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La Plume de Livet
Nos livraisons

Bonjour, nous espérons que vous allez bien,
- Nous sommes contraints d’augmenter nos tarifs. Ceux-ci étaient inchangés depuis 2018.
- Pour commander, vous pouvez le faire par mail, téléphone ou courrier.
- Nous expédions les commandes par colissimo en début de semaine, règlement par virement
recommandé.
- Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur la ferme les après - midi et toute la journée le
samedi.
Espérant que nos produits régaleront vos papilles
À bientôt.

!

-Rouen le 13 Novembre
-Région Parisienne le 18 Novembre
-Honfleur et Dozulé le 16 Décembre
-Caen le 18 Décembre

Notre magasin sera ouvert les
dimanches
12 et 19 décembre

Fabienne et Olivier

Grippe aviaire : le retour !
Nous en entendons régulièrement parler surtout aux
périodes de migration.
Suite aux épisodes de 2016 et 2017, l’hiver 2020 2021 a
été meurtrier pour les canards.
3,5 millions de canards ont été abattus dans le sudouest, seulement quelques milliers atteints par le virus
(IAHP, Influenza Aviaire Hautement Pathogène).
Depuis ces épisodes, des mesures ont été prises, et tous
les élevages doivent élaborer un plan de biosécurité,
entrainant des contraintes dans l’organisation du travail,
les vides sanitaires, la gestion des parcours, des bandes
uniques.
Le principe retenu : les oiseaux migrateurs apportent et
diffusent le virus.
la solution :
Confinons toutes les volailles.
Ce message est clair simple facilement compréhensible,
mais peut-être un peu simpliste…
Si des migrateurs peuvent être porteurs de virus, les
diffusions observées encore cet hiver sont plus dues, à
la concentration des élevages, aux nombreux transports
de volailles vivantes.
En élevage fermier, dit autarcique, les risques sont très
restreints. Chez nous les animaux arrivent à 1 jour, tout
est fait sur la ferme, élevage, gavage, abattage et
transformation. Aucun échange avec d’autres élevages.
Nous ne sommes pas à l’abri d’un virus, mais nous pensons
que nos méthodes d’élevage plein air qui permettent une
belle qualité de vie pour les animaux, gustative ensuite,
offrent une meilleure résistance aux animaux.
On veut nous obliger à enfermer nos volailles, nous le
refusons.
Ce ne serait plus notre choix d’éleveurs et entrainerait
une tromperie sur nos produits.
Si en 2016, nous avions obtenu une dérogation possible
au confinement, un décret vient de supprimer cette
possibilité, même pour de petits élevages comme les
nôtres.
Si vous le souhaitez : vous pouvez signer une pétition
pour soutenir les vrais élevages fermiers. Merci.
https://www.mesopinions.com/petition/politique/elevagevolailles-plein-air-toute-annee/124160
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Fin des dégustations….
Nous avons déjà écrit en 2019 que nous avions pris une grande
décision :
« Pour pouvoir continuer assez longtemps ce travail que nous
aimons, mais qui est très physique, nous voulons diminuer la
production. »
Pascale ne viendra pas faire la saison avec nous, elle a retrouvé
un emploi qui lui convient.
Pour organiser plus facilement le gavage, nous avons décidé,
avec grand regret, de ne plus faire de dégustations.
Malgré l’accueil toujours chaleureux des soirées très
conviviales, il devient plus raisonnable pour nous de :
vendre sur place, expédier des colis, et faire encore quelques
livraisons.
Nous arrêtons aussi les marchés de Noël.
Nous tenons à remercier infiniment : Odile, Jacqueline, Anne,
Fabienne et Emeric, Christelle et Gauthier qui ont organisé tous
les ans une soirée dégustation de nos produits.
20 ans que nous sommes installés à Fresnay
voilà le résultat :

Ils ne courent
plus très vite…

De belles oies blanches à rôtir
Il est toujours préférable de commander, c’est
possible de les congeler.
Pour la vente sur place, les dernières oies seront
prêtes pour le Week-end avant Noël.

