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Côté maltage , arrêt à
Rontalon
En effet , le projet Proxima ,
l’augmentation des volumes
de brassage +25 % par rapport à 2008 et surtout l’inadéquation pour le futur font
que j’ai réussi à trouver en
Allemagne une malterie qui
puisse malter des lots de 12
T . J’ai 8,5 T , nous allons
donc faire un voyage commun cet automne avec Fred
Revol le whiskyman de
Proxima. Nous aurons 21 T à
nous 2 qui peuvent être
complétées
Côté brasserie, production
à fond … l’objectif de
280hl sera atteint fin 2008
Là on réfléchit pas , on
baisse la tête et on produit...j’arrive pas à suivre. La
Bière plaît toujours autant et
même de plus en plus.
Côté vente, les graines semées depuis 6 ans germent,
la Soyeuse commence à
avoir sa réputation . C’est
la première année où je
n’ai pas besoin de dire « il
faut vendre »
Les ventes en fût se sont
fortement développées (il
faut dire que la saison a été
chaude et sèche) et puis il ya
de nouveaux lieux comme le
Toboggan , une salle de
spectacle importante de
Lyon où la Soyeuse vient de
commencer et les débuts sont
prometteurs. Mais la
Soyeuse vient bien du
monde agricole : 3 PVC au
3 premières places et les 6
PVC sont dans les 10 pre-

miers.
Charge de travail encore
élevée..mais encore plus
diversifiée
Proxima me prend beaucoup
d’énergie et de temps mais
donne également beaucoup
de joie en retour. Jérémy
Séon est en train d’être formé , il apprend vite. Cependant, pour ne pas réitérer les
erreurs du passé , je suis plus
exigeant vis-à-vis de moi ,
d’où j’ai préparé un plan de
formation et je me montre
plus patient et ça marche
Côté trésorerie , ça va
beaucoup mieux
C’est la première fois que je
respire depuis 6 ans et que je
peux mettre de l’argent de
côté. Et la banque me suit
maintenant au niveau des
investissements.
Côté agriculture , on met
en culture 5 ha pour pouvoir suivre la production
et...je ne laboure plus
En effet , les essais comparatifs rotovator , non labour ont
Été meilleurs en non-labour
donc on continue ...vive les
vers de Terre et la méthode
Wenz me séduit de plus en
plus. Les essais de semis de

trèfles sous couvert sont
contrastés , mais là on les
voit bien sous l’ambroisie.
Côté investissement, ça
bouge , parce Proxima mûrit beaucoup en ce moment
Le 9/10/09 , nous avons
acheté 4 tanks de fermentation , c’est l’embryon peut-
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être de Proxima . L’investissement global avec les agrégats est de 80 K€
Côté culture , une seule
prestation
C’était à Mornant pour un
anniversaire , c’était mou ,
mais le tajin de poulet était
bon.
Côté Proxima , la mayonnaise est en train de prendre
Et pour marquer , symboliquement , cette nouvelle
phase de notre groupe , nous
avons reçu le même jour
l’arrêté attributif de la région
rhône-alpes de 20 K€ pour la
préétude de notre projet et
nous avons fait les premiers
gros investissements . D’ailleurs pour la Soyeuse , c’est
la première très grosse facture.

Ordre du jour Stammtisch no 23
Le 9 octobre à 19h30 chez moi
1.
Ferme de la SOYEUSE
Route de Fondrieu
F-69510 RONTALON

Comparatif entre 2 gewurtztraminer vendanges tardives + repas + bière accessoirement

2. T-shirts
3. aménagement comment ça va se passer?

Téléphone : 04 78 57 52 90
Messagerie : lasoyeuse@laposte.net
Site:www.lasoyeuse.info

4. les tanks (offre)

Date de création :07/01/2003
SAU : 10.49 ha à Soucieu et Orliénas (69)
Assolement : 10, 75 ha en rotation (céréales +prairies légumineuses) + 0,29 ha en prairie permanente
Activités principales: transformation orge en bière et herbe laissée
sur le terrain pour nourrir la micro-faune et flore
Ventes de bière : en bouteilles de 33 cl et 75 cl , fût de 10 l et 30 l
de 5 types( blonde ,ambrée , rousse, miel et framboise en saison) ,
le degré d’alcool est de 6 °.
Objectif: produire en agrobiologie et vendre 30000 l de bière en
2010 , créer une dynamique agriculturelle autour de la bière

5. l’embouteilleuse (offre)
6. la salle de Brassage (offre + gains)
7.Proxima , où ça en est ?

Quelles sont les priorités du 4ème trimestre 2009?
Côté brasserie , faire du stock avant
l’arrêt pour l’aménagement
En effet , la touraille va être détruite
pour accueillir les 4 tanks kaspar-schulz
et peut-être l’embouteilleuse/
étiqueteuse. Début janvier redémarrage
et premier brassin de la bière des
Monts d’Or de Petrus .
Jérémy aura fait son premier brassin
seul
Côté vente , assurer du stock pour
Primevère et la marche supplémentaire
En effet , en décembre 2010 , la
Soyeuse devra vendre 360 hl
Côté malterie, validation du maltage
à façon

•Culture bock
La rubrique est toujours en vacances

On va voir ce que ça donne , en attendant ça donne une énorme bouffée
d’oxygène.
Côté investissement, je ne suis plus
aussi sûr de devoir investir dans
l’embouteilleuse avant la salle de
brassage
En effet , sous réserves que tous les
calculs soient justes , il semble qu’entre
les gains énergétiques de main d ‘œuvre
et de malt , il y a moyen de pouvoir
payer un loyer conséquent qui permettrait de se payer une salle de brassage.
Côté agriculture, on progresse dans
la collaboration avec l’entrepreneur
En effet celui-ci est passé en bio et il
voit également que mes résultats sur le
terrain , c’est le cas de le dire, sont as-

sez probants.
Côté culture , très calme
Je fais le strict minimum , je suis ailleurs

agenda de la soyeuse
10/10/09 : Mont’enscène (Jérémy Séon en est
un des fondateurs)

