Élevage de brebis
“Roussin de la Hague”
Vente de viande d’agneau bio
en caissette
Cidre, Poiré,
Jus de pomme et de poire

www.lesagneauxdespresvergers.fr

La Ferme

Les Agneaux

Créée en juin 2016, notre ferme de 48 ha, est située à
Domfront-en-Poiraie, dans le bocage ornais.

Les animaux qui croquent à belles dents l’herbe et parfois
aussi les pommes de notre petit coin de Normandie sont des
brebis de race “Roussin de la Hague”.

Les terrains vallonnés que nous exploitons sont en lisière de la
belle forêt d’Andaine et de nombreux sentiers de randonnée.
Originaires de ce territoire préservé et très attachés à son
identité paysagère, nous veillons avec beaucoup de respect sur
les nombreuses haies bocagères et arbres fruitiers centenaires
présents sur les parcelles.
Nous avons fait le choix de l’Agriculture Biologique et plus de
80% de la surface de la ferme sont des herbages. Nous sommes
autonomes au niveau de l’alimentation de nos animaux pour
lesquels nous récoltons notre foin et cultivons notre mélange
céréalier.

Nous partageons
les mêmes valeurs !
Tout comme vous, nous voulons
des produits de qualité dans une
ferme à taille humaine, ancrée sur
son territoire, respectueuse de
l’animal et de son environnement :
• F erme labellisée AB avec 48 ha
dont 80% d’herbages ;
• P lus de 8 km de haies ;
• 2 50 fruitiers dont 130
nouvellement plantés ;
• 9 0 brebis mères (moins d’animaux
pour mieux en prendre soin) ;
•D
 iversification des activités de la
ferme avec un projet d’atelier de
pommes à couteaux de variétés
locales ;
•C
 ommercialisation des produits de
la ferme quasi-exclusivement en
vente directe.

Pourquoi cette race ? Parce qu’elle est parfaite pour vous,
pour nous et pour l’environnement ! Tout d’abord, c’est une
race rustique et locale, adaptée à notre climat pluvieux et
venteux qui donne le meilleur d’elle-même
dans la conduite la moins interventionniste
possible : pâturage quasi-exclusif une
grande partie de l’année (foin et céréales
en complément l’hiver), monte naturelle
pour la reproduction...
La viande des agneaux élevés sous la
mère puis à l’herbe après le sevrage est
tendre avec un gras blanc et ferme.

Les Produits cidricoles
Tout comme notre brebis inscrite parmi les races françaises
à faible effectif menacées d’abandon pour l’agriculture, nous
faisons le choix de conserver les grands fruitiers majestueux
(poiriers à poiré et pommiers à cidre haute-tige) historiquement
présents sur la ferme. Nous plantons également de jeunes
arbres que nous prenons soin de protéger des quenottes de
nos petites têtes rousses ! Au cœur des zones d’appellations
cidricoles normandes, nos prés-vergers sont identifiés pour la
production des AOC Calvados, Calvados Domfrontais et poiré
Domfront AOP.
À l’automne et selon le bon
vouloir de dame nature quant
aux quantités récoltées,
nous fabriquons du jus de
pomme, jus de poire, poiré
et cidre avec les fruits de nos
prés-vergers.

Nous contacter
02 33 14 38 82
contact@lesagneauxdespresvergers.fr

Nous rendre visite
Christine NEVOUX
La Hélonnière
61700 Domfront-en-Poiraie

Consultez nos tarifs
Rendez-vous sur notre site
en scannant ce QR Code à l’aide
de votre smartphone
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