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38 - Prends bovins en pension à
l'attache 2 ans et plus Indemne
IBR B VD 12 places.

Sciage chez vous jusqu’à 13 m
de long et 1,30m de diamètre
42520 SAINT-APPOLINARD
Tél. 04 74 87 40 15

74 - Agri recrute ouvrier/es,
porteur de projet, personnes
responsables prod. légumes fruits rouges label AB. Poste à
pourvoir début 2022 sur Chainaz les Frasses. Salaire selon
expérience.

& 06 24 87 28 37
74 - Agri recrute personnes
responsables élevage de
poules - prod. oeufs label AB.
Mise à dispo de terres agricoles certif. Ecocert. Poste à
pourvoir début 2022 sur Chainaz les Frasses. Salaire selon
expérience.

& 06 24 87 28 37

RECRUTE pour son site d’Emeringes (69)

MÉCANICIEN AGRICOLE

contact@mecaviti.com - 06 08 05 87 23

Mariage
42 - JH sérieux 22 ans désire rencontrer JF 20/830 ans pour rompre
solitude - pas sérieux s'abstenir.

& 07 80 09 48 52

Animaux
Bovin
01 - Vends Blonde d'Aquitaine :
mâles repro de 12 à 20 mois
type mixte (1 avec gène sans
corne). Elevage inscrit depuis
1982. Livraison possible.

& 06 77 19 11 44

21 - Elevage 100 % IA depuis
40 ans, vends 12 taureaux HBC
génotypés FN de 100 à 113, AVEL de 105 à 113, - ALAIT de
105 à 113, - IVEMAT de 105 à
124, - IVEMAT des mères de
103 à 110, pères Guetta, Chablis, Gavroche, Lutti, Cluedo,
Chabal. EARL du Mont Rond
- Parisot Bruno et Vincent 21210La MotteTernant ( 4508)

& 06 15 28 77 63

21 - Elevage HBC, vend 10
vaches pleines, vêlage mars
2022 de 4 ans à 7 ans, toutes
origines IA et pleines IA. EARL
du Mont Rond - Parisot Bruno
et Vincent - La Motte Ternant
(4903)

& 06 15 75 56 60

42 - Vends taureaux charolais
12-15 mois; HBC; issus IA GAEC
élevage PLASSE

& 06 13 23 71 03

71 - Vends bons taureaux charolais
2 ans, et au choix ou en lot bons
veaux au sevrage.

& 03 85 58 76 55

71 - Vends 5 génisses normandes
pleines, vêlage janvier, livraison
possible.

& 06 08 95 93 72

71 - Vends cause cessation, T.B.
taureaux repro., HBC, de 3 et 2 ans,
3 vaches et 3 veaux nés 09/21, charolais, IBR A, TGS. Dumont J.-P.

& 06 07 57 55 40

88 - Vends vaches Angus bio
vêlage printemps 2022.

& 06 15 28 77 63

& 06 87 03 17 88

Caprin
26 - Vends troupeau chèvres, 10
chevrettes en gestation, 2 boucs.

& 04 75 27 52 16 ou
06 42 48 96 76 HR

26 - Vends 7 boucs saanen écornés et 1 Bouc cornue nés en septembre 2021 troupeau Capgènes
à 1300l de lait 35 TP 39TB

& 06 02 11 40 39

Ovin
26 - Vends bélier Camerounais 18
mois, couleur noir de jais.Curieux
s'abstenir!

& 06 47 06 74 16 HR

58 - Vends agnelles Texel pour
reproduction (4701)

& 03 86 58 36 05

Offrez-vous un
jusqu’au 1er décembre pour finaliser leurs conditions générales de vente
etabonnement
les envoyer aux distributeurs.
la sanctuarisation des matières
pourAvecNoël
premières agricoles, les industriels craignent que « la guerre des prix » se
reporte sur leurs coûts de production.
Abonnement papier + web

07 - Vends chiots border collie M
et F portée de 7, nés le 25-09-21,
parents travailleurs, prix 350€. n°
mère: 250268501359705 n°siren:
800238818

& 06 74 02 34 31

69 - Vends 1 chiot F. Berger Allemand bon berger, bon gardien 2
mois n°250268731568372 SIRET
390 880 888 000 16.

& 04 74 26 30 71
ou 06 38 48 43 90

71 - Vends chiots border collie,
2 mâles et 2 femelles, 5 mois,
vont au travail, non Lof, n° Id
250269801480218, Siren 412 175
473.

& 06 98 34 14 58

74 - Achète agneaux gras ou
maigres, brebis pleines ou
suitées, réformes, chèvres
pleines ou en lait. Paiement
comptant.

& 06 08 06 98 65
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