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Edito 
 

Après la pause estivale, c’est avec plaisir que nous vous retrouvons 

pour cette nouvelle saison. Vous avez été nombreux à renouveler 

votre adhésion et de nouveaux 

adhérents se sont inscrits au forum 

des associations. De même que  

l’équipe de bénévoles s’est vue 

renforcée. 
 

De nouveaux producteurs ont rejoint 

l’association permettant ainsi 

d’élargir nos gammes de produits 

issus de l’agriculture biologique 

et satisfaire au mieux la demande 

de tous. L’ouverture du premier 

marché jeudi 13 septembre a 

été l’occasion de découvrir le miel 

d’un apiculteur de Claix, Michel 

Gilles, tandis que l’offre des légumes 

de Margaux Schnitzler  maraîchère 

de Chenilles à papillon s’est étoffée. 

 
La reprise de l’exercice 2018 a bien 

commencé et nous souhaitons à 

une excellente année au 

sein de l’association.

Bonne lecture à tous !  

Très Zeybuleusement, L’équipe du Zeybu2Claix 
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Infos pratiques 

Permanence le jeudi  
tous les 15 jours lors des 

marchés  
au local  du CCAS 

Allée du 18 juin à Claix  
de 17h00 à 19H00 

 
Pour toute demande  

d’information, adhésion,  
commande, contact à 

l’adresse suivante :  
lezeybu2claix@gmail.com 

Le Zeybu2Claix — 1, allée du Souvenir Français 38640 CLAIX  

Messagerie : lezeybu2claix@gmail.com—Site : http://www.lezeybu2claix.fr 

Accueil des producteurs 
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Visite du Domaine de la Rivière à St Baudille et Pipet 

Juillet, le soleil est au rendez-vous pour notre visite au 

"Domaine de la Rivière ».  

Béranger nous accueille dans la ferme familiale aux murs 

de pierre traditionnels et aux grands toits du Trièves.  

Au pied de l’Obiou, tout est blond et doux 

sous le chaud soleil de juillet, les 

champs de blé trical qui nourriront les 

volailles viennent d’être moissonnés. Le 

maïs le sera plus tard. Mais blé ou maïs 

tout est produit en agriculture raisonnée, désherbage mécanique et faux semis pour tromper les 

mauvaises herbes. Les champs sont déchaumés deux fois dans l ’année et les intercultures 

apportent un engrais naturel.  

 

Béranger nous précède dans les différents espaces, d’abord celui des poussins «cou nu» choisis 

pour leur croissance lente. Puis celui des  jeunes 

poulets qui au bout de six semaines sortent du 

poulailler. Contrairement aux poulets industriels et 

aux poulets label nourris respectivement 28 et 81-86 

jours, les poulets sont élevés dans des enclos 

de plein air 130 à 140 jours, un peu plus que la 

volaille de Bresse. Il faut davantage de temps pour 

les oies, chapons  pintades, canards et poulardes. 

Les volailles vont librement du poulailler à l’enclos, 

elles sont rentrées la nuit pour échapper à la voracité des renards, en journée les oies veillent et alertent 

la basse-cour quand les buses menacent. 
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Les reportages du Zeybu 

Les céréales récoltées à la ferme sont utilisées pour l'alimentation 

des poulets, pintades, canards, oies, dindes et chapons.  

La ferme familiale développe son activité 

dans des bâtiments anciens, rénovés, 

datant de 1787. Depuis 30 ans la famille 

Oddos pratique la vente directe. 
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Béranger travaille avec sa sœur Raphaèle à la gestion et 

Fred à l’abattage. Tous les trois s’attachent à produire 

des volailles et des œufs de qualité qu’ils vendent 

dans des magasins ou des marchés de producteurs. 

Poulets, pintades, canards, vous 

sont proposés régulièrement les 

jeudis des marchés du Zeybu.   

Oies, dindes et chapons à la vente 

en fin d’année, feront le délice des 

adhérents pour le réveillon de 

Noël.  

Un grand merci à Béranger pour cette belle matinée dans le Trièves  et à nos « reporters de 

circonstance » : Christine, Brigitte, Dominique et Danièle. 

N’hésitez pas à regarder la vidéo réalisée par FR3 sur le Domaine de la Rivière. Cliquer ici. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/30-ans-ce-volailler-fait-vente-direct-au-domaine-riviere-trieves-isere-619436.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/30-ans-ce-volailler-fait-vente-direct-au-domaine-riviere-trieves-isere-619436.html


 

Le Zeybu2Claix  - 1 allée du Souvenir Français — 38640 Claix  -  E-mail : lezeybu2claix@gmail.com   -     http://www.lezeybu2claix.fr 

La le t t re  du zeybu2cla ix  

Actu’marché 
Les jeudis 27 septembre, 11 et 25 octobre 

8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 2018 

17 et 31 janvier 2019 

 
au centre social du bourg 

de 17h00 à 19h00 

De nouveaux produits bio dans nos paniers …  

  Michel Gilles, apiculteur 
récoltant à Claix a rejoint 
le Zeybu2claix et nous 
propose  sa récolte de 
miel «Toutes fleurs d’été» 

et « Tillieul » en  pot de 500 g et       
1 kg. 

Dates des marchés Total des ventes Total solidaire % appliqué 
Sommes reversées 
sur compte Zeybu 

solidaire 

Nombre de  
paniers 

12/10/2017           1 557,48 €         165,81 €  75% 124,00 € 38 

26/10/2017           1 579,03 €         180,00 €  75% 135,00 € 35 

09/11/2017           1 811,99 €         216,00 €  75% 161,00 € 43 

25/11/2017           3 140,77 €         263,00 €  75% 197,00 € 54 

07/12/2017           1 762,00 €         227,00 €  75% 170,00 € 41 

21/12/2017           3 083,40 €         327,00 €  75% 245,00 € 41 

18/01/2018           2 093,08 €         212,00 €  75% 159,00 € 42 

01/02/2018           4 944,26 €         148,22 €  75% 111,00 € 44 

15/02/2018           1 605,29 €         146,56 €  75% 110,00 € 41 

01/03/2018           1 852,00 €         227,50 €  75% 171,00 € 41 

15/03/2018           1 815,01 €         348,74 €  75% 261,00 € 45 

29/03/2018           1 873,89 €         170,68 €  75% 128,00 € 41 

12/04/2018           2 027,30 €         183,65 €  75% 134,00 € 46 

26/04/2018           1 363,41 €         124,45 €  75% 94,00 € 35 

31/05/2018           1 726,05 €         193,00 €  75% 145,00 € 36 

14/06/2018           1 525,44 €         150,74 €  75% 113,00 € 40 

28/06/2018           1 740,72 €         119,00 €  100% 119,00 € 26 

 Marie-Claude et Nicolas Champurney, 

exploitants agricoles de la Ferme de 

Savoyères à Claix proposent du petit 

maraîchage bio de montagne, persil, 

ail, oignon, pommes de terres fraîches, 

terrine d'agneau aux noix, des confi-

tures originales …. En plus de la vente directe d’agneaux aux 

particuliers, cette ferme pédagogique bien connue des 

claixois, fabrique du pain, file de la laine à l'ancienne.  


