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Bonjour,

Nous revoilà à la fin de l’année et je suis toujours aussi enthousiaste de pouvoir partager avec vous les évolutions de la 
ferme. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. L’année 2022 est vraiment particulière pour beaucoup d’entre nous.

Pour la ferme du Camp Grand, l’épidémie de grippe aviaire a eu d’énormes conséquences sur la production. Malgré mon 
élevage sain et non touchée par cette épidémie, les mesure prise par les services sanitaires, dont l’abattage de 80 % des 
géniteurs de mon fournisseur de cannetons (ils arrivent âgés de 1 jour à la ferme), a empêché leur livraison sur la ferme 
depuis de nombreux mois. La dernière livraison de canards mâles date du mois de mai 2022 et à ce jour, le 20 octobre 2022, 
il ne me reste que 40 canards sur l’exploitation… La livraison de cannetons reprend doucement chez mon fournisseur mais 
ils ne livrent pour le moment que les grands groupes industriels. Pour les petits producteurs comme moi, il faut encore 
patienter jusqu’en janvier 2023 pour recevoir de nouveaux cannetons et ces dates prévisionnelles ne sont pas garanties…

Le second évènement particulier de cette année concerne les chaleurs exceptionnelles de cet été que vous avez sûrement 
ressenti vous aussi. Ces conditions extrêmes pour les canards au gavage sont peu propices au développement du foie gras.

C’est pour ces raisons que cette année je n’ai pas la possibilité de vous proposer la totalité des produits habituellement 
présents. Mais cela ne nous empêchera pas de passer les fêtes en famille gaiement accompagnés de bons produits fermiers !

Voici les marchés ou je serai présent cette année :

 AVEYRON - Olemps (12510) - Marché de Noël (espace sportif George Bru)
 Dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h
 VAUCLUSE - Althen-les-Paluds (84210)
 Vendredi 2 décembre 2022 de 16h30 à 20h
 Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 20h 
 Dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 19h
 CLERMONT-FERRAND - Dépôt à Malauzat 
 Mercredi 7 décembre 2022 en fin d’après-midi
 PARIS - Montrouge (92120) - Siège social du Crédit Agricole
 Jeudi 8 décembre 2022 de 10h30 à 14h

J’aurai beaucoup de plaisir à vous revoir comme d’habitude sur ces marchés. Je reste à votre disposition pour tout 
complément d’information.

Bien cordialement,

Kévin Hantz Hannouz


