L'Ecurie du Marais élevages conservatoires
L'Ecurie du marais s'est donnée comme mission de participer à la sauvegarde des races anciennes
dites « à faible effectif ».
Suite à la seconde guerre mondiale, la mécanisation du monde agricole a conduit à la création de
nouvelles races dédiées à la productivité. Cette standardisation s'est faite au détriment des races
originelles, jugées peu rentable ou moins adaptées aux machines. (Ceci a également entrainé une
standardisation des goûts dans l'assiette.)
Les races anciennes présentent pourtant de nombreux atouts, tant dans la conduite de l 'élevage :
adaptation aux différents territoires, plus résistantes aux variations alimentaires et aux maladies, qu'
au niveau alimentaire en nous offrant une diversité de goût pour nos papilles.
En tant que consommateurs vous pouvez participer à cette sauvegade par vos actes d'achats en
favorisant une agriculture alternative à la production industrielle. Concretement, vous pouvez :
• Acheter localement,
• Choisir de la viande ou du lait issus d'élevages conservatoires,
• Choisir des modes d'élevages respectueux de l'environnement.
Dans cette démarche, nous vous proposons des produits fermiers issus de nos élevages
conservatoires. Nos animaux sont élevés sur nos prairies de marais et complémentés de foin et
céréales bio.
A la Basse cour :
Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons
des oies prêtent à rôtir, de races locales « l'Oie
Blanche du Poitou » et « L'Oie Grise du Marais ».
Une oie pèse environ 3,5kg. Le prix au kilo est de 17
€.
Pour ceux qui souhaitent créer un petit poulailler à la
maison, la ferme éleve des poules et coq de Marans
au prix de 25€. Actuellement j'ai quelques coqs
magnifiques de 6-8 mois.
Pour ceux qui souhaitent déguster des œufs : la saison de
ponte commence juste, tout doucement !
Les fameux Oeufs roux de poule de Marans : 2,50€/les 6
Oeuf d'oie : de 1,50€/oeuf

A la bergerie :
A plusieurs péridodes de l'année nous vous
proposons des colis d'agneau conditionnés sous
vide, de race « Solognote ». Retrouvez aussi
dans notre boutique les terrines d'agneau
(rillette, terrine au cognac et pâté de foie).
Un colis de demi agneau pèse environ 7 kg. Le
prix au kilo est de 16€.
Prochaine livraison fin février, réservez dès
aujourd'hui !
A l'asinerie :
Eleveurs de Baudets du Poitou depuis 2001, nous avons développé depuis 3 ans un savon au lait
d'ânesse du Poitou issu de notre ferme. Notre savonnière Sidonie Champagne est installée sur notre
commune et transforme notre lait de manière artisanale selon la technique de saponification à froid.
Les différentes matières premières permettant leurs fabrications sont choisies avec soin et labélisées
bio ou nature et progrès. Nous avons choisi de produire peu mais en favorisant un savon riche en
lait d'ânesse (20%) afin que vous bénéficiiez au maximum des vertus du lait d'ânesse. Retrouvez
toujour notre savon au lait d'ânesse du Poitou nature en vente à la ferme, mais aussi à la « Petite
Epicerie du Vanneau », à la nouvelle « Epicerie du Marais » située sous les halles de Niort et à
l'Asinerie de Dampière sur Boutonne.

Découvrez notre nouvelle gamme :
- Savon individuel au lait d'ânesse du Poitou et
huile essentielle de Géranium rosat.
- Notre nouveau coffret de 4 savons au lait
d'ânesse : huile essentielle de Menthe poivrée,
Géranuim rosat, Citronelle et le nature biensur.

