Annonces N°70 :
Juin 2012

FERME 42600
Grézieux le Fromental
Basse-cour / Lapins:
- A vendre plusieurs couples
de pigeons bouclier de velours noirs (15 euros le couple)
Clément Berte-Langereau 06-42-84-30-97 (Dpt de la
Nièvre)
- Réservez votre oison de Toulouse dès maintenant pour
dans un mois ou deux. Le prix est selon l'âge. Vous pouvez me joindre, au 06-27-68-43-21 à la ferme du Bout du
Monde, 11400 Verdun en Lauragais
- Recherche poules Rhode Island. GENTE 07170 MIRABEL Tél.04-75-36-71-33
- Recherche poules Marans dorées. ROUVREAU 85320
Château 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. 02-51-87-6145
- 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
catalogue 2012. Je suis intéressée pour lutter contre l'extinction des races domestiques. Pour ma part, je peux
élever soit quelques lapins, soit quelques volailles. Avezvous des races particulières 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
- Vend bouc croisé Massif Central x Pyrénéen né en
2010, noir poils longs, cornu. Très bon reproducteur,
mais n'est pas autorisé dans ces deux races à cause du
croisement. Idéal pour apporter de la rusticité dans un
troupeau ou comme tondeuse écologique. Pas agressif,
respecte les clôtures. Situé dans le Rhône. Prix: 100€
Courriel: o_leveneur(at)yahoo.fr
- Installés dans le Rhône (à la limite entre Beaujolais et
Saône-et-Loire), nous vendons 9 chevrettes prêtes à
saillir. Elles ont plus d'1 an et sont de race Pyrénées
(pure). Rustiques et sélectionnées pour leurs aptitudes
laitières, elles sont cornues et dotées d'une toison longue
caractéristique de la race. Les couleurs sont variées selon les chevrettes : noire, pie, chocolat ou grise. La souche dont elles sont issues présente un lait très riche en
protéine (idéal pour la fabrication du fromage). Le lot de
9 chevrettes est indissociable. Merci de Faire Offre au
06-75-41-03-36. Courriel ivanboulet71(at)orange.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
Girgentana. CHAUVET 69100 Villeurbanne Tél. 06-6248-88-52
- Nous vendons des chèvres provençales une vingtaine,
pleines ( 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 9278-73-41 / 06-14-33-32-64
- à réserver : chevreaux du Rove nés en février. LA
FERME DU MARAIN (Dépt.43) le.marain(at)sfr.fr
Ovins:
-à vendre Brebis Lacaune MARGNAC 43110 Aurec /
Loire Tél. 04-77-35-29-17
Bovins:
- Réservez génisse ou bœuf de race Jersiaise dès maintenant pour dans un mois ou deux. Le prix est selon
l'âge. Vous pouvez me joindre, au 06-27-68-43-21 à la
ferme du Bout du Monde, 11400 Verdun en Lauragais.
-recherche vaches Ferrandaises. PACCAUD 63290
CHARNAT Tél. 04-73-94-16-40
- vends taureau jersiais, 3 ans 1/2, docile, LA FERME
DU MARAIN (Dépt.43) Courriel :le.marain(at)sfr.fr
Chevaux, ânes:
- Vend hongre Percheron (papiers ONC), gris-blanc, 5
ans. Environ 1m65, de type "diligencier" c'est à dire pas
trop lourd. Débourré selle (super en balade, peur de rien,
peut être monté par ultra-débutant), et début attelage:
habitué au harnais + collier, tire une palette ou un petit
tronc au pas (sans œillères). Cheval gentil et sensible,
travaillé méthode éthologique. Conviendrait pour loisir,
ou travail attelé. Cause de la vente: nous ne le valorisons
pas du tout par manque de temps. Situé dans le Rhône.
Courriel : o_leveneur(at)yahoo.fr
-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: 0545-29-00-84
Porcins:
- A réserver porcelets Gascon croisés duroc et cul noir
croisés Duroc, naissance 05/02/12. LA FERME DU MARAIN (Dépt.43) Courriel :le.marain(at)sfr.fr

PS: Pour les adresses électroniques, 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.
Très IMPORTANT :
Envoyez les directement à Mme Cathy BERTHET
qui assure ce service gratuit. Moisy 74270 Frangy
cathyb74(at)wanadoo.fr

Vive la diversité !
Retrouvez-nous sur le NET:
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http://www.association-ferme.org

