
FERME
Fédération pour promouvoir l'Élevage des Races domestiques 

Menacées
Au bourg 42600 Grézieux le Fromental

Catalogue des Adhérents éleveurs 
d'animaux de races à faible effectif

© Toute reproduction, même partielle ne pourra se faire sans l'accord de FERME. 

Édition  2012

Attention : en aucun cas, FERME ne peut se porter garant de la pureté et du bon état sanitaire des  
animaux vendus par les éleveurs dont nous vous communiquons les adresses. Informez-vous quant aux 
standards,  aux  prix  habituellement  pratiqués  et  prenez  toutes  précautions  sur  l'état  sanitaire  des 
animaux que vous souhaitez acheter. Bien sûr, nous pouvons vous aider (joindre une enveloppe timbrée 
pour toute demande).



Pour joindre

FERME
Merci de n'utiliser le téléphone qu'en cas

 d'urgence.

La présidente
Mme Agathe POTHIN

Les Garennes
42260 SOUTERNON
Tél : 09 75 74 42 72

mél : association.ferme@orange.fr

Secrétariat   FERME
Rémy BLED 

La Chaux 
42260 SOUTERNON
Tél : 04 77 65 42 75 

Envoyez les cotisations à cette adresse : 
Tarif normal : 30€, réduit : 18 €, 

couple/famille : 35 €, bienfaiteur : 70€

Info et adresses :
Bétail : M. Fabrice ABSOUS
           24  route d'Ambly
          08450 La Neuville à Maire
           tél : 03 24 22 74 19
         mél : absousf@yahoo.fr
Basse-cour : M. Jean-François BRIDOU
                        Le Grand Domaine
                      58300 AVRIL SUR LOIRE
                      tél : 03 86 25 54 19
                     mél : BRIDOU@wanadoo.fr
                     (entre 19h00 et 21h00)
... pigeons, lapins,cobayes
                    Mr Gilles SODANO
                    gilles.sodano@wanadoo.fr
infos et adresses chiens
                    Mr Franck GIRAUD
                    Tél. 06 15 89 17 35
franck.giraud26@gmail.fr
Infos et adresses abeilles
                    Agathe POTHIN

Annonces gratuites
Mme Cathy BERTHET

Moisy
74270 FRANGY

mél : cathyb74@wanadoo.fr

Courriel   FERMEassociation.ferme@orange.fr
SITE officiel: http://www.chez.com/ferm
BLOG : http://www.association-ferme.org

Pour toute correspondance, merci de joindre une  
enveloppe timbrée. Merci

Mise à jour du catalogue
Rémy BLED 

La Chaux 
42260 Souternon 

Tél : 04 77 65 42 75 

   Le catalogue 2012 que vous avez entre les mains regroupe 
les  effectifs  animaux  de  tous  les  éleveurs,  adhérents  à 
l'association FERME, qui ont bien voulu répondre à notre 
harcèlement téléphonique !
Nous  avons  de  nouveau  fait  le  choix,  cette  année,  de 
contacter  chacun.  Si  toutefois  vous  n'avez  pas  été  joint, 
pensez à nous redonner vos coordonnées téléphoniques, les 
pages blanches ne donnent pas tous les numéros !!

Nous  tenons  à  vous  remercier,  pour  ces  conversations, 
parfois rapides, parfois longues mais savoureuses, prémices 
à  d'autres  discussions,  actions  communes  et  autres 
rencontres  passionnantes  prolongées  à  plaisir.  Les 
discussions de l'année dernière pour le catalogue 2011 ont 
d'ores  et  déjà  été  à  l'origine  de  rencontres,  d'actions, 
d'articles … autour d'un troupeau ou d'un pot de miel !

Ce catalogue ne référence pas tous les éleveurs de races à 
faibles effectifs de France et de Navarre, mais simplement 
nos adhérents. De plus,  nous ne pouvons pas garantir que 
dans quelques mois, telle ou telle race sera encore élevée par 
tel  ou  tel  adhérent.  Toutefois,  l'expérience  montre  qu'un 
éleveur, même s'il  ne possède plus une race définie saura 
encore  qui  en  conserve,  et  d'éleveurs  en  éleveurs,  vous 
trouverez sans doute l'animal recherché.
Les données du catalogue sont présentées en trois listes :

• une liste des éleveurs par ordre alphabétique
• une  liste  des  races  et  effectifs  pour  chaque 

éleveur classé par département

• une liste  des espèces et des races accompagnées 
de leurs éleveurs.

Vous  trouverez  aussi  une  liste  reprenant  les  associations 
adhérentes à FERME ainsi que des "institutionnels".

Merci  à  tous  les  bénévoles,  volontaires  qui  ont  passé 
quelques soirées studieuses au téléphone, et à Daniel Piquet, 
qui à défaut de téléphone, a fait fumer une fois de plus son 
ordinateur pour la rédaction de ce nouveau catalogue !

Fermement votre.

Agathe Pothin
Présidente de FERME
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