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
Envoyez vos courriels en mode TEXTE ( cf Format puis texte brut ) afin d'éviter la diffusion de virus informatiques.

Bassecour
- A vendre : 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@wanadoo.fr

·
A vendre Lapins Chèvre nés le 5 août. Le prix
varie en fonction des sujets et de l'âge, de 15 à 25
Euros. Ma souche est garantie exempte de tout croisement et totalement de pure race. Les parents sont
non consanguins. Les jeunes sont vendus avec la
primo vaccination myxo et VHD.
Si vous souhaitez réserver, merci d'écrire à :
christophevigneault(at)gmail.com
Les réservations avec un acompte de 10 euros seront prioritaires
·
Vends un couple et un trio reproducteurs de
Dinde Rouge des Ardennes, ainsi que quelques jeunes nés en juin 2011. Pas d'envoi possible. Je réside
en sud Charente. Le couple : 100 E; le trio : 150E;
les jeunes : 40E pièce ( 50E pièce à partir de janvier
2012). Photos sur demande.
Merci d'écrire à : christophevigneault(at)gmail.
com / mobile: 06 74 56 44 36
Remplacer (at) par @
·
Cherche oeufs fécondés de Coureur Indien
toutes variétés serge.florentiny(at)orange.fr
.
Au Domaine des 3 Coqs (élevage amateur
de volaille régionale)vente toute au long de l'année
des oeufs,poussins jeune sujets et adulte de pure races
Coucou des Flandres crête simple GR et Naine,
Coucou des Flandres crête frisée Gr et Naine,
Estaires Noire
, Oies Flamande Pour tout contact
Chtieleveur62(at)yahoo.fr
http://audomainedes3coqs.e-monsite.com/
Bovins
·
Vds génisses, vaches, taureaux Highland,
troupeau inscrit HCS. Garanties sanitaires. DELAVALLADE « chez le Meunier » 16110 Marillac le
Franc Tél. 06-85-53-80-54 site: www.elevage-degarenne.com
Caprins
- cède bouc Girgentana 2 ans , 200 € absousf(at)yahoo.fr

·
Vds un bouc cou clair de Savoie pur race, 2
ans et demi, motte, très sympathique. Haut Jura Tél.
03-84-42-89-63
Ovins
·
Cause cessation d'activité et pour ne pas disperser le capital génétique, vends 7 brebis Gorri Tipia (xaxi ardia) race basque menacée. Prix 300 euros le lot Téléphone: 04 70 42 31 90 mail: soldati.paolo(at)wanadoo.fr
Lamas, Alpagas
·
Vds lamas, alpagas pour l'agrément, le débrouissaillement, la randonnée. Garanties sanitaires. DELAVALLADE « Chez le Meunier » 16110
Marillac le Franc Tél. 06-85-53-80-54 Site: www.
elevage-de-garenne.com
.
Recherche d'Alpaga a vendre dans le tarn et
garonne ou midi pyrénnée budget serré donc pas superieur a 500€ M.Vaccaro lionnel 06 89 81 72 15
Chiens:
- BERGERS DE SAVOIE - Ces chiens sont
d'excellents bouviers / bergers et de très bons gardiens. Mon blog vous présentera ces boules de
poils : http://bergerdesavoie.skyrock.com , n'hésitez
pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires. Je rappelle que le Berger de Savoie
est une race en voie d'extinction et que nous œuvrons pour établir un réseau de propriétaires pour
favoriser les portées et augmenter ainsi le cheptel.
Catherine Christophory Courriel: bergerdesavoie
(at)orange.fr
Tél. 06.26.65.88.46
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 photo. 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 vendusn par
les éleveurs dont nous vous communiquons les adresses.
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