La Ferme des Tertres, de l’accueil touristique à la ferme à la
transformation des produits laitiers
Odile et Jean-Claude BESNIARD et leurs fils Vincent forment l’équipe de la Ferme des Tertres, à La
Chapelle près Sées, entre Alençon et Sées. La ferme, reprise par Jean-Claude en 1985, pratique l’accueil
touristique depuis presque 14 ans, avec une activité de ferme-équestre, chambres et table d’hôtes qui leur a
valu l’agrément Bienvenue à la Ferme dès 1998. En 2010, la famille Besniard se lance dans la transformation
laitière et rejoint, en 2011, la démarche Orne Terroirs.
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Vaches laitières et polyculture comme productions de base
Jean-Claude arrive sur la Ferme des Tertres à l’âge de 7 ans, quand ses parents, alors ouvriers agricoles,
quittent Boucé (petite commune ornaise) pour embrasser le métier d’agriculteurs à leur compte.
C’est en 1985 que Jean-Claude reprend cette ferme située à La Chapelle près Sées, entre Alençon et Sées.
L’activité de l’exploitation est à cette époque basée sur la production laitière et la polyculture,
avec 40 vaches laitières et 40 ha de SAU. Aujourd’hui, le troupeau de vaches normandes atteint 85 animaux
et la surface agricole est de 185 ha.

Chambres et table d’hôtes et ferme équestre, une diversification touristique
Odile, son épouse, exerçait le métier de préparatrice en pharmacie. A la naissance de leur troisième enfant,
elle souhaite être plus présente et crée alors une activité de chambres et table d’hôtes à la ferme. La même
année, Jean-Claude – passionné d’équitation - achète quelques chevaux et lance la ferme équestre. Ces
deux formules leur permettent d’adhérer, dans la foulée, au réseau Bienvenue à la Ferme, marque nationale
et gage de qualité de l’accueil à la ferme.
La ferme-équestre offre ainsi une activité sur place aux touristes séjournant sur l’exploitation.
En 2001, l’exploitation réalise sa mise aux normes des bâtiments d’élevage, étape très importante dans la
vie d’une ferme et indispensable à la poursuite de l’activité.
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La transformation du lait, un atout supplémentaire
Vincent BESNIARD, aîné des trois enfants, rejoint l’exploitation familiale en 2010, à 18 ans, après un bac au
lycée agricole de Sées. Passionné par la production laitière depuis son enfance, il souhaite se lancer dans la
transformation laitière. « C’est lors d’une visite au musée du camembert, quand j’étais à l’école primaire, que
l’envie de transformer le lait m’est venue », confie Vincent.
Après une formation à Rennes et le montage d’un atelier de transformation aux normes, la fabrication de
crème, yaourts et fromages frais est lancée en 2010.
Le travail au laboratoire de transformation de l’exploitation occupe Vincent deux jours par semaine, dont un
jour pour la fabrication du beurre : trois fabrications sont effectuées dans la journée, ce qui représente 90 kg
de beurre sur la journée, une fois par semaine. « La transformation laitière réclame beaucoup de rigueur au
niveau du procédé et de l’hygiène ; ce sont des produits fragiles, qu’on ne peut stocker longtemps. C’est
particulièrement difficile au démarrage, lorsque le réseau de clients n’est pas encore établi », nous
rapportent les trois associés.
10 % du lait produit sur la Ferme des Tertres (avec un quota laitier de 500 000 litres) sont transformés en
beurre, yaourts (nature et aux fruits), crème fraîche, fromages frais et affinés, ainsi qu’une spécialité de
Vincent : le « Tertroserbes » (fromage frais aux herbes).
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Ces produits sont vendus aux épiceries et restaurateurs de la région et aux clients des chambres d’hôtes et
de la ferme équestre. Ils sont aussi, bien sûr, servis à la table d’hôtes, tout comme le cidre fabriqué par
Jean-Claude et la viande d’animaux élevés à la Ferme des Tertres : volailles et œufs, canard, bœuf et veau
et, quand la saison le permet, les légumes du jardin.
La vente de produits laitiers à la ferme est ouverte le vendredi après-midi et le samedi matin.

Une succession assurée et une famille bien occupée
Chacun trouve bien sa place sur cette ferme aux activités bien diversifiées, avec Vincent pour le lait et sa
transformation, Jean-Claude à l’élevage, aux cultures (avec l’aide d’un salarié) et à la ferme-équestre et
Odile gérant chambres et table d’hôtes ainsi que secrétariat-comptabilité. Matthieu, fils cadet actuellement
en terminale au lycée agricole, est intéressé par les cultures et devrait rejoindre l’exploitation familiale.
Eloïse, la petite dernière, est passionnée de cuisine et aime la ferme.
N’hésitez donc pas à faire une escale à la Ferme des Tertres pour un moment détente et dégustation. Vous
pourrez y dormir, vous restaurer, faire une balade à cheval et repartir avec des produits laitiers.
Voir la fiche du producteur et de ses produits
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