
Calendrier 2015   Orne
Le mot « comice » signifi ant assemblée, un
Comice agricole est donc un rassemble-
ment à Caractère agricole d’hommes et 
de femmes dont le Métier est l’élevage, et
qui mettent en commun des informations, 
comparent leur travail, leurs animaux.

Ces animaux sont classés par catégories, 
puis primés pour les meilleurs.

Toutes les races et espèces élevées 
dans le canton peuvent être présentées
(vaches, bœufs, moutons, chevaux de
selle, percherons, ânes, mulets, volailles…).

Les enfants peuvent aussi en s’inscrivant, 
faire concourir l’animal de leur choix (veau, 
poule, lapin). Ils seront récompensés.

Chaque comice peut avoir une particula-
rité selon ses animaux, sa situation géogra-
phique, ses spécifi cités locales.

Enfi n un comice démontre le dynamisme
local et départemental du monde rural.

Venir aux comices permet un échange 
-Ô combien riche- entre citadins et ruraux,
de se procurer des produits du terroir, tels 
que : fromages, produits cidricoles, pains 
bio, et de découvrir de multiples activités, 
voir l’évolution dans le domaine agricole, les 
énergies renouvelables etc...

Partenaire :
Madame Elisabeth SIMON, société A.S.D
Mortrée
Coupes – Trophées – Médailles 
Décorations offi cielles - Plaques Concours.
Téléphone : 02 33 39 76 26
Fax :  02 33 39 35 74
E mail : asd-medailles-drapeaux@sfr.fr

Fédération Départementale
Concours et Comices Agricoles :

Présidente
Madame Françoise COUPRIT,
La Butte - 61150 RANES - Tél. : 02 33 39 74 61
Courriel : francoise.couprit@gmail.com

Contact Secrétariat :
Véronique RALLU - Tél : 02 43 34 50 16
Courriel : veroniquerallu@gmail.com

Blonde d’Aquitaine :
Monsieur Bruno RENARD - Les Baroudières 
Le Pas-Saint-Homer - Tél : 02 33 73 92 47

Charolaise :
Monsieur Hugues BONHOMME - Le Chesne
61230 COULMER - Tél : 06 98 95 84 03

Limousine :
Monsieur Guerric PARIS - Montdamain
61390 COURTOMER - Tél : 06 69 99 05 42

Normande :
Association Normande 61
52 bd du 1er chasseurs - 61001 ALENÇON Cedex

Prim’Holstein :
Monsieur Gérard VERHALLE - La Queurie
61380 MAHÉRU - Tél : 02 33 34 58 41

Salers : 
Monsieur Yannick JOURNIAC - La Bougonnière 
61170 BARVILLE - Tél : 02 33 73 50 25

Syndicat Eleveurs Percheron :
Monsieur BOBLET,
61130 ORIGNY-LE-BUTIN - Tél : 02 33 73 04 56.

Pour plus de renseignements, contacter
le secrétariat de la Fédération
des Comices Agricoles, au :
02.43.34.50.16 ou 02.33.81.63.00 

Adresses utiles
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concours d’animaux
de viande

concours
départementaux

Fédération départementale 
des Comices et Concours 
agricoles de l’Orne

FDCCAO



Les comices
d’arrondissements

Les comices
cantonaux

Les concours
d’animaux de viande

l Alençon « Ferme en fête » : 3 et 4 octobre

l La Ferté-Macé : jeudi 5 mars matin.

l Gacé : Résenlieu, samedi 29 août dès 11 h.

l Mortagne-au-Perche : samedi 14 mars matin.

l Sées : dimanche 13 septembre.

l Vimoutiers en octobre

 Concours, divers

l Vente aux enchères de blondes d’aquitaine :
 Fête des Rogations Briouze, dimanche 10 mai.

l Concours départemental Cheval Percheron :
  dimanche 6 septembre à Mortagne-au-Perche

l Fête de la Terre : Roiville 6 septembre.

l Ferme en fête : Alençon 3 et 4 octobre
 - Concours de viande animaux de forme
 - Concours interdépartemental charolais
 - Concours régional prim’hostein
 - Concours interdépartemental blond
  d’aquitaine
 - Challenge jeunes présentateurs Normande
  (Avenir)
 - Challenge jeunes éleveurs Prim’Hostein

Ils sont au nombre de 4 :

Alençon :
Sées, dimanche 13 septembre.
 
Argentan :
Ecouché, samedi  12 septembre.

Domfront :
Passais-la-Conception, samedi 29 août.

Mortagne :
Bellême, dimanche 30 août.

Véritables fêtes rurales, ils regroupent
les éleveurs dont les animaux ont été
sélectionnés.
 

Ces quatre comices
sont donc plus importants :

l par la qualité et le nombre 
    des animaux.

l par les animations :
    stands divers, produits locaux,
    artisanat, restauration …

l par les activités festives 
    accompagnant ces concours.

l par le public plus nombreux.

Comices agricoles 2015
Alençon Ouest : Mieuxcé, 
 dimanche 30 août après-midi.

Athis-de-l’Orne : Bréel, samedi 27 juin après-midi.

Bellême : Bellême, dimanche 30 août.

Briouze : Briouze, dimanche 21 juin à partir de 11 h.

Carrouges : St-Ellier-les-Bois, 
 samedi 18 juillet après-midi.

Courtomer/Le Mêle-sur-Sarthe : St-Agnan-sur-Sarthe, 
 dimanche 26 juillet la journée.

Domfront : La Haute-Chapelle, samedi 27 juin à 11 h. 

Ecouché : Ecouché, 
 samedi 12 septembre la journée.

La Ferté-Macé : Lonlay-le-Tesson,
 samedi 27 juin à 11h.

La Ferté-Fresnel : Villers-en-Ouche, samedi 4 juillet.

Flers : La Chapelle-Biche, 
 samedi 6 juin à partir de 10 h.

Gacé : Résenlieu, samedi 29 août dès 11 h.

Messei : Echalou, dimanche 14 juin après-midi.

Mortrée 100e édition : Boissei-la-Lande, 
 samedi 29 août.

Moulins-la-Marche : Moulins-la-Marche,
 dimanche 28 juin à 10 h.

Pervenchères et Mamers (interdépartemental) : Suré,
 dimanche 23 août la journée.

Putanges-Pont-Ecrepin : Habloville,
 samedi 6 juin à partir de 11 h 30.

Le Theil-sur-Huisne avec Nocé : Berd’huis, 
 dimanche 5 juillet à partir de 11 h.

Sées : Sées, dimanche 13 septembre.

St Cornier-des-Landes : St Cornier-des-Landes, 
 samedi 12 septembre à partir de 10 h.

Vimoutiers : Roiville, samedi 27 juin.


