
Communication saisonnière  Février 2017

Chèvrerie de l@ Joanna / N°1

De la part de Sandrine …

Dans la plaine de « La Pras », sur la commune de 
Brindas (69) …

Que fait-on pendant l’hiver à la 

Chèvrerie de la Joanna….?

race = Alpine Chamoise 



Du côté élevage,  durant les semaines précédant les 

naissances des cabris………… Beaucoup d’attention est apportée aux 

chèvres, à leur alimentation

notamment. En effet, à cet 

période, l’ingestion en 

fourrages des mères peut être 

limité par le développement 

important du ou des fœtus.

C’est pourquoi en prévention, 
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Le ventre bien arrondi de 
Blanchette présage la naissance  de 2 ou 

3 chevreaux (prévue fin Février)!

C’est pourquoi en prévention, 

un soin particulier est apporté 

à l’équilibre de leur ration 

alimentaire. Le foin distribué 

est régulièrement renouvelé. 



Du côté des parcelles, beaucoup d’attention est 

apportée à la rotation des cultures présentant de 

nombreux avantages sur les plans agronomiques et 

environnementales

Broyage au petit jour des 

précédents culturaux ( 

chaumes d’orge, prairie , 

cannes de maïs)

cette matière organique 
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cette matière organique 

est utile pour les 

prochaines cultures.

Pour cette parcelle de 2ha, un hectare de triticale (céréale rustique 

rentrant dans l’alimentation du troupeau) a été semé mi- Octobre. 

Le second hectare sera implanté au printemps 2017 en prairie

(mélange de graminées et de légumineuses) favorable à un 

pâturage de qualité. 



L’hiver est propice à l’entretien des haies.

A la Chèvrerie de la Joanna, c’est environ 1800 mètres de 

haies  préservées! (Elles sont présentes depuis plus de 70 ans)



Les rôles 

multifonctionnels des 

haies dans la Plaine de 

Effet bioclimatique pour la culture et 

l’élevage

- incidences sur la température, le vent, 

l’évapotranspiration

Un abri pour la faune et 

flore sauvage

multifonctionnels des 

haies dans la Plaine de 

la Pras

Rôle paysager

Favorise l’infiltration de l’eau dans le sol. 

Les haies jouent un rôle pour ralentir la 

vitesse de concentration des eaux de 

pluies en cas d’épisodes pluvieux 

importants.

Présence d’espèces végétales riche 

en tanins, élément naturel 

favorable à la prévention de risques 

sanitaires lors du pâturage des 

chèvres



Les premiers chevreaux sont nés à la mi- Février! Cette

année ,les naissances s’étendent de mi- Février à début 

Avril



Après la naissance des chevreaux, du côté de la fromagerie , faisselles 

moulées à la louche, fromages frais et mi-frais, à la figue…sont de 

nouveau fabriqués pour régaler vos papilles!

Vers le 10 Mars, les fromages crémeux arriveront….



La recette du moment : Salade d’hiver

Pour 3 à 4 personnes :

-Environ 700g de mâche 

-La moitié d’un fromage fort façon la Joanna

-Un poire

-Sauce  :

½ cuillère à soupe de moutarde mi- forte

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

½ cuillère à café de miel toutes fleurs

Sel, poivre

Laver et couper la mâche dans un saladier. 

Ajouter la poire et le fromage fort façon La 

Joanna coupés en petits morceaux. 

Assaisonner avec la sauce et mélanger juste 

avant de servir.

Bon appétit!



La saison fromagère 2017 a débuté !

Vous pouvez retrouver nos fromages  
A partir du 24 Février 2017 :

• Directement à la ferme sur Brindas (69)

– Mercredi de 16h30 à 18h30

– Vendredi de 9h15 à 12h45        

• Sur le site www.drivepaysanslyonnais.fr   

Pour mieux vous servir, le point de retrait est maintenant situé  141, Boulevard 

Emile Zola 69600 Oullins (parking Intermarché )

Puis  à partir de la mi- Mars :

• 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)



Plan d’accès : 

Chèvrerie 

de l@ 

JoannaJoanna

C’est ici !!! 



Chèvrerie de l@ Joanna N°1 / Saison 2017 :

• L’ équilibre de la ration alimentaire des chèvres, un levier important 
pour garantir un troupeau en bonne santé  et ainsi éviter au maximum 
le recours à des traitements

• Des actions mis en place sur la ferme pour une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement

- L’association au sein de l’exploitation de l’élevage et  de productions 
végétales (céréales, prairies ) destiné à son alimentationvégétales (céréales, prairies ) destiné à son alimentation

- Le respect d’un grand principe agronomique : la rotation des cultures 
- Le maintien des haies 
- Le choix de variétés de céréales rustiques et vigoureuses  

• La saison fromagère 2017 a débuté .Faisselles moulées à la louche, bouchons, palet

à la figue, frais démoulé du jour….

En attendant la prochaine lettre,
@ +, 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 ».


