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Nous avons le plaisir de vous proposer

Perdrix 
Œufs 
1 jour  
Oiseaux démarrés 10 à 12 semaines  
Oiseaux adultes 20 semaines et plus  
Oiseaux de repeuplement

Faisans
1 jour  
Oiseaux démarrés  
Oiseaux adultes  
Oiseaux de repeuplement

Nous assurons conseils techniques  
et livraisons

Nous adoptons la charte de qualité des espèces du Syn-
dicat National des Producteurs de Gibier de Chasse. N° 
Elevage: 16-82 sous contrôle vétérinaire

NOTRE OFFRE 
COMMERCIALE



NOS PERDRIX
La Grise
Elle vient du Nord, elle se regroupe en compagnies. Elle 
nécessite un tir alliant précision et virtuosité, mais vous 
serez également conquis par la beauté du rappel au soleil 
couchant.

La Rouge
Originaire du Sud, une bonne régulation des prédateurs 
permet une reproduction dans la nature. S’adapte par-
faitement aux milieux mixtes, fera le bonheur des chiens 
en sous-bois.

Les reproducteurs perdrix sont en parquets suré-
levés couverts. Les œufs sont ramassés manuel-
lement tous les jours, puis lavés et désinfectés.

L’incubation et l’éclosion sont réalisées dans un 
bâtiment hors poussière avec des pratiques et 
contrôles sanitaires très rigoureux.

 
Après avoir grandi pendant 5 à 6 semaines dans 
des poussinières modernes et automatisées, nos 
oiseaux profitent d’un séjour alterné sous des au-
vents protégés des intempéries. Puis c’est la mise 
en pré-volières et volières. Elles sont aménagées 
et cultivées (maïs, sorgo, topinambours, arbres 
et arbustes...) de façon a reproduire un biotope 
le plus naturel possible.

NOS FAISANS
Le Commun
Assez sédentaire, c’est le bonheur de nos chasses 
de campagne et de nos assiettes.

Le Croisé Américain
C’est un oiseau de haut vol, léger, vivace, avec de 
magnifiques couleurs. Bonne acclimatation au re-
peuplement.

L’Obscur
Merveilleux gibier pour les chiens, il fait preuve 
de bonnes défenses naturelles. Son plumage noir 
à reflets bleutés et verts ne laisse pas indifférent.

NOTRE ELEVAGE


