


Une onzième année,  pleine de

découverte !

Une  fois  de  plus,  pour  la  onzième  année  consécutive,  les  étudiantes

deuxième année du BTSA “Développement et  Animation des Territoires  Ruraux”

(DATR) du lycée agricole de Sées mettent en place le Marché du Terroir. Ce marché

est labellisé « Marché de Producteurs de Pays » (MPP). Le label MPP, attribué par la

Chambre d'Agriculture, valorise les producteurs locaux et atteste de la qualité de

leurs produits.

Ce marché sera organisé sur l'exploitation du lycée Agricole de Sées

le vendredi  13 avril  de 16h à 19h pour sa 11ème édition,  sur le  thème de

“l'agriculture normande”.

Pour cela, les étudiantes ont décidé de faire découvrir  aux visiteurs l'agriculture

normande dans toute sa splendeur. Alors au programme, rencontres et échanges

avec les producteurs mais aussi de nombreuses animations à découvrir !
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PRÉAMBULE

Un Marché des Producteurs de Pays, qu'est ce que c'est ?

Le Marché des Producteurs de Pays (MPP) est  une marque des Chambres

d'agriculture. Il garantit aux consommateurs que les produits qui leur sont proposés

proviennent  directement  et  exclusivement  des  producteurs  eux-mêmes.  Il  leur

permet également de rencontrer les producteurs et ainsi de pouvoir échanger avec

eux pour s'informer sur les techniques de production. La marque est attribuée aux

collectivités qui en font la demande et qui respectent une charte bien particulière.

Les emplacements sur ces marchés sont réservés aux producteurs adhérents de la

marque. Une fois que les agriculteurs et artisans y adhèrent, ils ont la possibilité

d’accéder à tous les « Marchés de Producteurs de Pays » programmés dans l'année

sur le reste du département. Ces marchés valorisent les produits des exploitations

et les savoir-faire des agriculteurs. Ils préservent le patrimoine agricole et rural et

favorisent le développement économique local.



Quelques marques et labels présents sur le marché :

Bienvenue à la ferme

Premier réseau français de vente directe et d'accueil à la ferme, « Bienvenue

à la ferme » est un réseau de producteurs fédéré par les Chambres d'agriculture

depuis 1988. Il  regroupe plus de 8509 producteurs adhérents qui proposent des

produits fermiers, des offres d'hébergement, de restauration et de loisirs à la ferme.

Ces derniers s’engagent à respecter les chartes de qualité Bienvenue à la Ferme et

garantissent ainsi la qualité de leurs prestations touristiques et agricoles.

Orne Terroirs

Marque créée en 1996 par SYNAGRO, Comité agroalimentaire de l’Orne, Orne

Terroirs atteste d'un savoir-faire local.  Pour être agréés Orne Terroirs, les produits

doivent être fabriqués à partir de matières premières issues de l'agriculture ornaise

et sont contrôlés chaque année par un jury. Sa mission principale est de promouvoir

les produits ornais remarquables de goût. La marque est portée par un ensemble de

producteurs fermiers, artisans de bouche et restaurateurs ornais.

Agriculture Biologique

Le  logo  AB  est  apparu  en  1985  et  identifie  des  produits  100%  bio  ou

contenant  au  moins  95%  de  produits  agricoles  bio  dans  le  cas  des  produits

transformés. Il garantit notamment une agriculture sans produits

chimiques de synthèse et sans OGM.



LES PARTENAIRES
Chambre d'agriculture de l'Orne

La Chambre d’agriculture de l’Orne est un des partenaires incontournables de

ce marché et ce depuis de nombreuses années. Les Chambres d’agriculture sont

présentes  dans  tous  les  départements  et  se  chargent  du  suivi  et  de

l’accompagnement de tous les agriculteurs. Afin de mettre en valeur la qualité des

produits des producteurs français la marque « Marché de Producteurs de Pays » a

été  créée.  C’est  ainsi  que  depuis  11  ans  est  organisé  en  partenariat  avec  la

Chambre d’agriculture, le marché du terroir du lycée agricole de Sées. La Chambre

offre  un  soutien  aux  étudiantes  qui  s’y  réfèrent  pour  toutes  les  questions

d’organisation et de réglementation à suivre concernant la marque MPP.

Lycée Agricole Auguste Loutreuil

Le Lycée agricole de Sées est un établissement public agricole, qui s’inscrit

dans  un regroupement  de  plusieurs  centres  de formation,  appelé  l’EPL.  Pour  la

11ème édition du Marché du Terroir, le lycée accorde aux étudiantes un budget de

700 €. Le partenariat avec le lycée est très important, sans qui, elles ne pourraient

pas mettre en place ce projet.



Exploitation du lycée agricole

L'exploitation est un centre appartenant à l’EPLEFPA (Établissement Public

Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole), elle est installée

sur ce lieu depuis 1969. Elle bénéficie de plusieurs labels tels que Orne Terroirs et

Agriculture Biologique pour ses produits cidricoles ainsi que ses « filières qualité

race normande » pour ses bovins.  Pour la 11ème édition du marché du terroir,

l’événement  se  déroulera  dans  les  locaux  gracieusement  mis  à  disposition  par

l’exploitation agricole du lycée.

Crédit Agricole

Le  Crédit  Agricole  de  Sées,  est  l’un  des  partenaires  incontournables  du

marché du Terroir depuis de nombreuses années.. Celui-ci nous apporte un soutien

technique par l’impression de nos supports de communication, le don de multiples

autres supports à son effigie.  Le Crédit  Agricole est  un partenaire important du

projet, permettant la communication autour du marché.



Ville de Sées

Sées  est  une  petite  commune  de  4  236  habitants,  située  dans  le

département  de  l’Orne,  en  Normandie.  Dans  le  cadre  de  l’organisation  de  ce

marché  annuel,  la  ville  de  Sées  apporte  depuis  plusieurs  années  un  soutien

technique et matériel pour la mise en place de ce marché. En effet, la ville de Sées

représentée par son Maire, M. Houssemaine, met à disposition le matériel dont les

étudiantes ont besoin et participe activement aux préparatifs de l’événement, ce

qui est essentiel pour une réussite optimale de celui-ci.

Tata Somba

L’association a été créée en 2001 par les étudiants de la promotion du BTSA

SER (ancien BTSA DATR) du lycée Auguste Loutreuil de Sées. Ses adhérents sont

tous  les  étudiants  et  anciens  étudiants  de  cette  filière.  Ses  missions  sont  la

solidarité internationale et locale, le développement des capacités professionnelles

et  des  qualités  personnelles  de  ses  membres,  la  promotion  de  la  formation,

l'organisation de voyages d’études, d'événements, d'actions en relation avec des

partenaires extérieurs… Elle permet aux étudiants de mettre en place des projets et

actions de manières indépendantes à leurs études comme un voyage au Bénin, des

soupes solidaires… Pour le marché du terroir, l’association est un partenaire très

impliqué et  sera représentée par  les  étudiants  de première année à la  buvette

Normande, l’animation de la tombola et l’implication bénévole des membres.



Horticulture Feret

          Jean-Louis Feret, partenaire du marché depuis sa création, est horticulteur

installé à Sées. Il propose un grand choix de plantes fleuries et différents types de

végétaux  pour  fleurir  son  jardin.  Lors  du  marché,  il  mettra  à  disposition  des

étudiantes des plantes afin de fleurir le marché. 

Brocante Graindorge

Brocanteur à Sées, la famille Graindorge est partenaire du marché depuis de

nombreuses  années.  Elle  participe  à  la  décoration  du  marché  en  mettant  à

disposition des étudiants divers objets rappelant le terroir.

Nous  remercions  également  l’association  les  « Hommes  fourmillent »  pour  le

flockage des nouveaux tee-shirts pour l’édition 2018. 



LES PRODUCTEURS

● Des producteurs historiques

Atelier cidricole du lycée de Sées

CORMIER Stéphanie et TEXIER Matthieu, producteurs cidricoles

Les produits : cidre, jus de pommes, jus de pomme-raisin,

apéritif à base de cidre, eau de vie

Contact : Avenue 11 novembre 61500 Sées

Mail : stephanie.cormier@educagri.fr

Tél : 02 33 81 74 00

L'escargotière

Monsieur et Madame MARTY éleveurs d'escargots

Les produits : escargots frais et en bocaux

Contact : La Loustière 61230 Chaumont

Mail : martyalin61@hotmail.com

Tél : 02 33 35 54 98

mailto:stephanie.cormier@educagri.fr
mailto:martyalin61@hotmail.com


Ferme du Tertre

BESNIARD Vincent, éleveur et transformateur de lait de vache

Les produits : Produits laitiers de vache

Contact : Les Tertres 61500 La Chapelle près Sées

Mail :jc.besniard@wanadoo.fr

Tél : 02 33 27 74 67

Poulets de Fontenai

BABIN Cédric, .éleveur de volailles en agriculture biologique

Les produits : Poulets, canettes, pintades, rillettes de canard,

terrine de canard, cassoulet de canard, cuisses de canard confites

Contact : Les gaudinieres, 61420 FONTENAI LES LOUVETS

Mail :babin.c61@gmail.com

Tél : 06 76 25 71 01

mailto:babin.c61@gmail.com
mailto:jc.besniard@wanadoo.fr


La Tuilerie

 RAOUS Cécile, éleveuse et transformatrice de lait de chèvres

en agriculture biologique

Les produits : fromages de chèvre (crottin, bûche, tomme, …), 

faisselle et yaourt

Contact : La Tuilerie 61320 La lande de Goult

Mail :chevreriedelatuilerie@gmail.com

Tél : 06 16 71 19 49

Le Potaverger

 

GUTH Colette et Fabienne, productrices de soupes et de confitures à la ferme en

conversion vers l'Agriculture Biologique

Les produits : Soupes fermières

Contact : Le lieu du bas 61160 Neauphe sur Dive

Mail :"fabienneguth@yahoo.fr

lepotaverger@yahoo.fr"

Tél : 02 33 36 84 12

mailto:lepotaverger@yahoo.fr
mailto:fabienneguth@yahoo.fr
mailto:chevreriedelatuilerie@gmail.com


GAUGAIN Patrick
GAUGAIN Patrick, Agriculteur

Les produits : Miels divers, pain d'épices

Contact : La Sagerie, 61250 VALFRAMBERT

Mail : patrick.gaugain8@orange.fr

Tél : 02 33 31 73 63

Norhuil

POTTIER Michel, producteur d’huile de colza

Les produits : Huile de colza 1ère pression à froid

Contact : Les Hamards - Passais la Conception

61350 Passais – Villages

Mail : sarl.norhuil@orange.fr

Tél : 06 76 41 00 33

Kate's Kitchen garden

BLANCHET Kate, maraîchère et productrice de plantes aromatiques

Les produits : Plantes aromatiques, légumes de saison, vinaigre,

sel, sauces, chutney

Contact : 3 impasse de Nonantel 61570 Saint Loyer des Champs Boischampre

Mail :kate@kateskitchengarden.fr

Tél : 02 33 67 69 36

mailto:kate@kateskitchengarden.fr
mailto:sarl.norhuil@orange.fr
mailto:patrick.gaugain8@orange.fr


La Boutique de Laurence

SOUBIEN Laurence, artisan alimentaire

Les produits : confitures, gelées, pâtes de fruits, sablés, madeleines et financiers,

cakes salés et sucrés, végétariens, chocolats

Contact : Les Rochers - SEGRIE FONTAINE, 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

Mail :laurencesoubien@gmail.com

Tél : 02 33 65 59 58

Basse–Normandie BIR

WENDLING Sandrine, productrice de bières artisanales

Les produits : bières blondes, ambrées, triple, Saint Paul

Contact : La Corderie 61270 Le Ménil-Bérard

Mail :sandrineadol@wanadoo.fr

Tél : 02 33 34 11 69

mailto:sandrineadol@wanadoo.fr
mailto:laurencesoubien@gmail.com


● De la nouveauté en 2018 !

Élevage de la Cadiourie

JANVIER Fabien,  producteur de viande d’agneau 

Les  produits : Viande cru d'agneau, Bolognaise agneau

Contact : La Cadiourie, 61240 GODISSON

Mail : elevagedecadiourie@gmail.com

Tél : 06 16 31 45 27

La Ferme Augeronne

LEMIGNIER Frédéric Agriculteur

Les produits : Terrine de campagne, Rillettes de porc, Mousse de foie, Frétons de

porc, boudin à tartiner, terrine paysanne au camembert, haché de bœuf au

camembert, saucisse de boeuf aux lentilles, rougail de merguez, saindoux,

viandes (boeufs, veau, porc)

Contact : La Henrière, 61310 AVERNES SOUS EXMES

                           Mail : frederic.lemignier@lafermeaugeronne.com

Tél : 06 87 48 60 64

mailto:frederic.lemignier@lafermeaugeronne.com
mailto:elevagedecadiourie@gmail.com


Sousoudorient

EL KERDOUSSI Saâdia, artisan

Les produits : Biscuits orientaux (patisserie sèche)

Contact : 6/4 Avenue de Bresnard, 61270 RAI 

  Mail : sousoudorient@gmail.com

Tél : 02 14 20 15 62

mailto:sousoudorient@gmail.com
mailto:sousoudorient@gmail.com


LES ANIMATIONS
Sur le thème de l’Agriculture Normande, les étudiantes vous proposeront  diverses

animations autour des traditions et du caractère de la Normandie.

● Apprendre c’est amusant !

Les enfants découvriront les animations ainsi que les producteurs du marché grâce

à un livret pédagogique contenant divers petits jeux. Ce qui permettra de suivre un

cheminement sur le marché conduisant vers les producteurs et les animations. Cet

outil sera accompagné de panneaux d’informations. 

● Une dégustation de produits normands !

Mise en place d’un stand de dégustation des produits des producteurs, présents sur

le marché du terroir. Il sera réalisé par le biais de différents jeux. Cette animation

sera intégrée dans le parcours du livret pédagogique. Il y aura également la mise

en place d’une buvette normande comme chaque année. Cette buvette, tenue par

l’association  Tata  Somba,  mettra  en  avant  les  produits  du  terroir  ainsi  que des

produits des producteurs présents.

●  A la découverte de différents animaux !

- Participation à la traite à la main d’une vache normande, en partenariat avec les

élèves qui ont participé au “Trophée National des Lycées Agricoles” lors du dernier

salon de l’agriculture.

- Afin de découvrir les races de poules présentes sur le site de conservation de race,

un quiz sur les poules de l’exploitation agricole sera intégré au livret pédagogique. 

- Une balade en calèche, avec des chevaux normands sera mise en place sur le site

de l’exploitation agricole grâce à Bernard Boblet (Président du syndicat percheron

Ornais).

- Une exposition photos sur les animaux du Perche sera présente sur le marché du

terroir avec la possibilité de retrouver ces photos dans un ouvrage.



● Un marché festif !

- Une ambiance musicale sera présente tout au long du marché pour pouvoir se

divertir.

-  La  création  d’un  photomaton,  représentant  une  table  normande  avec  3

personnages : une vache, un chat et un agriculteur, et la possibilité de repartir avec

sa photo.

- Afin de pouvoir récolter des fonds pour l’association Tata Somba, un panier garni

 (en pesée) rempli avec les produits des producteurs présents, sera proposé sur le

marché.



Marchés des Producteurs

de Pays 2018 à proximité

● 1/ Alençon – La Halle au Blé – (marché couvert)

Date     :   Les vendredis, 18 mai, 8 juin, 7 septembre et 23 novembre 2018

Horaire     :   16h-20h

● 2/ Alençon – Conseil départemental de l'Orne – (extérieur)

Date     :   Dimanche 16 septembre 2018 (Journée du Patrimoine)

Horaire     :   14h-18h

● 3/ Bagnole de l'Orne  – (Halles semi-couvertes)

Date     :   Les jeudis 14 juin, 5 et 26 juillet, 16 août, 6 et 27 septembre 2018

Horaire     :   16h-19h

● 4/ Bretoncelles – (Halles couvertes)

Date     :   Les samedis 31 mars,  5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août,

 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre 2018

Horaire     :   9h30-13h

● 5/ Flers – Place Vayssière (extérieur)

Date     :   Les vendredis 20 et 27  juillet, 3, 10, 17 et 24 août 2018 

 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre 2018

Horaire     :   18h30-22h



● 6/ Gacé – Halle au Beurre 

Date     :    Dimanche 20 mai 2018 

Horaire     :   10h-13h

● 7/ Gacé – Rue du marché au bestiaux, place de la mairie

Date     :   Vendredi 13 juillet 2018

Horaire     :   17h-23h

● 8/ Juvigny sous Andaine – La Tour de Bonvouloir – (extérieur)

Date     :   Dimanche 10 juin 2018

Horaire     :   10h-18h

● 9/ Remalard en Perche – Place du Général de Gaulle – 

(extérieur)

Date     :   Les dimanches 1 avril (pâque) et 20 mai (pentecôte) 2018

Horaire     :   8h-13h

● 11/ Val au Perche - Place des Teilleuls-Le Theil (extérieur)

Date     :   Dimanche 30 septembre 2018 

Horaire     :   Matinée



CONTACT

Adresse du marché :
Exploitation du lycée agricole de Sées

Avenue du 8 mai 1945

61500 SÉES

Contacts étudiants :

btsadatrsees@gmail.com

06.13.55.20.74

mailto:btsadatrsees@gmail.com


Nous remercions tous les partenaires qui contribuent

au Marché du Terroir 2018


