neutre en carbone

VOLET 2 PLAN DE RELANCE
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE RURALE
À L’ÉCONOMIE MONDIALE
Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

•O
 rienter nos travaux de recherche et de développement
pour des modes de production durable pour une filière
autonome

• Soutenir un export laitier durable

VOLET 3 PLAN DE RELANCE
RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

• V aloriser les métiers du lait : la filière laitière recrute !
• Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles
générations

VOLET 4 PLAN DE RELANCE
GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS
Priorités complémentaires identifiées
pour la filière laitière :

• Une alimentation durable à juste prix
pour le consommateur

• Ne contribuons pas à façonner une alimentation
à 2 vitesses
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Les 4 piliers du plan de relance “Pour une France terre de lait
durable” s’inscrivent dans la poursuite de la stratégie de la
région Normandie matérialisée notamment dans ses 16 priorités
de la “Nouvelle politique agricole de la Région Normandie”.
PILIER 1
ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Atteindre la souveraineté alimentaire
notamment en réduisant sa dépendance aux intrants (dont les 2 % de soja importés présents dans la
ration de nos vaches laitières). Valoriser les approvisionnements de produits français. La quête de
souveraineté alimentaire ne peut être décorrélée de la nécessaire vigilance de nos importations. Nous
réclamons des appels d’offre, notamment dans les restaurations collectives, permettant pour une partie
des approvisionnements en produits frais – la valorisation des circuits locaux, et des produits de nos
territoires.

Les 16 priorités de "La nouvelle politique
agricole de la Région Normandie" pour
accompagner les agriculteurs normands
dans le développement de leurs exploitations
mettent en avant la nécessité de valoriser les
produits agricoles normands :

À ce titre, la Région finance :

n 
L’émergence, la structuration et le développement
de filières de qualité ;

n 
L’information et la promotion des produits relevant
d’un système de qualité ;

Priorité 6

Accompagner les filières de qualité

Priorité 7

Valoriser la production normande

n 
La création, le développement et la promotion des
circuits courts et marchés locaux ;

n 
La

promotion et la valorisation collective des
produits normands issus de l’activité agricole ;

n 
Un plan régional sur la restauration collective pour

faire entrer de plus en plus de produits locaux
dans les lycées.

>> Le programme "Je mange normand dans mon lycée"
Lancé par la Région, il a pour objectif de valoriser l’agriculture normande, soutenir les filières de proximité, dynamiser
les emplois des filières agricoles et agroalimentaires et sensibiliser l’ensemble des acteurs de la restauration scolaire
aux enjeux d’une alimentation utilisant en priorité des "produits normands".
En 2019, 47 % des produits servis en restauration scolaire étaient normands. La part de produits normands servis en
restauration scolaire augmente ainsi de 6 points par rapport à l’année précédente et 40 lycées dépassent désormais
la barre des 50 % de produits normands contre seulement 23 en 2018.
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Accélérer la transition agroécologique de nos modes de production.
Nous partageons la vision de Monsieur le ministre que cette transition agroécologique constitue un moyen
et non une finalité. La ferme du futur durable existe, dans le respect des systèmes de production choisis
par chaque éleveur. Le plan de relance doit permettre d’accélérer la transition engagée, que ce soit via
les financements de nouveaux bâtiments ou encore via l’investissement dans la formation des éleveurs.

La priorité n°8 concerne le soutien de la
Région à chaque exploitation agricole pour
s’impliquer dans l’augmentation des pratiques
agroécologiques.
Ainsi, la Région propose :

De plus, la Région souhaite (dans le cadre de la priorité n°9
"accompagner les conversions en -et vers- l’agriculture
biologique") accompagner les évolutions intermédiaires vers
la performance environnementale, en soutenant l’élevage
herbager et la préservation des sols, grâce aux mesures agroenvironnementales et climatiques.

n 
Le

soutien à la conversion et au maintien à
l’agriculture biologique (aide financière apportée
à l’hectare en contrepartie d’un engagement dans
un cahier des charges mettant en œuvre une
agriculture biologique) ;

n 
Des

mesures
agro-environnementales
et
climatiques (aide financière apportée à l’hectare
en contrepartie d’un engagement dans un
cahier des charges pour des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement) ;

n 
Des

aide à la certification "AB" et soutien aux
entrants dans les régimes de qualité ;

n 
Un soutien

aux micro-filières : apiculture, races
locales menacées.
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Garantir le haut niveau de bien-être animal dans les exploitations.
Nous entendons les questionnements de la société et de nos clients. C’est pour cela que nous nous
sommes engagés à objectiver le niveau de bien-être des vaches laitières, dans 100 % des exploitations
laitières. Si l’enjeu est prioritaire, le plan de relance doit nous aider à accélérer l’évaluation via le financement
des diagnostics de bien-être animal dans les élevages laitiers.

Les dispositifs régionaux agricoles dans le
cadre de la transition FEADER 2021-2022
dédie des investissements pour le bien-être
animal et la biosécurité. La région Normandie
et son président (Hervé Morin) particulièrement
sensible à ce sujet, soutient l’association LIT Ouesterel
(Laboratoire d’Innovation Territorial - Ouest Territoires
d’Élevage) en collaboration avec les Régions Bretagne,
Pays de la Loire et plus de 40 acteurs des filières agricoles
et agroalimentaires. LIT Ouesterel est une démarche inédite
pour co-construire et déployer de nouvelles solutions en
faveur du bien-être et de la santé des animaux d’élevage,
et des conditions de travail dans les élevages, chez les
transporteurs et les abattoirs. Le CNIEL salue cette initiative

et suit avec attention les travaux menés par LIT Ouesterel
(auxquels ils ne prennent pas part) qui contribue aux efforts
engagés par la Région sur le bien-être animal.
De plus, le développement des BTS et licences
professionnelles dans les lycées professionnels agricoles
de "conseillers en élevage, spécialisés dans le bien-être
animal (BEA)" est à l’image de la volonté de la Région
normande de s’engager sur le bien-être animal dans les
exploitations.

Accompagner le changement climatique pour devenir une filière laitière neutre en carbone,
à tous les maillons, de la fourche à la fourchette. Nous nous sommes engagés dans notre feuille de route
climatique à réduire nos émissions de carbone de 30% à horizon 2025. Le cap sera maintenu, malgré
les épisodes de sécheresse qui se multiplient. Nous devons investir dans des bâtiments et infrastructures
adaptés à ce changement climatique. Nous devons travailler pour préserver les ressources en eau, et continuer de
valoriser les zones de stockage de carbone – dont les prairies et haies. Notre agriculture et la diversité de nos élevages
ne sont pas un problème. Ils sont une solution pour accélérer la transition agroécologique.

En Normandie, depuis 2015, grâce à la mobilisation de 127 millions d’euros d’aides
publiques (Feader, Etat, Agences de l’Eau,
Région Normandie), c’est plus de 3 200 exploitations normandes qui se sont engagées en Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) pour faire évoluer leurs pratiques ou maintenir des
pratiques vertueuses sur le plan environnemental.
La Région accompagne également les exploitations agricoles vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement dans le cadre du volet développement rural de la
Politique Agricole Commune (adaptation au changement
climatique, biodiversité, qualité de l’eau, systèmes herbagers, ensembles bocagers, érosion, etc). Elle soutient les
changements de pratiques agricoles visant à la diminution
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des engrais, des pesticides et aux économies d’énergies, à
la protection des sols et de la qualité des eaux, au maintien
de la biodiversité.
La Région Normandie a lancé un nouveau dispositif d’aide
au conseil appelé "Conseil Agricole Stratégique Economique (CASE)". Il s’agit d’un dispositif de "Chèque Conseil"
accessible à l’ensemble des agriculteurs et futurs agriculteurs normands afin de prendre en charge 80% du montant
du conseil pour ceux qui souhaitent faire un point avec l’aide
d’experts sur leur stratégie ou sur un point en particulier.
Chaque exploitation peut bénéficier trois fois de cette aide
sur des besoins différents une fois par an à hauteur de 1500
euros maximum. Cette aide peut notamment permettre aux
agriculteurs de connaitre et améliorer leur empreinte carbone en finançant un diagnostic, un plan d’action ou un
suivi.

PILIER 2
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ :
DE L’ÉCONOMIE RURALE À L’ÉCONOMIE MONDIALE
Orienter nos travaux de recherche et développement pour des modes de production
durables et pour une filière autonome.
La R&D se place également au service d’une alimentation plus durable, des recettes plus simples et
toujours plus naturelles. En préservant la matière première du lait et ses atouts nutritionnels naturels.

L’enjeu n°7 des 16 priorités concerne
l’accompagnement des agriculteurs normands
dans le développement de leurs exploitations
. Il reprend l’impératif de soutenir l’innovation
et la R&D : "Développer l’innovation agricole
en Normandie", priorité n°15, "fédérer les acteurs de
l’innovation, rendre plus accessible l’ensemble des outils
financiers et mieux les articuler entre eux".

La région propose :

n 
Un soutien financier à l’émergence et la conduite
de projets innovants ;

n 
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) agricole
et dispositif Booster "AGRI-INNO". Il aura pour
rôle de repérer en amont les pré-projets, de faire
échanger les acteurs travaillant à des objectifs
communs puis de les orienter vers le dispositif
adapté.

Soutenir un export laitier durable.
La filière laitière est largement exportatrice et contribue tout autant à la vitalité des territoires et à la
compétitivité de l’économie française en concourant positivement à la balance commerciale. L’accès à
l’export des PME renforce le maillage territorial et l’accès à l’emploi des jeunes.

Les industries agroalimentaires en Normandie, dont le lait et la viande, sont les secteurs phares. Ils représentent
plus de 25 000 emplois et réalisent en 2019 un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros, dont 1,1 milliard à
l’export. Si l’Union européenne demeure la principale destination des produits agricoles et agroalimentaires
français exportés, pour la Normandie, les principales destinations des produits agricoles et agroalimentaires
normands sont l’Algérie (850 millions d’euros), la Chine (560 millions d’euros) et le Royaume-Uni (480 millions
d’euros). Des exportations à développer d’après la Chambre d’Agriculture de Normandie et soutenue notamment par le
dispositif Impulsion Export de l’Agence de Développement pour la Normandie, en cohérence avec la politique régionale en
faveur du développement économique du territoire.
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PILIER 3
RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Valoriser les métiers du lait (la filière laitière recrute !), faciliter les conditions d’exercice et
attirer de nouvelles générations.
À tous les maillons (amont, industrie, métiers de bouche…) et à tous les niveaux de qualification. Travaillons une
promotion collective de nos métiers, en formation initiale par exemple, mais facilitons également des passerelles
et réorientations professionnelles. Des emplois sont à pourvoir dans la filière.

La filière agricole suscite des vocations en
Normandie et représente près de 12 555
jeunes en 2021 avec une augmentation de
30% des effectifs en apprentissage depuis
2016. C’est pourquoi la région Normandie a
notamment décidé de mettre en place un appel à projets
afin de sélectionner des opérations pouvant être soutenues
au titre de la sous-mesure 1.1 "Aide à la Formation et à
l’Acquisition de Compétences dans les domaines agricoles,
agroalimentaires et sylvicoles", dans le cadre de la
programmation du FEADER 2014-2020.
L’enjeu 6 (issue des 16 priorités de la "Nouvelle politique
agricole de la Région Normandie") nommé "Renforcer
les compétences et développer l’emploi agricole salarié"
reprend l’impératif de renforcer les compétences et
développer l’emploi agricoles salarié.
La priorité 12 "Valoriser la réalité des métiers de
l’agriculture", la priorité 13 "Prévoir l’emploi agricole
de demain" et la priorité 14 "Adapter les compétences
professionnelles tout au long de la carrière" portent sur
le développement de l’emploi agricole avec des dispositifs
de soutien de la Région.
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La Région propose :

n 
Une aide à la création et animation d’un groupement
d’employeurs agricoles (aide forfaitaire sur 3 ans) ;

n 
Une

aide aux entreprises de travaux agricoles
(aide aux investissements permettant la création
d’emplois) ;

n 
Un

soutien financier à la formation des actifs
agricoles ;

n 
Un

soutien
financier
au
transfert
connaissances-information-diffusion.

de

Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles générations..
Le plan de relance place au coeur de ses priorités le soutien à l’emploi et à l’investissement dans les compétences.
Le secteur laitier s’inscrit pleinement dans ces priorités et souhaite participer à l’effort collectif. Pour maintenir
l’activité des fermes et des entreprises sur tous les territoires, participons à améliorer les conditions de travail des
femmes et des hommes qui y travaillent et répondons aux besoins de recrutement sur tous les maillons grâce
à l’apprentissage ou à la création d’un service civique agricole.

Mieux accompagner l’installation des jeunes
agriculteurs (Enjeu 1) passe, en région
Normandie, par 3 priorités :

Priorité 1 : Aider les jeunes agriculteurs
à bien préparer leur projet
Priorité 2 : Faciliter la recherche
d’un site d’installation
Priorité 3: Accompagner le démarrage
d’activité pour sécuriser le projet
Le soutien de la Région se manifeste notamment à travers
les dispositifs suivants :

n 
Le contrat

de parrainage, pour tout agriculteur
hors cadre familial, quel que soit son âge,
au travers d’un complément de formation et
d’un stage sur l’exploitation (stage rémunéré
permettant à un futur agriculteur de compléter sa
formation agricole et de découvrir son futur outil
de production ; le stage d’une durée maximum
de 12 mois donne la possibilité d’effectuer une
période d’appropriation de son lieu et de son
contexte d’exploitation) ;

n 
Le parcours accompagné en espace test agricole

via une période d’appropriation et un test d’activité
(stage permettant à des candidats à l’installation
d’effectuer une période d’appropriation et un
test d’activité dans le cadre protégé d’un espace
test agricole ; mise en situation en vue d’une
installation future, avec des moyens matériels,
immatériels et un accompagnement technique) ;

n 
Le

chèque conseil pré-installation (incitation
financière pour amener les futurs agriculteurs
à bien préparer et raisonner le projet en amont :
connaissance marchés, débouchés, faisabilité
technique et réglementaire...) ;

n 
La mise

en place d’un fonds de garantie des
fermages (pour sécuriser les propriétaires réticents
à louer les terres à des jeunes agriculteurs via une
garantie si défaut de paiement du fermage) ;

n 
Le portage temporaire de foncier, en partenariat

avec la SAFER, afin d’agir si nécessaire au
bénéfice des jeunes agriculteurs (foncier mis en
réserve pour une durée limitée, dans l’objectif de
permettre des installations supplémentaires) ;

n 
La dotation

Jeune Agriculteur : harmonisée à
l’échelle normande, pour les jeunes de moins de
40 ans, avec la mobilisation des crédits européens
(aide forfaitaire en trésorerie au démarrage
d’activité) ;

n 
Un dispositif Impulsion-Installation, en financement
régional et en alternative à la Dotation Jeune
Agriculteur notamment pour ceux qui ont plus de
40 ans (aide forfaitaire en trésorerie au démarrage
d’activité) ;

n 
Un

chèque conseil post-installation pour
encourager le suivi des jeunes pendant les
premières années d’activité (incitation financière
pour faire un point par rapport au plan d’actions
initial et pouvoir réorienter le projet si nécessaire).
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PILIER 4
GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS

Une alimentation durable à juste prix pour le consommateur
Afin de limiter les répercussions d’une crise économique majeure pour le consommateur, le plan de relance doit
appuyer des démarches qui éviteront des surcouts pour ce dernier. La problématique du "juste prix" qui nous
anime depuis les EGA doit également prendre en compte celle du pouvoir d’achat. L’équation s’avère, certes,
complexe, mais le plan de relance doit en tenir compte en accompagnant et en soutenant les investissements
économiques des acteurs de la filière pour rendre possible cette transition.

Les ateliers en région Normandie sur la
création et la répartition de la valeur dans
la filière laitière dans le cadre des États
Généraux de l’Alimentation évoquent,
dans la proposition d’action n°15 nommée
"Transparence et juste prix du lait pour tous", la possibilité
d’aboutir à un juste prix d’ici 2021 en collaboration avec
les parties prenantes (Producteurs, transformateurs, GMS,
assoc consommateurs, pouvoirs publics).
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Le Programme de Développement Rural (PDR) de la
Normandie mentionne dans la mesure 4.2.26, le besoin
N°26 de "Maintenir et développer l’élevage, prioritairement
bovin laitier" et encourage dans le mesure 9 la "Mise en
place de groupements et d’organisations de producteurs"
afin de mutualiser les moyens et ainsi de rééquilibrer les
relations commerciales avec les acteurs économiques en
aval de la filière. Ces deux mesures du PDR permettent de
limiter les répercussions de la crise économique et de faire
des économies qui seront ensuite retranscrites dans les
prix au consommateur pour à la fois soutenir une filière, le
travail fourni par ses producteurs et le porte-monnaie du
consommateur.

Ne contribuons pas à façonner une alimentation à deux vitesses.
Pour réussir, le plan de relance doit profiter à tous. Qu’il soit un accélérateur positif de notre pays, un
accompagnement inédit vers une transition agroécologique qui bénéficie à tous. La filière laitière s’inscrit
pleinement dans cet élan, que ce soit sur le volet agricole et alimentation, mais également en tant que filière
compétitive, génératrice d’emplois et de valeur. L’interprofession accompagnera les acteurs laitiers en ce sens.

La Région a accordé, lors de la Commission
permanente du 6 juillet 2020, une aide totale
de 1,56 million d’euros pour 32 projets
d’investissement pour la transformation à la
ferme et à la commercialisation en circuits
courts.

Objectifs des aides de la Région :

n 
Accroître

la compétitivité
agroalimentaires ;

des

industries

n 
Conforter

les filières agricoles et alimentaires
représentatives de l’économie régionale (lait,
viande, fruits et légumes…) ;

n 
Créer ou rénover des ateliers de transformation de
produits fermiers ;

n 
Favoriser

l’adaptation des exploitants
nouveaux contextes agricoles ;

aux

n 
Accroître l’efficacité économique des exploitations
agricoles en fonction des stratégies locales et des
enjeux des territoires.
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FRANCE

3 508 000
vaches laitières

1,350 milliards
de tonnes de fromages commercialisés
2,76 milliards

de produits ultra-frais
(yaourts, fromage blanc..)
commercialisés

24 milliards

3,100 milliards
de litres de lait
commercialisés

720

de litres de lait de vache livrés par an

usines et ateliers de fabrication

1 800

cantines scolaires dans les lycées
servant XXX repas par jour
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PPELLATI

O

10
IGP

D'ORIGIN
E
N

•A

exploitations laitières

AOP

O T É GÉE
PR
•

51 592

51

3 200

crémiers et fromagers

NORMANDIE
2ème région laitière française (livraison de lait de vache)

566 612 394 991 122 624
vaches laitières

tonnes de fromages au lait
de vache produits

3 827 224 000
de litres de lait de vache livrés par an
dont 122,6 millions de litres bio

tonnes de beurres produits

48

sites de transformation
et ateliers de fabrication

•A

PPELLATI

N

7 163

exploitations laitières

142

crémiers et fromagers

4

fromages
AOP

D'ORIGIN
E

O T É GÉ E
PR
•

O

Camenbert de Normandie
Livarot
Neufchâtel
Pont l’Évêque

+ Beurre et Crème d’Isigny AOP

129

cantines scolaires dans les lycées
servant 13 millions de repas par an
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