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TOUS LES REPÈRES pour développer son activité professionnelle

S’installer en Landes de Bretagne :  c’est possible !

7676%%

CHICHIFFRFFRE DE D’AF’AFFAIFAIRESRES 24 24 344344 €

VALVALEUREUR AJAJOUTOUTÉEÉE - 1- 1532532 €€

EBEEBE 18 18 974974 €€

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 20 552 €

REVENU DISPONIBLE 11 932 €
 

 TRANSFORMATION 

Les animaux sont amenés à l’abattoir se trouvant à 25
km de l’exploitation. Lees carcasses sont récupérées 
pour la découpe par uun bn oucher sis tuét  à 20 km. Les 
colis prépara és sont ensuite rérécuppérérés par l’éleveuru  

et livrés dans la foulée, sur un rayon de 80 km maxi-
mum. L’éleveur prévoit de développer un point de 
vente à la ferme pour limiter les déplacements.

 COMMERCIALISATION 

L’élevveure  vend des agagneaux en caissettes (7 kg, équiv-L’élevveur vend des agneaux en caissettes (7 kg équiv
alent ½ carcr asse) ouo à des restaurateurs (carcasses 
entièrres), mmaisais auaussissi des agnegnelles reproductrices à 
d’autres es éleéleveuveursrs (11(110 €0 € HTH /tê/têtte en moyenne). En 
2012013,3, la la viai nde d’agneaueau a étéété vendue 13,8 € HT/kg 
de de viavianden  en caissette (soioit ut un pn prixrix aua  client de 14,5 
€ TTTC)TC). L. ors de l’abattage de brebrebisbis dede réréforforme,me, lala 

viande est trana sformée en merguez et incluse dans 
les colis d’agneaux (1 kg de merguez par colis), ou 
vendue au détail à 14,5 € TTC/kg.g

Au prix de vente de la viande en en venv te directe e il faut 
déduire le prix de l’abattaagege etet dede lal découppe,e, sois t 
environ 2,7 €/kg cg arccassse (e (HT)HT).

COCOCOCOCOCOCOCOMMMMMMMMMMMMMMMMERERERERERERERRCICCCICCICIC ALALALALALALALALISISISISISISISSATATATATATATATATIOIOIOIOIOOOONNNNNNNN

 TRAVAIL

Le travaiil cl onsacré au troupeau (foins compripris)s)L t ill é t (f i ii
représente environ 70% du temps de l’éleveur.. LoLor-r-
sque les animaua x sont en bebergergerie ils nécessitenent 1t 2 
à 15h de travail pparar jouur, r, poupour 1r 1h ph parar joujo r lorsqu’ils 
sont au pâtuâturage. Les aga neaux ux sonsont pt peséesés ts ous les-
mois, et la tonte e représentente ee envinvironon 1 1 joujournénée pe ar an.a

LesLes pipics ded travail se ssituituentent enen jajanvinvier/er/févfé rier pour 
lesles mimises-bas, et de septemembrebre à à novnovembembrere aveav c les 
semis des prairies ett dedes cs cérééréaleales ds d’h’hiverver cocoupupléss àà
la pleine période de venntete desdes agagneaneaux.ux. L’L’enten raia de de 
estes  très importante avec 3 voisini s : unun vovoisiisin an appoporterte 
son aide pour le foin et la moisson, un auautretre popour ur le le 
ramr assage des prunes etc.

 PERSPECTIVES D’EVOLUTION

L’éL’élevleveureur chchercerche he actactueluellemlementent à à dimdiminuinuer er sesses frfraisais 
de de tratransfnsformormatiation on etet comcommermerciacialislisatiation on ; l; leses livlivrairaisonsonss
aupauparaaravanvant ft faitaites es dirdirectectemeement nt auau conconsomsommatmateureur nene 
vonvont pt pluslus avavoiroir lilieu,eu, leles cs clielientsnts viviendendronront dt direirectectemenment t 
checherchrcher er leuleursrs colcolis is à là la fa fermerme. e. D’aD’autrutre pe partart, l, l’él’éleveeveur ur 
checherchrche ae actuctuellellemeement nt à tà trourouverver unun momodede de de tratrans-ns-

forformatmationion ququi si soitoit papayé yé au au kg kg dede viaviandende dédécoucoupé pé etet
nonnon àà l’al’animnimal al (dé(défavfavoraorableble auau gagabarbarit it dudu LanLandesdes dede  
BreBretagtagne)ne). E. Enfi nfi n,n, lesles frfraisais d’d’achachat at de de conconcencentrétré vovontnt
poupouvoivoir êr êtretre fofortertemenment rt réduéduitsits avavecec la la mismise ee en pn placlacee
d’ud’un sn siloilo ququi vi va pa permermettettre re de de stostockecker dr direirectectemenment lt leses
cércéréaléales es proproduiduitestes susur lr la fa fermerme.e.
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Taux de mise-bas : 94%%%%%%%%

Taux de prolifi cité ::::::::  
140%

Taux de mortalité :::::::
11,63%

P r o d u c t i v i t ééééééééé 
numérique (agneauxxxxxxxxx 
é l e v é s / b r e b i sssssssss
reproductrices) : 1,17.

outon est adapté L’a’ gnela

Un mouton rustique

INFO : Les résultats de cette fi che ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 3 fermes professionnelles (2013).

 Taille : 50 à 60 cm environ au garrot - Poids vif moyen 
: 40 à 50 kg (brebis) – 50 à 65 kg (béliers)

 Tête généralement sans cornes - Robe le plus souvent 
blanche mais historiquement majoritairement noire. 

CARTE D’IDENTITÉ DE LA RACE

Cas concret
Cas concret

Main d’œuvre : 1 UTH exploitant et 0.05 UTH salariée

SAU : 30 ha : 16 ha de SFP et 14 h de cultures (maîs grain,
orge de printemps, prairies temporaires)

Assolement : la composition des prairies a du être adap-
tée au pâturage par les Landes de Bretagne. En

effet ces prairies étaient auparavant trop riches pour 
cette race : aujourd’hui l’éleveur

cherche à les diversifi er, sur une base de fétuque, pâ-
turin, lotier etc.

L’éleveur tient également à conserver les haies et les 
arbustes pour favoriser l’automédication des animaux.

20 ha de prairies sont fauchés chaque année, avec 3 

coupes (fi n mai, fi n juin, fi n août). Au total, 35 tonnes 
de foin ont été récoltées, pour un rendement moyen de 
1,75 T/ha. Le troupeau utilise environ 18 tonnes de foin
par an.

Chaque parcelle (PT et PP) est fauchée une fois par an, 
pour limiter le parasitisme et entretenir les prairies. 
Dans les faits il reste toujours une parcelle qui n’est pas 
fauchée : ce sera la première fauchée l’année suivante.

Cheptel : 133 brebis en race pure Landes de Bretagne, 
4 béliers � 

Objectif d’augmentation à 150 mères

AliAlimenmentattationion :: L’aL alimli entation dess animaux estes à basba e 
d’hheerbe, de foin eett de cérééréalealess. L’eL explxploitation est 
autononomeme poupour lr laa production dede ffoinin mamais les céréales 
ne sonsont pt pas s proproduiu testes sur place. e. Lee mélmé ange de céréalea s s
utilisé eestst à bà basease dede trtritiiticalcale, avavoine et féverole. L. Les es
animaux éétaitaientt memenésnés enen plpleinein-ai-a r intégraal jusqqu’eu’en n 
2012 (avec cc cabaabanesnes à à coccochonhons pour protétéger lees s
agneaux). EnEn hihiverve 202 12,12 unu e be berergerie a été aménménagéée. e
Lese  bélierss rese tentent een pn pleilein-an-air r intintégrégral tandis quque le lees 
brebr bis soontnt renentrétrées de de mi-mi-décd embmbre e à mà mimamarsrs. Peendand nnt 
cete te te pérériodiode ee ellelles ss sontont nonoururriesies à à lala paipaillelle d’d orgo e 
à và voloolontété, a, au fu foinoin (e(envinvironron 2 kg/kg/brerebisbis/jo/jour), e et st sonton  
comco plélémenmentéetées es en cn cérééréaleles (s (150150 g/g/brebrebisbis/jo/jour).

LesLes aga neane ux et et agngnellelles ontont unu aca cèsè  à lala paipaillelle d’d’orgorge e 
et auxa céréaréalesles à volontté jé usqsqu’àu’à la mimises à là l’he’herberbe. LLes es
anian maux rreçoçoivent desdes mim nérnéraux à volvolontonté pé par a lala mismise e
à dà ispis osios tiotion dn de pe pierresres à à lécherer àà basase de de pe planlanteses 
(phphytothéthéraprapie)ie) touteute l’l’annn éeée ainainsi s queque d’’argrgile enn 
pouo dredr pependad nt nt l’hl’ iveiv r. DesDe miminérnérauxaux susupplpplémeémentantairer s 

(vitama inee CC et sélénium)u  sont ajoutéu es à l’eau de boissonn 
1 à 2 2 semaines avant t la mise bas.as

Conduite e du trooupeauu : 10109 f9 femeemellelles s sontt mim ses à la 
repreprodroductctionio avavec 4 béliers. Sur r lesles 101000 agneelagl es, il y a 
1301  agneaneauxux nésnés et parmi eux,x, 120120 sosont nt sevrés. 

5252 agnag eaueaux sx ontn  vendus,, 3 ssonont auautococonsommés et 252
agnag elllleses sonsont gt gardardéesées poouur le le renrenouvouveellement. 

ChaChaqueque anannée sont venvendusdu :: 4 b4 rebebis is dede réfréformo es, 4040 
agnagneaueauxx et aagneg lles en vn vif if poupo r lr ’élevaevagege 

Laa repreprodroductu ion est aassussuréerée papar 4r bébélieiers,s nénés ds dansans 
l’éleve agege ouo acachethetésés à dà d’au’autretres és élevleveururs.Ls Leses mismises-es-basbas 
ontont lieue enen berergerge ie e et et sonsont rt regregroupoupéesées enen jajanvinvier/er/
févfévrierier.Lr.Les es agnagneaueaux sx sontont cacastrstrés és à là la na naisaissansancece et t
sevsevrés à 5-65 moois. IlIls ss sonton ababatta us ententre re 8 e8 et 1t 12 mmoisois. 
LesLe aga nele lesles sos nt garrdéedées ps pourr lee rerenounouvelvellemlemenent dudu 
trot upepeau,au, enn php asease d’d’augugmenmentatationion d’d effectctifsif , v, vendnduese  
à dà d’aua tres és élevveureurs ps ouru laa rereproroducductiotion on ou eu ncoore 
venvenduedues ppourour lala viviandde.

 MOYENS DE PRODUCTION

 GESTION DU TROUPEAU

Bâtiments : Tunnel 8 x 15 m pour stockage foin

Hangar de 500 m2 avec une partie consacrée à la ber-
gerie depuis l’hiver 2012. Capacité pour 150 mères. La 
bergerie est curée 1 fois par an. Les 30 T de fumier sont 
utilisés sur les

parcelles de cultures.

L’éleveur manque d’un hangar pour stocker fourrage et 
matériel : le matériel est stocké en attendant chez un 
voisin lui laissant une travée à dispositiion.n.

Matériel : le matériel est principalement destiné aux 
cultures. Le matériel en propriété (tracteur, semoirs, re-
morques…) est d’occasion. Le matériel pour le foin est 
majoritairement en copropriété. Un voisin prête mois-
sonneuse et presse.

L’éleveur adhère à une CUMA (utilisation du maté-
riel avec ou sans main d’oeuvre, au choix). Excepté la 
bétaillère prêtée par un voisin, le matériel destiné à 
l’élevage est propriété de l’éleveur : parc de contention 
mobile, balancence popour u pesée des agneaux, glacières pour 
livraison (autoonomnomie 2h).

 EQUIPEMENTS 

UN ELEVAGE DE 
LANDES DE BRETAGNE 

Une alimentation simple
moutons Landes 
Bretagne sont 
tés à des sys-
s herbagers ;

une race qui 
ssuppuppupppppppportortorter er er uneuneune fi fi fi-

nition à l’herbe.

L’élevage peut se faireeeeeeee
sur des terres diffi cilesssssssss
par périodes : friches,s,s,s,,,,s,
landes, marais…

LLaLLLL laine du mouton des 
lllanlllall des peut être valorisée
àààààà tààà ravers une fi lière spéci-
fi fi fififi qfi fifi ue par l’entreprise « les 
tttttoitttt sons bretonnes », qui 
uuuuutiuu lise spécifi quement la 
llllalailll ne des races bretonnes,
ooooouoo bien auprès d’artisans 
llloclollll aux sous forme de
tttttoitttt sons (fi l, feutre) ou de 
lalllaillll ne.  Chez les Landes de
BBBBreBB tagne, on trouve une
dddddivddd ersité de type de toi-
sssssonsss s mais quqqqq i se gggggroupenpppp t 

autour de deux caractères.s.s. s.. . . .. 
D’une part il y a des ani--------
maux dont la toison est as-s-------
sez ouverte avec les fi bresssssssss 
rêches et la présence ass--------
sez abondante de poils ettttttt tt
de jarres. Une autre partieeeeeeee 
du cheptel possède uneeee e e e e 
toison plus fermée aveccc c cc cc c 
une laine moyennementtttttttt  
fi ne (25 – 30 μm).

Dans les deux cas, la lon-------
gueur des fi bres peuventttttttt 
attattattattatttteineineineineineindredredredredred 888888 à 1à 1à 1à 1à 1à 0 c0 c0 c0 c0 c0 cm.m.m.m.m.

Un caractère atypique

agneaux sont
ommables à partir 

mois et peuvent
re être abattus
peu après leur
ière année. Elle
e des carcasses
etit gabarit ; 14 à
g. Ce petit gabarit
être un argument 
nte : les caissettes
ues sont moins 
es et donc moins 
uses pour le

t, et le stockage de
nde est facilité. La

sance lente de ces
ons leur pep rmet

de produire une viandeeeeeeeee
très rouge et un gras fi n.n.n..n.....
Les éleveurs valorisentttttttt
leurs produits en venteeeeeeeee
directe auprès deeeeeeeee
particuliers, mais ilssssssss
travaillent égalementtttttttt 
avec des restaurateursssssssss
qui connaissent etetttttttt   
apprécient la viandeeeeeeee
de Landes de Bretagneeeee.......
La demande est forte,e,e,e,,,, 
il est facile de trouverrrrrrrrrr   
des acheteurs.

La viande d’agneau esstttttttt
actuellement valoriséeeeeeeeee
en moyenne à 13,20€€€€€€€€
HT/HT/HT/HT//kg kg kg kg gg en enenen venvenvenvente te te te dirdirdirdirectectectecte.e.e.e.e...

cccccccccccaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaccccccccccctttttttttttèèèèèèèèèèèrrrrrrrrrrreeeeeeeeeee  aaaaaaaaaatttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuueeeeeeeeeee
Landes de Landes de

agne ont un cara-
e indépendant, ils 
vent être têtus,  

mais ils ne sont passs ssssssmais ils ne
peureux et il est poss--------
sible de les habituerrrrrrrrrr  
au rappel.

Une croissance lente et un 
petit gabarit pour une viande 
de qualité
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L’éleveur adhère à une CUMA (utilisation du maté-
riel avec ou sans main d’oeuvre, au choix). Excepté la 
bétaillère prêtée par un voisin, le matériel destiné à 
l’élevage est propriété de l’éleveur : parc de contention 
mobile, balancence popour u pesée des agneaux, glacières pour 
livraison (autoonomnomie 2h).

 EQUIPEMENTS 

UN ELEVAGE DE 
LANDES DE BRETAGNE 

Une alimentation simple
moutons Landes 
Bretagne sont 
tés à des sys-
s herbagers ;

une race qui 
ssuppuppupppppppportortorter er er uneuneune fi fi fi-

nition à l’herbe.

L’élevage peut se faireeeeeeee
sur des terres diffi cilesssssssss
par périodes : friches,s,s,s,,,,s,
landes, marais…

LLaLLLL laine du mouton des 
lllanlllall des peut être valorisée
àààààà tààà ravers une fi lière spéci-
fi fi fififi qfi fifi ue par l’entreprise « les 
tttttoitttt sons bretonnes », qui 
uuuuutiuu lise spécifi quement la 
llllalailll ne des races bretonnes,
ooooouoo bien auprès d’artisans 
llloclollll aux sous forme de
tttttoitttt sons (fi l, feutre) ou de 
lalllaillll ne.  Chez les Landes de
BBBBreBB tagne, on trouve une
dddddivddd ersité de type de toi-
sssssonsss s mais quqqqq i se gggggroupenpppp t 

autour de deux caractères.s.s. s.. . . .. 
D’une part il y a des ani--------
maux dont la toison est as-s-------
sez ouverte avec les fi bresssssssss 
rêches et la présence ass--------
sez abondante de poils ettttttt tt
de jarres. Une autre partieeeeeeee 
du cheptel possède uneeee e e e e 
toison plus fermée aveccc c cc cc c 
une laine moyennementtttttttt  
fi ne (25 – 30 μm).

Dans les deux cas, la lon-------
gueur des fi bres peuventttttttt 
attattattattatttteineineineineineindredredredredred 888888 à 1à 1à 1à 1à 1à 0 c0 c0 c0 c0 c0 cm.m.m.m.m.

Un caractère atypique

agneaux sont
ommables à partir 

mois et peuvent
re être abattus
peu après leur
ière année. Elle
e des carcasses
etit gabarit ; 14 à
g. Ce petit gabarit
être un argument 
nte : les caissettes
ues sont moins 
es et donc moins 
uses pour le

t, et le stockage de
nde est facilité. La

sance lente de ces
ons leur pep rmet

de produire une viandeeeeeeeee
très rouge et un gras fi n.n.n..n.....
Les éleveurs valorisentttttttt
leurs produits en venteeeeeeeee
directe auprès deeeeeeeee
particuliers, mais ilssssssss
travaillent égalementtttttttt 
avec des restaurateursssssssss
qui connaissent etetttttttt   
apprécient la viandeeeeeeee
de Landes de Bretagneeeee.......
La demande est forte,e,e,e,,,, 
il est facile de trouverrrrrrrrrr   
des acheteurs.

La viande d’agneau esstttttttt
actuellement valoriséeeeeeeeee
en moyenne à 13,20€€€€€€€€
HT/HT/HT/HT//kg kg kg kg gg en enenen venvenvenvente te te te dirdirdirdirectectectecte.e.e.e.e...

cccccccccccaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaccccccccccctttttttttttèèèèèèèèèèèrrrrrrrrrrreeeeeeeeeee  aaaaaaaaaatttttttttttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuueeeeeeeeeee
Landes de Landes de

agne ont un cara-
e indépendant, ils 
vent être têtus,  

mais ils ne sont passs ssssssmais ils ne
peureux et il est poss--------
sible de les habituerrrrrrrrrr  
au rappel.

Une croissance lente et un 
petit gabarit pour une viande 
de qualité



c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

  Une race solide, rustique           
et très bonne herbagère

 Une excellente aptitude 
au pâturage des espaces                     
naturels

 Une  viande très typée,       
rouge et tendre

LE LANDES DE 
BRETAGNE

76%

Denved Ar Vro
www.moutonsdebretagne.fr

denvedarvro@aol.fr

Fédération des Races de 
Bretagne

GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 
35042 RENNES Cedex

Tél : 02 23 48 29 17 – Fax : 02 23 48 29 01 

c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr
www.races-de-bretagne.fr

TOUS LES REPÈRES pour développer son activité professionnelle

S’installer en Landes de Bretagne :  c’est possible !

7676%%

CHICHIFFRFFRE DE D’AF’AFFAIFAIRESRES 24 24 344344 €

VALVALEUREUR AJAJOUTOUTÉEÉE - 1- 1532532 €€

EBEEBE 18 18 974974 €€

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 20 552 €

REVENU DISPONIBLE 11 932 €
 

 TRANSFORMATION 

Les animaux sont amenés à l’abattoir se trouvant à 25
km de l’exploitation. Lees carcasses sont récupérées 
pour la découpe par uun bn oucher sis tuét  à 20 km. Les 
colis prépara és sont ensuite rérécuppérérés par l’éleveuru  

et livrés dans la foulée, sur un rayon de 80 km maxi-
mum. L’éleveur prévoit de développer un point de 
vente à la ferme pour limiter les déplacements.

 COMMERCIALISATION 

L’élevveure  vend des agagneaux en caissettes (7 kg, équiv-L’élevveur vend des agneaux en caissettes (7 kg équiv
alent ½ carcr asse) ouo à des restaurateurs (carcasses 
entièrres), mmaisais auaussissi des agnegnelles reproductrices à 
d’autres es éleéleveuveursrs (11(110 €0 € HTH /tê/têtte en moyenne). En 
2012013,3, la la viai nde d’agneaueau a étéété vendue 13,8 € HT/kg 
de de viavianden  en caissette (soioit ut un pn prixrix aua  client de 14,5 
€ TTTC)TC). L. ors de l’abattage de brebrebisbis dede réréforforme,me, lala 

viande est trana sformée en merguez et incluse dans 
les colis d’agneaux (1 kg de merguez par colis), ou 
vendue au détail à 14,5 € TTC/kg.g

Au prix de vente de la viande en en venv te directe e il faut 
déduire le prix de l’abattaagege etet dede lal découppe,e, sois t 
environ 2,7 €/kg cg arccassse (e (HT)HT).

COCOCOCOCOCOCOCOMMMMMMMMMMMMMMMMERERERERERERERRCICCCICCICIC ALALALALALALALALISISISISISISISSATATATATATATATATIOIOIOIOIOOOONNNNNNNN

 TRAVAIL

Le travaiil cl onsacré au troupeau (foins compripris)s)L t ill é t (f i ii
représente environ 70% du temps de l’éleveur.. LoLor-r-
sque les animaua x sont en bebergergerie ils nécessitenent 1t 2 
à 15h de travail pparar jouur, r, poupour 1r 1h ph parar joujo r lorsqu’ils 
sont au pâtuâturage. Les aga neaux ux sonsont pt peséesés ts ous les-
mois, et la tonte e représentente ee envinvironon 1 1 joujournénée pe ar an.a

LesLes pipics ded travail se ssituituentent enen jajanvinvier/er/févfé rier pour 
lesles mimises-bas, et de septemembrebre à à novnovembembrere aveav c les 
semis des prairies ett dedes cs cérééréaleales ds d’h’hiverver cocoupupléss àà
la pleine période de venntete desdes agagneaneaux.ux. L’L’enten raia de de 
estes  très importante avec 3 voisini s : unun vovoisiisin an appoporterte 
son aide pour le foin et la moisson, un auautretre popour ur le le 
ramr assage des prunes etc.

 PERSPECTIVES D’EVOLUTION

L’éL’élevleveureur chchercerche he actactueluellemlementent à à dimdiminuinuer er sesses frfraisais 
de de tratransfnsformormatiation on etet comcommermerciacialislisatiation on ; l; leses livlivrairaisonsonss
aupauparaaravanvant ft faitaites es dirdirectectemeement nt auau conconsomsommatmateureur nene 
vonvont pt pluslus avavoiroir lilieu,eu, leles cs clielientsnts viviendendronront dt direirectectemenment t 
checherchrcher er leuleursrs colcolis is à là la fa fermerme. e. D’aD’autrutre pe partart, l, l’él’éleveeveur ur 
checherchrche ae actuctuellellemeement nt à tà trourouverver unun momodede de de tratrans-ns-

forformatmationion ququi si soitoit papayé yé au au kg kg dede viaviandende dédécoucoupé pé etet
nonnon àà l’al’animnimal al (dé(défavfavoraorableble auau gagabarbarit it dudu LanLandesdes dede  
BreBretagtagne)ne). E. Enfi nfi n,n, lesles frfraisais d’d’achachat at de de conconcencentrétré vovontnt
poupouvoivoir êr êtretre fofortertemenment rt réduéduitsits avavecec la la mismise ee en pn placlacee
d’ud’un sn siloilo ququi vi va pa permermettettre re de de stostockecker dr direirectectemenment lt leses
cércéréaléales es proproduiduitestes susur lr la fa fermerme.e.
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