
Communication Décembre 2013

Chèvrerie de l@ Joanna / N°4

Sur la commune de Brindas (69) … 
dans la plaine de « La Pras », 

Après le rush des foins, ca s’est calmé 
un peu mais il y a eu encore beaucoup 

de travail à la ferme jusqu’à l’hiver. 

race = Alpine Chamoise 



Juillet 2013

Les chèvres sont systématiquement au pâturage …



Juillet 2013

Après avoir coupé le foin … et deux retournements (pour le séchage) … 
il faut « andainer » puis botteler le foin !!! Pas facile en jonglant avec les 

conditions climatiques chaotique de ce printemps 2013.



Juillet 2013

L’andaineuse permet de « mettre le foin » en ligne … 
pour préparer l’arrivée de la botteleuse.



Juillet 2013

Et puis, on arrive avec la botteleuse ...



Juillet 2013



Juillet 2013



Juillet 2013

Et les « petites » bottes de foin sont formées ... 
d’un poids de 20-22 kg / pièce.



Juillet 2013

6ème passage (et le dernier) avec l’auto-chargeuse pour récolter les bottes et 
les mettres au sec, pour une bonne conservation du fourrage.



Juillet 2013



Juillet 2013

Du coté de l’orge … ca se précise aussi = il murit . Va falloir penser à le 
récolter bientôt => Il servira de compléments de ration aux chèvres.



Toute une gamme de fromages 

à la Chèvrerie de l@ Joanna : 

De l’apéritif … au 

frais, en passant par 

le demi-sec et le sec.

Pour tous les goûts !!!



Mai 2013

Les abeilles sont en plein travail !!! … sur la floraison 
d’Acacia et de Trèfle Blanc (ca bosse dur).



Juin 2013

Les ruches vont quitter la ferme momentanément  … po ur la montagne :  
départ pour la miellée de Châtaignier quelque part dans les monts du Lyonnais.



Juillet 2013

Les coquelicots prennent place dans l’orge non desherbée



Les poèmes de de la Chèvrerie 

de l@ Joanna : 

Petit poème … du PAPILLON à miel .

Léon, le papillon bleu, est amoureux de Mireille, l 'abeille.

"Elle a de si beaux yeux" confie-t-il à son ami Jea n,
le papillon blanc, qui rétorque : "je lui trouve l' air trop sucré".le papillon blanc, qui rétorque : "je lui trouve l' air trop sucré".
Léon préfère s'envoler et se pose sur une fleur que  butine l'abeille.
"Minute papillon, dit-elle, je travaille!"
"oui, répond-il, je voudrais t'aider,"
c'est ainsi que Léon a appris à récolter le pollen et à le déposer dans la 
ruche.

Alors, le soir venu, émue par sa gentillesse, la be lle lui a accordé sa 
patte, et les amoureux ont passé leur lune ...... de  miel. 

De la part de Francine TRIMBACH



Septembre 2013

Introduction 

des boucs dans des boucs dans 

le troupeau à 

l’arrivée de 

l’Automne



Novembre  
2013

Sous le soleil de Novembre



Novembre  
2013

Alors que la neige est tombée en abondance sur les monts du 

Lyonnais, les chèvres continuent de pâturer.



Chèvrerie de l@ Joanna N °4 / Saison 2013 :

• Juin / Juillet, c’est le rush à la chèvrerie =>  la fenaison bat son plein … en 
plus du travail quotidien à la ferme. Les conditions  climatiques « exécrables » 
de ce printemps 2013 (pluies) ne facilite pas la ré alisation des foins . Par 
saccades nous avons réalisé l’ensemble des foins pour le troupeau (et même un 
peu plus) avec plus d’un mois de retard. De plus, il faut assurer les fabrications 
fromagères et la présence sur les différents marchés.

• Côté troupeau  ça se porte bien. Les jeunes chevrettes assurent leurs lente • Côté troupeau  ça se porte bien. Les jeunes chevrettes assurent leurs lente 
croissance … afin de devenir des chèvres adultes.

• En ce début d’hiver, « les congés maternité » des chè vres démarrent . En effet, 
il est indispensable d’arrêter momentanément la  production laitière  2 mois avant 
les naissance des chevreaux. Reprise de la fabrication fromagère en Mars 2014.

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 ».


