
FERME  
 ANNONCES récentes:  Pensez à renouveler les vôtres.  

 
Transmettez-les directement à Mme Cathy BERTHET qui assure ce service gratuit 

( Adresse postale : Moisy 74270 Frangy ).  
Vous pouvez aussi les envoyer par courrier électronique à cathyb74(at)wanadoo.fr  

Bassecour / Lapins 
-recherche poules Rhode Island. GENTE 07170 MIRABEL 
Tél.04-75-36-71-33 
-recherche poules Marans dorées. ROUVREAU 85320 Châ-
teau Guibert Tél. 02-51-28-21-31 / Courriel : philippe.
rouvreau(at)wanadoo.fr 
-recherche lapins Papillon. SGARAGLINO 39360 Rogna. 
Tél. 03-84-41-10-30 
-recherche 4 femelles canard à ailes blanches. CHAUVET 
85570 Marsais Sainte Radegonde Tél. 02-51-87-61-45 
- je vends : coqs Marans, dindes rouge des Ardennes, dindes 
noires du Bourbonnais, pintades blanche, barbaries gris perle, 
barbaries noirs, coureurs indiens, bantam de Pékin noire lisse 
et frisée. Nés en 2011. Pas d'expédition. Sud de la Nièvre. J-F 
Bridou, 03 86 25 52 19, bridou(at)wanadoo.fr 
- j'ai découvert depuis peu votre association ainsi que le cata-
logue 2012. Je suis intéressée pour lutter contre l'extinction 
des races domestiques. Pour ma part, je peux élever soit quel-
ques lapins, soit quelques volailles. Avez-vous des races parti-
culières à conserver rapidement? Courriel: bonduauvirginie
(at)yahoo.fr. 
Œufs à couver 
- cherche des œufs fécondés de Coureur Indien toutes variétés. 
Couriel : serge.florentiny(at)orange.fr.  
Caprins 
- L’Association de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie vend 
son premier lot de  chevrettes élevées à la Pépinière du Centre 
d’élevage de Poisy, près d’Annecy. Elles sont au nombre de 
40 et nées  en janvier-février. Réservez les  dès à présent. 
Contact : Cathy Berthet 04-5044-79-67 / courriel : cathyb74
(at)wanadoo.fr 
-  Recherche 10 et 15 femelles Massif Central. PLAY 42110 
CLEPPE Tél. 04-27-35-30-58 
-Vends 1 bouc de 2 ans  Girgentana et 1 bouc  de 6 mois Gir-
gentana. CHAUVET 69100 Villeurbanne Tél. 06-62-48-88-
52 
- Nous vendons des chèvres provençales une vingtaine, plei-
nes ( echos). Tous les âges. Cause surnombre...nous sommes 
en conduite extensive. en parcours toute l’année. 
Dans les alpes de haute-Provence. LOUP 04700 Puimichel 
entre  Manosque et Digne. Tél. 04 92-78-73-41 / 06-14-33-
32-64 
-à réserver : chevreaux du Rove nés en février. LA FERME 
DU MARAIN (Dépt.43) Courriel :le.marain@sfr.fr 
Ovins 
-à vendre Brebis Lacaune MARGNAC 43110 Aurec / Loire 
Tél. 04-77-35-29-17 
Bovins 
-recherche vaches Ferrandaises. PACCAUD 63290 CHAR-
NAT Tél. 04-73-94-16-40 
- vends taureau jersiais, 3 ans 1/2, docile, . LA FERME DU 
MARAIN (Dépt.43) Courriel :le.marain@sfr.fr 
Chevaux, ânes 
-A vendre, 2 pouliches d’Auvergne. RONEZ 34330 Fraisse 
sur Agout Tél. 06-81-65-57-01/ Courriel : muriel.ronez(at)
free.fr 

- A vendre ânon baudet du Poitou âgé de 8 mois, livre B. C'est 
un animal très doux et affectueux, quotidiennement manipulé 
par des adultes handicapés mentaux. Tel: 05 45 29 00 84 
- A vendre : * Quetout de Clouere, Trait Poitevin P.P. par 
Hors Taxe et Marquise du Verger, né le 31/05/04. taille : 
1m65. Robe: noir pangaré- hongre - Quetout a des allures ex-
ceptionnelles, très légères et relevées. Capacités à développer 
en dressage, il ferait un très bon cheval de propriétaire . Prix : 
2500€ 
                     *  Perdita des Sapins, poulinière trait Poitevin 
PP, Père : Lotus de l’Ilot, Mère : Joyeuse. Robe : Bai, Née : 
26/06/03. Très belle jument aux allures dynamiques, au carac-
tère vif et intelligent. 
Prix: 2500€    
                 *    Luciole do Mara, poulinière trait Poitevin PP, 
père : Boc Bréotiere - Mère : Hantise 2.  
Robe : Gris Rouan, née : 04 /05 /1999. Luciole a eu 8 pro-
duits. Tarif :  2000€  Association du Cheval Poitevin – Tél. 
04-70-41-20-09/ 06-87-31-17-60 – 06-31-39-39-36. Courriel : 
chevalpoitevin(at)orange.fr /beatriceneron(at)orange.fr. Blog : 
www.cheval-poitevin-over-blog.org 
Porcins 
-à réserver porcelets Gason croisés duroc et cul noir croisés 
Duroc, naissance 05/02/12. LA FERME DU MARAIN 
(Dépt.43) Courriel :le.marain@sfr.fr 
Divers 
 Lama et alpaga, jersiaises, Moutons jacob, skudde, ouessant, 
et racka, Cochon nain et kune kune, poules,  jack russell – li-
vraison possible  Site http://www.ecoferme.com/ Tél. 
05.57.69.52.48 
Colloques, Festivals… 
-11 ième FESTIVAL Ethnoplante : "Rencontres autour des 
savoirs écologiques paysans" 
Samedi 05 mai 'de 13h30 à 23h et dimanche 06 mai 2012 de 
10h à 19h au Domaine  du Pradel 07170 Mirabel. Tél.TIR 
Abdelkader au 04 75 35 88 50 : grand marché de producteurs 
locaux , animations et ateliers, balades botaniques, exposi-
tions (conservatoires végétaux, insectes  auxiliaires…), 
concours d'épouvantails, des conférences et tables rondes : Le 
thème retenu "biodiversité cultivée et valorisation agri-
cole" avec 3 tables rondes sur les semences, les fruits et les 
plantes médicinales. 
Pierre Rabhi, invité d'honneur de cette édition. 
Manifestations: 
Vous organisez une manifestation. Pensez à le signaler dans 
les annonces gratuite de notre blog. Vous êtes mal à l’aise 
pour publier votre texte ou vous souhaitez y inclure une pho-

to. Envoyez le tout à Pâquerette ferme2(at)wanadoo.fr qui se 
chargera de la publication. 

 
PS: Courriels éventuellement  remplacer (at) par @ 

 
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. 
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