
Communication bimestrielle  Janvier 2013 

Chèvrerie de l@ Joanna / N°1  

De la part de Sandrine … 

Dans la plaine de « La Pras », sur la 

commune de Brindas (69) … 

 

  

Bon après mouftes hésitations …  

Je me lance enfin.  

race = Alpine Chamoise  



Janvier 2013 

Au petit matin d’hiver, le brouillard dans la « plaine de La Pras ». 



Janvier 2013 

Heureusement, le temps se lève vite (certains jours) … 

et avec un beau rayon de soleil, c’est encore mieux. 
(On distingue parfaitement les Coteaux du Lyonnais) 



Janvier 2013 

Aller, nous allons voir le cheptel …  

afin de savoir s’il a bien passé la nuit.  



Janvier 2013 

A en voila une « petite jeunette » qui est contente … 



Janvier 2013 

A la chèvrerie, toutes les chèvres sont à l’auge en train de déguster 

le bon foin de la plaine de La Pras (Brindas 69). Ici, l’intégralité des  

fourrages consommés par le troupeau est produit sur la ferme. 



Janvier 2013 

Les animaux pâturent toute au long de l’année sauf au cœur de 

l’hiver.  (un peu de coordination est nécessaire pour canaliser l’ensemble des 

bêtes). 



Janvier 2013 

On lâche aussi les « jeunettes » autrement dit les chevrettes 

(- de 1 an) , afin qu’elles rejoignent le reste du troupeau.  



Janvier 2013 

Les chèvres sont gestantes (elles attendent les petits).  



Janvier 2013 

Avec la douceur hivernale du mois de décembre, les prairies de La Pras 

(Brindas 69) restent vertes … mais sont très humides, ce qui les rendent 

impraticable aux engins agricoles, sauf temporairement aux chèvres. 



Janvier 2013 

Petite vue sur le corps de ferme… (On distingue bien l’urbanisation 

du milieu). La chèvrerie de l@ Joanna = c’est de l’agriculture en 

zone péri-urbaine, avec ses avantages … et ses contraintes. 



Janvier 2013 

L’entrée principale …, c’est là qu’il 

faut se garer lors de vos visites !!! 

La fromagerie  fermière 



Janvier 2013 

Mais en cette saison, les chèvres ne produisent 

plus de lait : on dit qu’elles sont taries. Donc plus 

de lait = plus de fromage frais (sauf quelques « secs ») et 

une fromagerie en arrêt momentané. 

L’entrée de la fromagerie 



Plan d’accès :  

Chèvrerie 
de l@ 

Joanna 

C’est ici !!!  



Janvier 2013 

On produit aussi des céréales pour l’alimentation du troupeau. Après un 

semis autour du 20 octobre 2012 et une belle installation, l’ORGE souffre 

actuellement de l’excès d’eau (On visualise bien le jaunissement de l’orge liée à 

l’excès d’eau dans la parcelle) … mais  l’optimisme est de mise. 



Janvier 2013 

Bon, il est temps de vous laisser … Promis, 

rendez-vous rapidement dans un prochain Flash. 

MEILLEURS VŒUX 
2013 et à bientôt. 



Chèvrerie de l@ Joanna N°1 / Saison 2013 : 

 

 

• La Chèvrerie de l@ Joanna = une ferme à découvrir « au 
cœur » de Brindas (69).  

– Une agriculture en zone péri-urbaine avec ses avantages … et inconvénients. 

 

• Actuellement, le troupeau de chèvres est on va dire … 
en « congé maternité » ! 

– En effet, les chèvres ont besoin d’une période de repos (sans production 
de lait) avant la naissance des cabris.  

– C’est pourquoi, la vente « à la ferme » est interrompue actuellement. 
Reprise à la fin de l’hiver, après les mise-bas des chèvres. 

 

• En saison, une fromagerie fermière en fonctionnement 
– Avec  (pour vous) une gamme complète de fromages de chèvres.  

 

En attendant le prochain Flash,  

@+   Sandrine 

MENTIONS LEGALES 

• Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les données qui y sont contenues n’engage que son auteur. 

• Aux termes de l’article 40 de la loi du 11 Mars 1957 « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants 

droit ou ayant cause est illicite ». 


