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Hirondelles 
Elles sont arrivées bien tard (le 12 
avril), cette année. Le printemps a 
mis énormément de temps à venir. 
A cette date, les portes de la chèvre-
rie étaient encore fermées, car il 
faisait encore frais. Cette année, 
elles sont donc moins nombreuses 
qu’à l’accoutumées. Elles sont par-
ties faire leur nid ailleurs. 

Ibiscus, fils de Flore, prend le biberon et 
le dévore goulûment.  Cette année, les 
chevreaux portent tous un nom commen-
çant par la lettre I. Vous trouverez la liste 
complète sur notre site internet, rubrique 
actualités. Merci à tous ceux qui nous ont 
aidé à les trouver.  Ils vont bientôt pouvoir 

brouter. Bernard leur a 
semé de l’herbe dans leur 
parcelle derrière la chèvre-
rie. 

Le printemps, c’est toujours l’époque du renouveau. 
Dame Nature s’éveille après un hiver  qui aura été 
bien trop arrosé à notre goût. En octobre, 4 magnifi-
ques boucs 
triés sur le 
volet ont 
œuvré afin 
d’assurer 
leur descen-
dance. 23 
naissances 
sont donc 
venues 
grossir l’ef-
fectif des 
adultes 
présents sur 
la ferme. 
Les chevreaux sont nés fin mars et début avril. Nous 
avons eu la visite du vétérinaire pour la naissance de 
la petite dernière qui se trouvait bien au chaud dans le 
ventre de sa mère. Les 15 mamans se portent bien et 
nos petits loustics ne perdent pas une occasion de 
faire les fous, de sauter, de jouer…   

 

Joli mois de mai... 

Emma, Lila et Lylan en compagnie de leur Manou et 
d’Ikéa 

 
Les chevreaux aiment les enfants et 
réciproquement. Ce ne sont pas nos 
trois petites filles qui diront le 

contraire. 
C’est la fête 
quand on 
vient voir 
Papinou et 
Manou à La 
Garenne... 

La découverte des che-
vreaux pour Lila (22 mois) 
et Lylan (14 mois). Emma, 
(3ans 1/2) connaît déjà 



 

 

Y’a pas idée de se mettre une patte 
dans le sac!  Notre jeune ami Générik 
(2 ans), a dû se faire très mal, on ne 
sait pas très bien comment. L’entorse 
de son genou lui étant douloureuse, 
le vétérinaire a décidé de lui plâtrer 
la patte avant gauche. Il s’est fait à 
l’idée de pouvoir marcher avec çà, 
mais est encore un peu « gauche » à 
la manoeuvre. Il l’a gardé 2 semai-
nes. Nous espérons qu’il soit  remis 
pour le passage du technicien caprin, 
en juin. En effet, tous nos reproduc-
teurs sont suivis de près par Capgè-
nes qui certifie leurs aptitudes à don-

ner du mohair de très haute qualité. Tout est vérifié, contrôlé et cer-
tifié… A la suite de ces contrôles, nos reproducteurs pourront 
être proposés à la vente sur un catalogue. Pour les photos, il faut 
donc être présentable, n’est-ce pas jeune homme ! 

Une patte dans le plâtre « BIQUETTES NEWS » 

Le savez-vous? Les ca-
prins angora ont générale-
ment les yeux bruns, mais 
nous avons chez nous une lignée 
d’animaux aux yeux bleus. Ils 
ont un regard magnifique et 
attendrissant. La pupille rectan-
gle qui leur est caractéristique, 
n’en est que plus remarquable. 
A quoi leur sert-elle d’être de 
cette forme, d’après vous? Cette 
vision panoramique à 330° leur 

permet de voir tout ce qui se passe sans avoir à bouger la tête et ainsi mieux 
détecter les prédateurs, s’il y en a. Chez nous, c’est que pour la déco…! 

T’as de beaux yeux, tu sais! 

En prenant un peu d’altitude avec l’engin volant de Nicolas et Sylvain, 
nous nous apercevons que de temps à autre, il se passe un évènement à 
la Garenne Morvan. En ce jour d’avril , 46 camping cars se sont parqués 

dans le champ des chèvres. Les véhicules étaient très bien sagement alignés. Nous avons passé un très bel après midi en 
compagnie de toutes ces personnes venues de la France entière pour fêter les 25 ans du Club Autostar (22800 Quintin). 
Elles ont fait la découverte de notre production et nous avons été ravis de partager cet instant très convivial avec elles. 

Camping cars en vadrouille 

Vue aérienne de la Garenne Morvan. A l’horizon, la butte St Michel (St Marin des prés) 

Fin février, Alain est 
venu tondre les chè-
vres du  troupeau 
comme à son habi-
tude. Il était excep-
tionnellement accom-
pagné de Thomas, 
tondeur professionnel, 
désireux d’apprendre 
les techniques de 
tonte spécifiques aux 
chèvres angora. Ils se 
sont relayés à la ton-
deuse, une affaire 
rondement menée.  
Nous avons passé un 

formidable moment tous ensemble. Belle équipe, bonne 
ambiance... merci à tous les deux pour votre profession-
nalisme et votre gentillesse! 

Alain et Thomas Page 2 
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Nouveau catalogue 
fait maison 

La boutique en ligne est active depuis septembre 2010.  Elle connaît un essor grâce à sa 
notoriété grandissante. Sylvain veille donc sur notre site internet et son référencement. 
Notre « web master » familial nous cogite en secret une future version encore plus à son 
goût. Il y travaille d’arrache pied. A ce jour, je ne peux pas vous donner de date d’ouver-
ture de la nouvelle version, mais dès que nous avons du nouveau, nous vous prévien-
drons. 
Merci à tous nos 
mannequins qui se 
prêtent au jeu de 
l’objectif de Sylvain, 
également photogra-
phe et infographiste à 
ses heures. 

www.mohair-pays-corlay.com/boutique 

Découvrez les 
nouvelles couleurs! 

Un catalogue tricot 

offert pour 8 pelo-

tes achetées! 

Frais de port offerts à partir de 120 euros d’achat 

Nous avons reçu la 
collection d’été 
2013. Absinthe, 
menthe, cardinal… 
Les nouvelles cou-
leurs sont toutes 
plus belles les unes 
que les autres. 
Quelque soit votre 
mode d’achat, 
grâce à notre sys-
tème de fidélité, 
vous aurez droit à 
des remises tous les 
300 euros cumulés. 

Carte de fidélité 

Bientôt « So colissimo »  port moins cher pour les livraisons  

Eté 2013 
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Il a fallu un coup de foudre.... il y a déjà 21 ans... 
L'amour de la terre et du monde du vivant nous a installé, Bernard et moi dans le monde agricole et nous 
ont conduit dans cette filière textile Mohair où tout est douceur et légèreté. Depuis 19 ans, date de leur pre-
mière arrivée, nous avons appris à bien connaître les chèvres angora, ces animaux si malins et si câlins. 
Nous avons fait des progrès, fait naître des centaines de chevreaux, vendus des reproducteurs, installé d'au-
tres éleveurs dans le métier, créé quelques emplois. Nous avons multiplié les portes ouvertes ou défilés de 
mode et servis des milliers de clients comme vous. Vous êtes tous unanimes sur la qualité de nos produits 
d’exception. Nous essayons de toujours mieux vous accueillir sur la ferme. Nous sommes en totale adéqua-
tion avec l’enseignement que nous ont prodigués nos parents agriculteurs, avec notre éthique et notre projet 
de vie.  
Merci à vous tous de nous faire une si grande confiance.  
 
 
 DES PRODUITS D’EXCEPTION 
Ces produits que nous vendons sont issus de 
notre élevage de chèvres angora et répondent 
au cahier des normes "Mohair des Fermes de 
France".  
Tout au long de l'année, nous nous efforçons 
d'élever nos chèvres dans le plus pur respect de 
la tradition pastorale, en plein air. Nous som-
mes aux petits soins avec elles. Le logement 
dans nos bâtiments est d’un confort maximal. 
Leur alimentation (herbe, foin) est saine et 
équilibrée. Pas de vaccins, pas trop de bobos, 
tout va bien, c'est une affaire d'équilibre. Bernard fait le foin et moissonne l’orge. 
Les chèvres sont brossées avant la tonte, dans le parc d’attente. Notre ami, Alain le tondeur vient depuis 19 
ans, 2 fois par an, et il les tond avec beaucoup de savoir faire et de minutie.  
Puis, l'équipe des trieuses fait un gros travail de nettoyage et de tri. Elles enlèvent brin par brin tous les pe-
tits bouts de paille ou de foin encore présents dans les toisons et classent en fonction de la finesse. 

Les vraies valeurs qui nous animent... 

Nous accueillons très régulièrement des groupes sur l’exploitation 

Passionnés d’élevage et d’agriculture 
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Nous transportons nous même notre mohair au siège de notre coopérative, la SICA Mohair dans le Tarn. 
Notre matière première est ensuite de nouveau contrôlée par un expert trieur qui valide notre travail fait à la 
ferme (avec des notes comme à l’école). 

Les fibres partent ensuite chez les artisans façonniers 
italiens pour le lavage, cardage et filature (car plus de 
filateur dans l’hexagone à ce jour), puis reviennent chez 
les artisans français pour le tissage, la teinture, la mise 
en pelote, la bonneterie, fabrication des chaussettes, 
etc...  
Après 6 mois de transformation, en fonction de notre 
commande, les produits nous reviennent à la ferme 
avec un sceau de qualité qui certifie que le produit est 
authentique, contrôlé et garanti:  

« MOHAIR DES FERMES DE FRANCE » 
 
Nos produits artisanaux sont vendus dans la boutique de la 
ferme ou en ligne. Nos quatre enfants se sont investis avec 
nous dans ce travail en nous créant nos outils de communica-
tion. Nous vous invitons à les consulter: 
Le site internet avec ses photos et vidéos  www.mohair-pays-
corlay.com 
La boutique en ligne www.mohair-pays-corlay.com/
boutique/ 
Le catalogue vente par correspondance  www.mohair-pays-

corlay.com/prestations/catalogue-
produits 
Facebook www.facebook.com/
mohairdupaysdecorlay 
  
Nous sommes adhérents au réseau na-
tional « Bienvenue à la ferme ».  
 
N'hésitez pas également à nous sollici-

ter pour toutes questions.  
Nous sommes également en mesure de vous proposer des piè-
ces uniques travaillées par nos tricoteuses main. 
Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, courrier, email 
ou commande en ligne, l'équipe de la Garenne Morvan est à 
votre disposition tout au long de l'année. 
 
NOTRE SYSTÈME DE REMISE FIDÉLITÉ.  
Depuis le début de notre activité, nous récompensons la fidéli-
té. Nous vous rappelons que lors de vos commandes ou visites 
à la ferme, notre système informatique cumule vos historiques 
d’achats. A chaque palier de 300 euros cumulés, vous pouvez 
bénéficier de 5% de remise. Cette remise est valable sur le 
montant total de vos achats lors de votre prochaine visite ou com-
mande.  
Dans l’attente de votre visite à la ferme ou de votre prochaine commande, je vous dis à très bientôt.   
Cordialement Anne-Marie 

Nouveau catalogue fait maison 
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Qui a répondu à l’enquête? 

Les résultats de l’enquête? 

Les bretons représentent  45% des personnes 
ayant répondu 

Leur âge 

Ils nous connaissent 

Sont venus à la ferme 

Ils connaissent le mohair depuis... 

Les caractéristiques de la fibre mohair selon eux 

Que recherchent-ils? 

Nos clients ayant répondu à l’enquête ont majori-
tairement 40 ans et plus. Une large proportion 
d’entre eux nous connaît depuis longtemps et 
nous achète régulièrement des produits mohair.  

A l’automne dernier, nous 
avons lancé une enquête de 
satisfaction auprès de tous 
nos clients  
« Mohair du Pays de Cor-
lay ».  
Les personnes ont répondu 
anonymement et grâce à 
leurs réponses, nous mesu-
rons l’attachement qu’ils ont 
à nos produits et à leur qua-
lité. 

 

 

 

 

 
 

 

Entre 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos clients recherchent 
avant tout la qualité de 
nos produits.  Dans leurs 
motivations d’achat, vien-
nent ensuite l’accueil que 
nous leur réservons, soit 
à la ferme, au téléphone 
et dans le service après 
vente. 

Nos clients sont séduits 
par la douceur et la légè-
reté de notre matière na-
turelle. L’aspect chaleur 
ne leur a pas échappé 
non plus.  
Nos articles « Mohair des 
Fermes de France » sont 
uniques et inimitables. 

Ils nous ont connu par le bouche à oreille, nos 
animations, nos panneaux et également grâce 
à notre site internet. 

  Enquête de satisfaction 

 

 

 

 

Depuis 

 

 

Autre 

Autre 
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«Nous sommes des grands fans de vos chaussettes !! »  
«Ce serait surtout pour les écharpes et plaids pour le rapport qualité/prix.» 
«Je recommanderais l'achat de laines à tricoter pour leurs qualités.»  
«La laine Mohair, forcément, elle est très agréable à tricoter et aussi à porter, par sa douceur et sa chaleur et aus-
si ces belles couleurs » 
«les fils, car j'aime tricoter ! et pas d'expérience sur les produits finis proposés ; mais je doute pas de leur qualité, 
alors à recommander aussi !!» 
«Les chaussettes ++, pour leur chaleur, leur confort, leurs jolies couleurs»  
«Pour le moment je ne peux recommander que DIVA que je viens de connaitre, elle est douce et légère, facile à 
tricoter, les couleurs sont magnifiques» 
«J'ai inondé ceux que j'aime de plaids, grandes couvertures, étoles, écharpes, gants, bonnets. Aucun ne s'en est 
plaint.» 
«le meilleur mohair que je connaisse » 
« facile à tricoter douce chaude légère et typiquement produit de France »  
«c'est LE mohair qu'il faut avoir si l'on recherche la qualité de cette fibre » 
«d 'abord parce que c'est un produit français est une matière luxueuse dont les français  peuvent être fiere » 
«J'ai déjà recommandé votre mohair à des amies et j'en ai déjà parlé sur mon blog également. » 
«Je raconte à tous que nous avons visité votre ferme et je leur conseille de le faire aussi quand ils sont en Bretagne 
» 
«La visite de la boutique donne plein d'idées et permet d'essayer l'habillement (dont les nouveautés à la mode) » 
«Tous les produits pour leur qualité qu'on a du mal à trouver ailleurs aujourd'hui.» 
« Accueil sympa, jolis produits. »  
« Merci pour les "Biquettes news" nous qui sommes loin, nous vivons toute l'année avec vous et surtout les chèvres. 
encore merci »   
... 

Le Mohair des Fermes de France est-il important pour vous? 

 

 

pas 

 

 

 

Très 
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Niveau de satisfaction concernant les achats déjà effectués 

Recommanderiez-vous nos produits à d’autres personnes? 

 
 

Les avis de nos clients 

Extraits de cen-
taines de com-
mentaires écrits 
sur nos produits 
mohair lors de 
cette enquête. 
 
 
Retrouvez en 
intégralité tous 
les commentaires 
sur notre site 
dans la rubrique 
actualités. 

Inscrites dans le schéma de sélec-
tion le plus spécialisé du monde 
(Capgènes), nos chèvres Angora 
nous donnent un mohair inégalé, 
d’une finesse et d’une brillance 
incomparables. Grâce à cette fibre 
naturelle magique, nous obtenons 
des produits d’exception « Produits 
en Bretagne, manufacturées en 
France ». Nous sommes très heu-
reux de constater que vous, nos 
clients êtes ravis de vos achats de 
produits artisanaux  « Mohair du 
Pays de Corlay ». 
Vous nous faites confiance et nous 
en sommes honorés. Mon équipe 
et moi-même, allons tout mettre en 
œuvre pour encore améliorer tous 
nos articles, faits main ou faits chez 
nos artisans du textile, afin d’en-
core mieux vous satisfaire.  
Je me suis engagée au sein du 
conseil d’administration de notre 
coopérative Sica Mohair. Nous en 
donnons les orientations. Au sein 
de l’Association Interprofession-
nelle du Mohair Français qui veille 
sur notre seau de qualité « Le Mo-
hair des Fermes de France », je 
m’occupe de l’avenir de notre filière 
française avec mes autres collè-
gues éleveurs. 
Merci à vous pour votre fidélité et 
votre sympathie. A très bientôt. 
Kenavo ! Anne-Marie 



 

 

 
Ouverture à la ferme  

De septembre à juin : du mardi au samedi 
14h-18h 
(fermé dim., lun. et jours fériés) 
En juillet et août :  
ouvert du lundi au samedi  
14h-18h (fermé dim. et jours fériés) 
Fermeture annuelle pour congés, dernière se-
maine de juin et première semaine de juillet 
2013 

- Vente directe de pelotes, tricots et tis-
sages en mohair, créations 
artisanales, dans la boutique de la 
ferme 
- Vente en ligne d’articles mohair 
- Élevage de chèvres angora de sélec-
tion, vente de reproducteurs 
- Visite guidée pour les particuliers, 
scolaires, tous groupes 
(tarifs sur www.mohair-pays-
corlay.com) 
- Aire de stationnement camping-car 
(6 emplacements) 
- Prestations séminaires dans le chalet 
de la ferme 
 

- Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com 
- retrouvez nous également sur Facebook 
- Adresse postale: La Garenne Morvan  
  22320 Le Haut Corlay  02.96.29.44.18     
- Adresse de la boutique en ligne 

www.mohair-pays-corlay.com/boutique 
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À la Garenne Morvan     
22320 Le Haut Corlay 

« BIQUETTES NEWS » 

Nos prestations  

Tel: 02.96.29.44.18. 


