
Communication bimestrielle  Mars 2013 

Chèvrerie de l@ Joanna / N°2  

Sur la commune de Brindas (69) … 

dans la plaine de « La Pras »,  

 

  

Ca bouge, ça s’agite à la chèvrerie 

… Les 1er fromages fermiers de la 

saison 2013 sont là.  

race = Alpine Chamoise  



Février 2013 

Les frimas de l’hiver sur « la plaine de la Pras » 



Mars 2013 

A cette période, la base de la ration alimentaire est 

composée principalement de foin produit sur la ferme.  



Février 2013 

Il reste assez de foin, avant le retour des beaux jours et du 

pâturage. Dans tout élevage, il est important de surveiller son 

stock de fourrage: volume, qualité, conservation,… 



Février 2013 

Gros plan sur 

une des chèvres 

en fin de 

gestation.  

Dans quelques 

jours, elle 

donnera 

naissance à 2 

jolis chevreaux. 

Calme et repos 
sont 

indispensables à 

cette période 



Mars 2013 

Les gelées matinales sont encore régulières 

laissant la végétation endormie 



Mars 2013 

Je suis la première chevrette de la saison, je m’appelle 10083. 

C’est ma 1ère identification Européenne !!! 



Mars 2013 

Ces chevreaux ont environ 7 jours et déjà si coquins… 



Mars 2013 

Il est indispensable que le chevreau tête «  le colostrum » de sa 

mère le plus rapidement possible. C’est le 1er lait maternel après 

la mise-bas, riche en anticorps. 



Mars 2013 

Un chevreau  gourmand ! 



Mars 2013 

Bien au chaud sous sa mère ? 



Mars 2013 

On est bien ensemble ! 



Mars 2013 

Partie de cache-cache  

Coucou mon 
frère … 

Lâche moi la 
grappe, je 

récupère … 



Mars 2013 

Chevreau âgé d’une demi-heure. La mère finit de le sécher. 



     La saison fromagère 2013 a débuté.  
 
 

Vous pouvez retrouvez nos fromages à partir du  15 Mars 2013 
 
 

• Sur le marché le dimanche matin de Chaponost (69) : 
 
 
  Suite aux travaux dans le centre bourg , déménagement provisoire 
du marché jusqu’à l’automne 2013 sur le parking de la salle des fêtes et du gymnase. 
L’étal de la « Chèvrerie de La Joanna » se situe sur la partie basse du parking gymnase 
en direction de l’entrée de l’école Martel. 
 
 
 

• Directement à la ferme de la Joanna : 
 

Les Vendredi et Samedi matin de 9h30 à 12h30. 

! 



Plan d’accès :  

Chèvrerie 
de l@ 

Joanna 

C’est ici !!!  



Chèvrerie de l@ Joanna N°2 / Saison 2013 : 

 

 

• La saison des mises-bas a débuté. Une ribambelle de 
chevreaux vigoureux et joueurs sont  maintenant là. Si vous 
êtes de passage pendant les horaires d’ouverture de la 
fromagerie, vous pouvez venir les voir. 

 

• L’activité de notre fromagerie fermière vient de reprendre.  
– Fromages blancs moulés à la louche,  

– Fromages frais  

– Fromages demi- secs 

– Palet à la figue 

– Tonnelet « ail et fines herbes » 

– Pyramide cendrée 

                         … et bientôt une gamme complète de fromages affinés. 
 

En attendant le prochain Flash,  

La Chèvrerie de l@ Joanna  

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 ». 


