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Paris 2016, 
un concours pour la jeunesse 

Pour mieux vous 

informer des évène-

ments qui rythment 

l’Association Nor-

mande nous avons 

choisi de vous en-

voyer cette Newslet-

ter.  

Pour ceux qui pren-

nent part régulière-

ment à la vie de 

l’Association, ils 

pourront y voir le 

compte-rendu de ce 

qui s’y est passé, 

pour les autres, plus 

éloignés, nous sou-

haitons que cet outil 

de communication 

leur permette de dé-

couvrir ce qui s’y 

passe et de les inci-

ter à y prendre part. 

Quel que soit l’évè-

nement, ils y seront 

accueillis à bras ou-

verts.  
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Avec un nombre d’inscrits un 
peu moins nombreux cette 
année, ce sont deux vaches 
qui ont fait le  
déplacement à Paris,  
Harmonica et Happy Days, 
appartenant respectivement à 
la SCEA de la Chaussée de 
Douvrend et Benoît Hébert de 
Tourville les Ifs. 

Happy Days tire son épingle du jeu avec une 4ème place en section,  
Harmonica quant à elle termine en seconde partie de classement. 

La bonne nouvelle de cette édition, c’est le fort investissement du groupe 
jeune tout au long des quatre jours de la présence des vaches à Paris.  

L’ambiance des soirées du Salon a sans doute contribué à resserré les liens. 

Journée jeunes 

 

Le printemps 2016 sera riche en évènements puisque trois évènements phares viendront ponctuer 
le mois de juin : 
• Le concours normand du Comice de Neufchâtel en Bray des 4 et 5 juin, 
• Le concours de génisses organisé par le groupe jeune de l’Association les 25 et 26 juin à  

Ste Marguerite sur Fauville sur l’exploitation de Jean Lemaréchal. 
• Les 27, 28, 29 et 30 le voyage de l’Association qui aura pour destination la ville de Vichy et ses  

environs. 
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Suite au concours national de Saint 
Brieuc, nous avons décidé de créer 
un groupe de jeunes motivés par la 
race Normande.Cette initiative a 
pour but de conserver et d'améliorer 
la dynamique sur le territoire pour la 
race Normande tout en disposant 
d'une équipe solidaire et motivée 
pour sensibiliser les jeunes aux 
atouts de la race. 

Nous sommes 10 jeunes à organiser 
en collaboration avec l'Association 
Normande Star un concours régional 
de génisses Normandes, de jeunes 
présentateurs ainsi que des inter-
ventions techniques sur l'élevage 
des génisses le 25 et 26 juin 2016 
chez Jean LEMARECHAL à Sainte 
Marguerite sur Fauville. 

 

Tous les passionnés par la race 
Normande sont les bienvenus, 
nous vous attendons nombreux du-
rant ces deux jours de manifesta-
tion ! 

https://www.facebook.com/Les-
jeunes-de-Normande-Star-
959463140755684/?fref=ts 



 

 

 

L’association Normande entretien un lien fort avec son territoire, ce qui lui vaut 
le soutien des collectivités territoriales que sont la Région Normandie, et les 
conseils départementaux de l’Eure et de la Seine-Maritime qui lui apportent un 
soutien politique et financier. 
Ce soutien porte notamment sur des actions telles que les journées promotion-

nelles, les ventes publiques, la filière viande et son projet de Label Rouge 

« Bœuf de Normandie » et le diagnostic de l’élevage des génisses. 

L’association Normande, un lien fort 

avec son territoire. 

Mardi 9 février dernier, l’Association 
des Eleveurs de Bovins de Race Nor-
mande de Haute –Normandie, a orga-
nisée pour la troisième fois une jour-
née technique en Eure et Loir. 
 
Le matin, la quarantaine de personnes 
présentes, ont pu découvrir  l’élevage 
de l’EARL Tessier dont une vache Fil-
lette a remporté le dernier Concours 
National Normand à St Brieux. La vi-
site de cet élevage fut également l’oc-
casion de discuter du passage des 
troupeaux en logettes, la transition da-
tant du mois de novembre dernier.  
 
Puis dans l’après-midi, la discussion 
s’est focalisée sur les thématiques 
« séchage des fourrages et méthani-
sation » dans l’exploitation de l’EARL 
Guéret qui compte 100 vaches nor-
mandes.  

                                                                                                                             

Nous remercions les deux élevages 
pour la qualité de la préparation des 
interventions et leur accueil. Une troi-
sième édition qui a satisfait les éleveurs 
visiteurs autant que nos hôtes et qui 
sera reconduite, certainement dans la 
Manche l’an prochain.  

Journée technique 

Téléphone : 02 35 59 22 00 
Portable : 06 87 61 14 65 

Mail: samuel.journee@littoral-normand.fr 

Retrouvez nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/

normande.fr/ 

Des adhérents fidèles à leur Association. 

Le nombre d’adhérents à l’Association Normande reste stable en 2015 avec 
même une légère progression puisque 4 éleveurs ont rejoints en 2015  les 
160 déjà présents en 2014. 
Même si le contexte incite à l’humilité, il reste qu’une association qui a des 

projets est fédératrice. 

Un Label Rouge pour le « Bœuf de Normandie ». 

L’Association Normande a été chargée de mener à bien le projet de 
Label Rouge « Bœuf de Normandie » qui permettra de mettre en valeur 
et de différencier sur le marché ce produit d’exception. 
En parallèle de la filière viande qui permet aux éleveurs de l’Associa-
tion de commercialiser avec une plus-value des vaches et des bœufs 
depuis maintenant près de 6 ans via les établissements Grosdoit situés 
au M.I.N de Rouen à destination de la restauration collective et com-
merciale, l’Association, en partenariat avec ses partenaires entreprises 
de transformation et de commercialisation de viande, veut mettre en 
place dans un délai de deux ans le Label Rouge « Boeuf de Norman-
die».  


