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Qui ? Quand ?

La reproduction des animaux est saisonnière.

Les chevreaux et agneaux sont disponibles au
sevrage (mois d’août environ).

Les oisons doivent être commandés avant le
1er mars, ils sont ensuite disponibles vers le
début du mois de juin.

Les canards de Barbarie ont une ponte
irrégulière. Disponibilité à définir en fonction
des commandes, entre mai et septembre.

Les poules ardennaises sont élevées
uniquement à la bonne saison. Disponibilité à
définir en fonction des commandes, entre juin
et septembre.

Les canards coureurs indiens sont élevés
d’avril à octobre. Selon la durée d’élevage (âge
des canetons souhaité), les canetons sont
adoptés entre juin et octobre.

La date d’adoption est convenue dans le
contrat d’adoption (voir modalités page 3).

Les animaux sont proposés aux particuliers et
professionnels (facture sur demande). Les
adoptants s’engagent à fournir aux animaux
tous les soins nécessaires à leur bien-être.

-> suite : page suivante

Renai Cense s’engage à proposer aux
adoptants des animaux :

• Elevés dans les meilleures conditions pour
leur bien-être et leur santé. Pour nous, c’est
une priorité !

• Avec une gestion saine de la consanguinité
(renouvellement des mâles reproducteurs).

• Herbivores : vivant en prairie toute l’année
et disposant d’un abri confortable.

• Volailles : bénéficiant d’un élevage sur l’herbe
dès le développement suffisant de leur plumage,
nourries avec un aliment adapté jusque 3
semaines, puis avec un aliment biologique garanti
sans OGM.

• Élevés en mettant en œuvre la prévention des
maladies via le bon équilibre de la ration
alimentaire et le pâturage tournant.

• Issus d’un élevage artisanal de taille familiale.

Canards coureurs indiens : 
vous hésitez encore…

Les canards coureurs indiens vous
intéressent mais vous vous posez plein de
questions sur leur mode de vie et ce qui est
nécessaire pour les accueillir.

Participez à l’une de nos conférences ou
formations ! En deux heures, nous vous
donnons toutes les explications et répondons
à toutes vos questions.

La participation aux frais (10 €) est déduite
de votre commande si vous vous décidez
ensuite à adopter des canetons. Une bonne
manière d’être sûr de son choix et d’avoir
toutes les instructions pour préparer leur
arrivée !

Les prochaines dates sont annoncées sur
notre site internet, rubrique Agenda.

Nos coordonnées : Renai Cense
Censes 9, 6661 Les Tailles (Houffalize)

N° entreprise : 0671.950.375
0487/34.60.78 – renaicense@gmail.com
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Animaux proposés et tarifs

Colonnes : Age | Sexe | Tarif TVAC (6 %)
Sexe déterminé avec 95 % de certitude
Dans la limite des animaux disponibles

Chèvres laitières
Croisement Alpine x Saanen

Croisement Alpine x Anglo-nubien

3 mois Femelle 40 euros

3 mois Mâle 25 euros

Moutons Soay
Race rustique de petit gabarit

Perd naturellement sa laine (pas de tonte)

3 mois Femelle 75 euros

3 mois Mâle 65 euros

Oisons
Croisement oies blanches x oies cendrées

Commande avant le 1er mars
Disponibilité : début juin

6-8 semaines
Sexe indéterminé

10 euros

œufs 1 euro pièce

Canards de Barbarie
6-8 semaines

Sexe indéterminé
10 euros

œufs 0,5 euros pièce

Poules ardennaises à camail doré
Race wallonne, rustique, de taille moyenne

Femelle : bonne pondeuse
Mâle : chair foncée, gouteuse

6 semaines Femelle 8 euros

6 semaines Mâle 8 euros

œufs Sexe indéterminé 2 euros / 6 œufs

Stade Nbre, sexe ** Tarif TVAC

Canetons de 
4-5 semaines

Sexe 
indéterminé
Prêts à sortir

40 € * 
/ 3 canetons

Supplém-
entaire

+ 10 €

Canetons de 
8-9 semaines

Sexe 
déterminé **

Mâle

Femelle

50 € * 
/ 3 canetons

70 € * 
/ 3 canetons

80 € * 
/ 3 canetons

Supplém-
entaire

+ 15 €

Supplém-
entaire

+ 25 €

* Tarif comprenant la participation à une 
formation (pour une personne) – valeur : 10 €.

**  Sexe déterminé avec 95 % de certitude.
Vente à l’unité : conditions sur demande.

Pourquoi trois canards ?
Les coureurs indiens sont particulièrement
grégaires : seuls, ils se laissent mourir ! Deux
canards est un minimum. En adopter trois
permet d’avoir une sécurité : en cas de
mortalité d’un individu, il n’est pas toujours
facile de trouver en urgence un nouveau
compagnon pour le survivant !

Combien d’animaux ?
Les animaux sont grégaires : ils ne se
plaisent pas seuls. Pensez à en adopter au
minimum deux de la même espèce, à moins
que vous n’en ayez déjà chez vous.

Canards coureurs indiens
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Comment ?

Réservation des animaux

1.INFORMATION. L’adoptant prend
connaissance des conditions d’adoption
(présent document).

2.INTERET. L’adoptant fait part à Renai Cense
de son intérêt en renvoyant le formulaire
d’adoption.

3.PROPOSITION. Renai Cense fait à
l’adoptant une proposition de contrat
d’adoption spécifiant les conditions
(confirmation du tarif, période d’adoption…).

4.VALIDATION. L’adoptant marque son
accord avec le contrat en effectuant, dans
un délai de 10 jours, le paiement du
montant dû sur le compte BE93-
7320.4296.2967 au nom de Renai Cense.

5.CONFIRMATION. Renai Cense confirme la
bonne réception du paiement.

Le jour de l’adoption…

L’adoptant est tenu de venir chercher ses
animaux pendant la période d’adoption fixée
dans le contrat d’adoption. En cas de report,
nous nous réservons le droit de fixer une date
ultérieure d’adoption et/ou de demander un
dédommagement par jour de retard.

Le jour de l’adoption, sur place, l’adoptant
peut se rétracter s’il considère que les
animaux proposés ne correspondent pas à ses
attentes. Une date ultérieure d’adoption est
alors fixée.

En aucun cas, Renai Cense ne peut être tenu
responsable de problèmes survenant avec les
animaux après leur départ de la microferme.

En vue de préserver de bonnes conditions
sanitaires dans notre élevage, nous n’assurons
ni la reprise, ni l’échange d’animaux ayant
quitté la microferme.

Conditions 
d’adoption

Formulaire de 
réservation

Contrat 
d’adoption

Paiement

Confirmation

Livraison ?

Les adoptants s’engagent à 
venir chercher les animaux 
à la microferme (prévoir le 

moyen de transport 
adéquat).

En aucun cas nous 
n’assurons de livraison des 

animaux, ni par nos 
propres moyens, ni par 

voie postale ! (c’est 
strictement interdit et 
contraire au bien-être 

animal !)

Désistement / Résiliation

En cas de désistement, nous nous réservons le
droit de demander une indemnité de :

- 0 %, dans les 14 jours suivant le paiement et
avant la naissance (chèvres/moutons) ou
mise en couveuse (volailles) ;

- 25 %, après les 14 jours suivant le paiement
et avant la naissance /mise en couveuse ;

- 50 %, après la naissance /mise en couveuse ;

- 100 % à moins de 7 jours avant la date
prévue d’adoption.

Le solde est remboursé dans les plus brefs
délais.

En cas de force majeure (problème lié à
l’élevage, mortalités dues à une maladie ou à
un prédateur), Renai Cense peut retarder ou
annuler la vente et rembourse dans les plus
brefs délais les montants perçus.

https://renaicense.wixsite.com/microferme/formulaire-animaux

