
Présentation Type
de 10h à 17h modulable *

(1 ou 2 animateurs)

3 parcs bois modulables de 4, 12 et 20 m2 et une double cage.

Environ 30 animaux de +/- 10 espèces différentes selon disponibilité :
Des chèvres naines si possible avec petits ;
Des poules et coqs d’espèces de notre région (Bourboug, Coucou des Flandres, Hergies, 
Rodhisland) ;
Des petits lapins de ferme type géant des Flandres ;
Des canards cols-verts ou canards d’Estaires ;
Les moutons d’Ouessant Blancs, la plus petite race du monde par sélection naturelle, très 
rustique, ils mesurent entre moins de 45 cm ;
L'oie flamande, ou oie des Flandres, est une race d'oie domestique rustique régionale  des-
tinée principalement à la production d'œufs, de viande et auparavant de plumes ;
Des pigeons Manottes d’Artois, La Manotte d’Artois est un pigeon de ferme. Il logeait dans 
les étables ou les greniers des fermes de la Somme et du Pas de Calais ;
Une ânesse, Bichette l’âne était il y a encore quelques décennies le meilleur compagnon de 
travail du paysan, puis compagnon de loisir lorsque est apparu la mécanisation ;
Un cochon nain ;
Les dindes et dindon Rouge des Ardennes , cette race rustique est aujourd’hui élevée 
essentiellement par des amateurs ;
Nous vous présenterons Caramelle, notre petite vache de race Dexter ( la plus petite du 
monde).

Cette présentation est susceptible d’être diminuée, augmentée ou modifiée en fonc-
tion de la disponibilité des animaux et des normes sanitaires.

*Nous avons les agréments DSV, CAPTAV pour le transport et attestations vétérinaires pour les animaux.
Nous ne sommes pas assujettis à la TVA, nos prix sont toutes taxes et toutes charges comprises.
** Nous avons besoin d’un accès direct et un stockage pour fourgon + remorque (long 10m/ larg 2m50/ haut 2m80)
dans le lieu de prestation au milieu des parcs (800 kg de matériel à décharger + les animaux).

Il est possible d’exposer à 
l’extérieur sous réserve des 
conditions climatiques. 
Vous devez alors prévoir les 
chapitaux.

La surface nécessaire est de 
60 à 160m2(+/- 10/16) à 
l’extérieur ou 50 à 70m2(+/- 
4 à 6/10) à l’intérieur.

Nous organisons la mise en 
place de la présentation, 
l’animation, apportons les 
différents parcs et cage, la 
nourriture, les décors…**

Décor et animaux


