
Communication Avril 2015

Chèvrerie de l@ Joanna / N°1

Sur la commune de Brindas (69) …

dans la plaine de « La Pras », 

Que se passe-t-il en Avril à la ferme…

De la part de Sandrine …Race :  Alpine chamoisée



Il y a quelques heures, cette jeune chèvre a 

donné naissance à 2  cabris . Une césarienne a 

été nécessaire . Heureusement, cela s’est bien 

passé et tout ce petit monde est en bonne 

santé…. et se repose…  

s. 



Afin d’améliorer la qualité de la pâture et 

du foin produit, broyage des « refus » à la 

fin de l’hiver



Pour permettre un meilleur développement de chaque  animal, 

améliorer leur bien-être, les chèvres sont conduites en plusieurs lots 

en fonction de leur taille, âge, comportement...

Voici le groupe des chèvres nées avant 2013 



Début Mars, une culture d’orge 

de printemps a été semée  pour 

les besoins du troupeau en 

céréales et paille

•Essai sur une petite surface du 

non-labour après une prairie

Au bout d’un mois, l’herbe est 

déjà bien présente!

Avril 2015

•Avec labour peu 
profond,la culture de déjà bien présente! profond,la culture de 
l’orge s’annonce plutôt 
prometteuse  pour le 
moment…



Du côté de la fromagerie fermière, l’activité bât son plein. 

Tout le lait produit sur la ferme est transformé en faisselles,

fromages frais, mi-secs, affinés, à la figue, au miel… 



Plan d’accès : 

Chèvrerie Chèvrerie 

de l@ 

Joanna

C’est ici !!! 



Où trouver nos fromages « en saison » ? 

Chèvrerie de l@ Joanna
De ~ Mars … à Décembre. 

• Directement à la ferme sur Brindas (69). 

– Tous les Vendredis de 9H30 à 12H30.
– Tous les Samedis de 9H30 à 12H30.

• Sur le marché :• Sur le marché :

– Le Dimanche matin sur Chaponost  (place du village)

• Sous forme de paniers bi mensuels à l’AMAP de Chaponost (http://chapobio.canalblog.com)

• Sur le site www.drivepaysanslyonnais.fr  à partir du  23 Avril



Nous sommes une dizaine d’ 

agriculteurs à nous être 

regrouper pour  nous lancer 

dans l’e-commerce  en créant 

un drive hebdomadaire avec un drive hebdomadaire avec 

les produits de nos fermes 

respectives.



Le principe du drivepaysanslyonnais.fr

Comment faciliter pour les Lyonnais l'achat des produits frais d’exploitations agricoles de 

la région? Telle était la question centrale  que nous nous sommes posés, groupe 

d’agriculteurs de la région lyonnaise souhaitant promouvoir l’achat de produits de 

proximité. En réponse, nous avons décidé de mettre en place un moyen de distribution 

innovant: un drive hebdomadaire pour nos produits.

Comment cela fonctionne?

Le principe est  simple, rapide, sans engagement.Le principe est  simple, rapide, sans engagement.

Notre site www.drivepaysanslyonnais.fr présente notre gamme de produits  provenant 

uniquement de nos fermes. Il  vous permet de passer votre commande  et de  régler  

directement en ligne via l’interface de paiement sécurisé du Crédit mutuel. 

Toutes les commandes passées jusqu'au mardi midi sont disponibles le jeudi de 17h à 20 h  

auprès de notre véhicule de retrait (situé  sur le parking Vulco 133, Avenue de l’Aqueduc 

de Beaunant 69 600 Oullins).

L'accès au lieu est facile, les commandes déjà préparées, le temps nécessaire pour faire 

vos achats est donc très court.



Aujourd’hui, c’est plus de 10 fermes qui font parties de cette initiative. Le 

panel de produits est assez large : légumes, fruits, viandes, produits 

laitiers, vin , jus de fruits et plus…L’offre sera étoffée au fil des saisons

Toutes nos fermes sont situées à moins de 80 km de Lyon et  s’engagent à ne  

pas utiliser d’OGM.

Pourquoi avons-nous fait le choix de créer cette association d’agriculteurs 

« drivepaysanslyonnais » pour commercialiser  en vente directe et « drivepaysanslyonnais » pour commercialiser  en vente directe et 

notamment  sous  la forme d'un "Drive" ?

• Pour  travailler ensemble afin de  structurer les différentes filières locales 

en agriculture conventionnelle ou biologique.

• Pour permettre de créer un nouveau mode de commercialisation. Cette 

démarche profite au maintien des activités agricoles sur nos territoires 

ainsi qu'à la préservation de nombreux emplois.

• Pour participer à l'attractivité et à la diversité de notre territoire avec ses 

panoramas si caractéristiques. En élevant, en cultivant, les agriculteurs de 

la région lyonnaise contribuent à la préservation de vos paysages.


