
Fermette À petits pas…                                  

Propriétaire : Cécile Bédard                           

749, chemin des Pionniers                    

Taschereau, J0Z 3N0                                                       

819-301-2829                                                      

Courriel : fermetteapetitspas@hotmail.com

PHOTO NOM DESCRIPTION PRIX PRIX

Canards Duclair

Originaire de Normandie, et issue du 

croisement de canards noirs et de Rouen, la 

race de canards Duclair produit des œufs et une 

viande peu grasse.Le mâle atteint 3 à 3,5 kg et 

la cane 2,5 à 3 kg. Elle pond environ 150 œufs 

par an de 70 g de couleur verdâtre. 

Canetons 1 à 10 jours 8$/chq

Canetons 2 à 4 semaines 

10$/chq

Canetons 5 à 10 semaines 

15$/chq

Cailles de 3 à 6 semaines sexer
Cailles non sexer moins de 3 

semaines

Cailles du japon (coturnix)                                         

couleurs variés

Facile à élever, la caille croît et se reproduit 

bien. Cet oiseau domestique, proposé aussi sous 

le nom de caille japonaise. La caille pond dès 

l’âge de 6 semaines jusqu’à 300 œufs par an. 

Cette réussite requiert cependant des 

conditions précises : une température de 15 °C 

au minimum et une nourriture appropriée. Elle 

peut être abattue pour sa chair à l’âge de 6 

semaines.

Unité                                    

Femelle 8$/chq

Mâle 6$/chq

10 à 19 cailles 

6$ femelles

4$ mâles

20 et plus

3$ femelles

2$ mâles

Unité                             5$/chq

10 à 19 cailles 

3$/chq

20 et plus

2$/chq

Poussins non sexer moins de 4 

semaines

Poussins non sexer 4 à 10 

semaines 

Poussins 

Race ponte et chair                                                   

Wyandote, Plymouth rock barrer,                    

Easter egger (œuf vert)                                                                              

Race d'ornement                                                          

Soyeuse standard et show girl (cou nu)

Wyandote  12$/chq                       

Plymouth rock barrer 7$/chq           

Easter egger 10$/chq                     

Soyeuse 12$/chq

Wyandote  18$/chq                       

Plymouth rock barrer 

12$/chq                                              

Easter egger 15$/chq                  

Soyeuse 18$/chq

LISTE DE PRIX ANIMAUX
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   Lapereaux    

Le lapin nain néerlandais est le plus petit lapin 

au monde. Il pèse 2,5 lbs maximum (poids 

santé) .  Caractéristiques: affectueux mais 

indépendant, capricieux et ayant un grand 

besoin d’attention. « très colleux ». Il s’adapte 

très bien aux changements et aux autres 

animaux.  Il a une durée de vie d’environ 15 

ans.                                                                                 

Mini rex à un pelage qui est beaucoup plus 

court que celui du lapin ordinaire, elle est 

douce comme du velours et hypoallergiques. 

Adulte, il pèsera 3.5 lbs. Côté comportement, le 

lapin mini-rex ressemble beaucoup à un chien. 

Il a besoin d’être en contact avec des gens et il 

les adore. Il a une durée de vie de 8-10 ans.                                                                            

Le lapin bélier hollandais est un lapin 

d’environ 3.5 lbs (poids adulte). Son pelage est 

dense et de longueur moyenne. Il est calme, a 

un tempérament doux.  Sa espérance de vie est 

d’environ 12 ans.                                                           

Lapereaux 8 à 12 semaines 35$
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Bébé de 6 à 12 semaines

Cochon D'Inde

Longévité	de 2 à 5 ans

Maturité sexuelle 8 à 10 mois (femelle) 2 mois 

(chez le mâle)

Gestation	59 à 72 jours, (65 à 68 jours).

Nombre de bébés 2 à 4 bébés.

Sevrage 6 semaines

 	            Description, entretien

Anglais ou Américain À poil court, dru et 

lisse.Le plus facile à entretenir.

Abyssinien Fourrure hérissé de rosettes, poil 

rugueux et mi-long	Besoin d'un petit coup de 

peigne surtout en période de mue.

Péruvien ou Angora	                                       

Très long poils, fins et soyeux.Beaucoup de 

toilettage. Peigne à dent large et le brosser 

jusqu'à 2 fois par jour.

Américain 20$                                   

Abyssinien (rosette),Péruvien, 

Texel, Shelty et Teddy 35$                          

Note* : Voir la disponibilité des petits animaux et 

volailles avec la propriétaire. Les prix sont sujet à des 

révisions et peuvent donc être modifiés en tout temps. 

Les naissances ont principalement lieux durant la 

saison froide soit de l'automne au printemps. 

Concernant les lapereaux ainsi que les volailles nous 

vous offront la possibilité de les reprendre à la fin de 

la saison chaude si vous ne souhaitez pas les garder 

durant l'hiver. Néanmoins, le prix de revente ainsi que 

l'état de l'animal seront considérer, la propriétaire se 

garde le droit de refuser de reprendre tout animal sans 

avoir à justifier ses raisons.

Note* : Les volailles sont principalement produites 

selon les commandes passées par les clients. Un dépôt 

de 50% de la commande vous sera exigé lors de la 

réservation de vos volailles. 
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