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Grézieux le Fromental 
 
Bassecour / Lapins  
- Je suis à la recherche d’un 

lapin chèvre mâle pour mes 2 femelles. Région d’Aube-
nas (07). Tél. 04-75-39-12-28 
Caprins  
- Après plusieurs années de recherche, nous avons enfin 
trouvé une ferme en Bretagne (32 chèvres et 32 brebis). 
Nous déménageons fin août et ne pouvons pas emme-
ner tous nos animaux.  
Nous gardons quelques chèvres et nous en avons d'au-
tres à vendre : 
- CANELLE (B) née en 2008 - en lactation 
- MUSCABE (B) née en 2008 - en lactation 
- WALLIS (A) née en 2009 - en lactation 
- ERMINE (A) née en 2010 
- FLORA (B) née en 2011 
- FILOU (A) né en 2011 (Bouc) 
Contact philippe.fischer(at)orange.fr, Philippe et Marie 
France FISCHER tél 06 88 85 80 85 
- DEPARTEMENT 01 : Vds petit troupeau d’une douzai-
nes de chèvres et de chevrettes PYRENEENNES BIO 
ainsi qu’un bouc  PYRENEEN et un bouc du ROVE. 
TEL. 0474763458 OU 0670393837.  
- Vends chèvres et chevrettes du Rove. Tél. 04 71 59 95 
27 
Ovins  
- Vds 2 brebis Thônes et Marthod  ( mère née en 2009 et 
fille née en 2010 ), (A vendre ensemble ou séparément) 
et  1 bélier Thônes et Marthod né en 2011. 
Contact philippe.fischer(at)orange.fr, Philippe et Marie 
France FISCHER tél 06 88 85 80 85 
- Vds béliers Karakul année 2012 noirs ou roux 150 € 
Tél. 04-92-75-61-67 après 20h30 
- A vendre  moutons Solognots Ecopole du Forez ( 42 ) 
Tél. 04 77 27 86 40 
Bovins  
- Vendons : AIRELLE vache Vosgienne- Dressée traction 
animale née en 2005 - en lactation suitée et son 
veau Gaston né le 7 mars 2012 (à vendre ensemble ou 
séparément) Contact philippe.fischer(at)orange.fr, Phi-
lippe et Marie France FISCHER tél 06 88 85 80 85 
- Cherche vache Tarine prête à vêler. Tél. 04 71 59 95 
27 
Chevaux, ânes  
- A vendre pour raisons familiales ânesse du Poitou 12 
ans avec son compagnon âne pie d’Irlande 13 ans, les 
deux élevés en famille, pucés, vaccinés, habitués aux 
autres animaux, manipulés; contact annie.montrichard
(at)gmail.com ou  tél : 06-28-17-61-44. Pour des photos, 
me contacter par mail, merci. 
- Vds BABETTE ânesse normande  Bâtée/ Atte-
lée  inscrite au StudBook née en1998. Contact philippe.
fischer(at)orange.fr, Philippe et Marie France FISCHER 
tél 06 88 85 80 85 
- Je fais don d‘une magnifique jument frisonne contre 
bon soin. Elle est en pleine forme et a son carnet de san-
té à jour. Je m'en sépare avec grand regret car je ne 
peux plus la monter (raison de santé). Il me serait donc 
très réconfortant de la savoir entre de bonnes mains. 
Êtes-vous intéressé? si oui contactez-moi à ce courriel : 
bousc.johan(at)gmail.com           

Porcins  
- Nous avons une jeune truie basque  à vendre a une 
personne motivée pour garder la race.  Christophe PAR-
RENIN, Directeur Animalier du Parc Animalier de 
Sainte-Croix F. 57810 Rhodes Tel : 00.33.(0)6 73 89 86 
41  Site internet :  www.parcsaintecroix.com  
Chiens  
-URGENT : Il y a environ 3 ans, j'ai placé pour une re-
traite bien méritée, une femelle Lhassa Apso par l'inter-
médiaire de Ferme. (son nom est Geisha). Elle a été 
trouvée sur la commune de St Bonnet de Coureau. 
Je ne me souviens pas du nom de la dame qui est ve-
nue la chercher et je tiens à préciser que c'était pour sa 
maman. Geisha a été trouvée  sur le parking de Shopi à 
Renaison. Je suis Nathalie Tronchet, mon numéro de 
téléphone est le  06-31-01- 94-94, courriel : serena43
(at)hotmail.fr  
Expositions, manifestations  
- Grande Exposition animaux de Basse-cour à Grasse 
les 26-27 et 28 oct. Espace Chiris  
- Du Vendredi 26 octobre au Dimanche 28 octobre 
La 6ème édition des Journées du patrimoine vivant, au 
lycée agricole de Luçon Pétré ( dépt 85 ) 
- Du 28 juin 2012 au 5 mai 2013 « Animaux domesti-
ques. L’empreinte de l’homme sur l’animal. » 
Avec sa nouvelle exposition annuelle, le muséum de la 
Ville de Clermont-Ferrand intéresse le visiteur aux liens 
entretenus par l’homme avec l’animal, depuis le IXème 
millénaire avant J.-C. à aujourd’hui. 
-  Dijon, expo. La vache ! Tout sur le plus "humain" des 
bovins !  Entrée libre. Renseignements : 03 80 48 82 
00 / museum@ville-dijon.fr  
Date : du 13/04/2012 au 01/09/2013 
Lieu : Pavillon du Raines (Jardin des sciences) 
 

A noter:  
La Fondation du Patrimoine a décidé de créer un Prix 
pour l'agro-diversité animale afin de récompenser 
chaque année une initiative contribuant à la conserva-
tion et à la valorisation en France des races domesti-
ques : bovins, caprins, ovins, chevaux, ânes, volailles, 
chiens de travail et tous les animaux de basse-cour. Ce 
concours est ouvert à tous, personne privée ou per-
sonne morale publique. Pour en savoir plus sur cette ini-
tiatiative: Fondation du Patrimoine, 23/25, rue Charles 
Fourier, 75013 Paris. Tél. : 01.53.67.76.00.  
Site : www.fondation-patrimoine.or 
 

 PS: Pour les adresses électroniques, éventuellement rempla-
cer (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.  
 
ANNONCES: 

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: 

http://www.association-ferme.org 


