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Ah, ces chèvres! 

Les précédents  numéros sont  

consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Prochain rendez-vous 
 

Samedi 15 Décembre 
2013,  
marché de Noël de 
Corlay, de 10h à 
19h 

Connaissez vous vraiment le caractère de ces chèvres que vous 
avez probablement eu l’occasion de rencontrer chez nous? Et bien, 
je vais vous confier que vivre avec elles n’est pas toujours de tout 
repos. Je crois que mon homme Bernard va en devenir CHEVRE, 
lui aussi! 
Il y a les calmes, celles qui font leur vie et qui ne s’occupent que 
de leurs petites affaires. D’autres en revanche sont plus espiègles. 
Elles grimpent, sautent par-dessus ou rampent sous les grillages. 

Elles ne sont pas à quelques acrobaties 
près quand il s’agit d’attraper des bran-
ches ou des feuilles, car elles préfèrent çà 
à l’herbe. 
 Certaines finissent même aux urgences… 
Non, en fait c’est le docteur vétérinaire 
qui vient faire les soins à domicile. Cette 
année, nous avons plâtré deux jeunes 
mâles, deux casse-cou qui bien heureusement pour eux, s’en sont remis sans 
dommage.  
On connaît aussi les gourmandes qui feraient tout pour chaparder grains 
d’orge, pommes et châtaignes et en mangerait jusqu’à « se faire éclater la 

sous-ventrière »!. Elles sont toujours à l’affût de toutes les bêtises qu’elles peuvent faire: sortir par une 
porte à peine fermée, aller cueillir les roses du jardin ou se balader sur la route départementale. Les 
voisins, les gens qui passent s’arrêtent ou nous préviennent. Merci à toutes ces âmes dévouées qui oeu-
vrent pour la survie de cette espèce de « biquettes spéciales » mais tellement sympas qu’on adore. Cette 
année a été riche en fugues et anecdotes en tous genres. Il y a les effrontées qui vous narguent et tirent 
la langue et les rieurs qui soulèvent leur lèvre supérieure. Chacune sa personnalité, certaines très câli-
nes, voir très « pot de colle », d’autres un peu moins.   
Mais les plus drôles restent les boucs quand ils sont amoureux dans leur pleine période odorante. Cer-
tains font des discours à n’en plus finir aux oreilles de leur prétendante avant de les honorer. D’autres, 
en revanche plus rapides ne s’encombrent pas avec les préliminaires, arrivent même à « se gameller » à 
vouloir faire les surdoués au moment de conclure. A chacun son style et ses manies. La période d’ac-
couplement battait son plein pendant les vacances de la Toussaint. Sans musique, ils sont capables de 
valser en couple, se mettre à tourner pendant 10 minutes, voir plus, avant de « travailler ». Et les plus 
curieux de se mettre à surveiller par-dessus la cloison, pour voir ce qui se passe dans la piaule d’à côté. 
Savez-vous que si elles pouvaient choisir, elles auraient leurs préférés? Mais le sort ou les raisonne-
ments intellectuels de leur patronne désigne parfois un autre partenaire, et là la colère gronde, çà tape 
dans les cloisons, çà rouspète. Ils vont jusqu’à se limer les cornes sur les barrières, de colère. Et ensuite 
les cornes se cassent , c’est ce qui 
est arrivé à Druide, Envol et After-
noon. En fait, ce sont de vrais guer-
riers et avec des cicatrices, çà fait 
plus viril! Cet hiver, deux futurs 
éleveurs pros vont me prendre boucs 
et chevrettes déjà choi-
sies. Les miennes feront 
leurs petits en mars 2014, 
à partir du 20, comme 
d’hab, on vous tient au 
courant, promis! 

Les effrontées 
qui vous nar-
guent 

Les gourmandes 

Les boucs, amoureux et parfumés 
installés dans leur hôtel de luxe 

Les petits 
curieux 

Les 
casse-
cou 
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La récolte du mohair s’est 
faite dans la joie et la bonne 
humeur. Alain le tondeur a 

passé trois jours sur la ferme et a tondu nos 160 chèvres an-
gora. La météo était clémente et la récolte a été belle. Côté 
ambiance, c’était la fête au village. Sylvain, Nicolas et Ma-
thieu leur cousin, se sont bien amusés tout en faisant le bros-
sage ou en assistant Alain à la tonte. Pour l’équipe des filles, 
il en a été de même. La grande équipe était en pleine forme: 
les trieuses, la peseuse, les vendeuses et guides des portes 
ouvertes. On n’oublie pas les cuisinières, car grâce à elles, 
tout le monde tient le coup au chantier. Nous avons reçu de 
nombreux visiteurs ainsi que la presse. Vous pouvez visuali-
ser la revue de presse de ces trois jours d’animation sur notre 
site internet. 

Mais que deviennent donc 
tous ces kilos de Mohair 

que nous produisons?    
Début septembre, nous nous sommes rendus 
avec nos lots triés en différentes qualités à 
Castres. Ils ont été contrôlés et analysés à la 
Sica Mohair. Puis ces lots mélangés avec 
ceux des autres éleveurs sont partis au la-
vage, à la filature (à Prato en Italie). Les arti-
cles  mohair seront façonnés en France. No-
tre commande d’articles finis est enregistrée 
et les produits sont en cours d’élaboration. 
Les tisserands, teinturiers et autres tricoteurs 
français auront la responsabilité de travailler 
nos fibres nobles et d’en faire de magnifiques 
produits tissés et tricotés signés « Mohair des 
Fermes de France ». Nous leur faisons 
confiance. Les couleurs promettent d’être 
chatoyantes et la douceur sera au rendez-
vous.   

Papy, mon papa, nous a quitté 
début juillet 2013 à l’âge de 81 
ans. Il a lutté trois ans contre le 
mal qui lui rongeait les os. 
Papa était un agriculteur en 
retraite. Au temps de leur vie 
active, avec Maman, ils ex-
ploitaient une ferme à 5 kilo-
mètres d’ici, à Corlay. C’est 
avec eux que mes deux frères 
et moi, nous avons appris la 
vie, le travail, la nature, les 
animaux. Avec courage et 
détermination, ils ont géré leur 
troupeau de vaches laitières, 
semé et récolté, inlassable-
ment. Papy était un avant-

gardiste et un passionné de culture biologique. Il participait à des groupes 
de réflexion sur l’avenir de l’agriculture. Il admirait la nature et toutes ses 
richesses, aimait greffer les arbres et s’occuper de ses abeilles. Il nous a 
transmis ce savoir et ce respect que nous devons avoir pour la terre et le 
monde du vivant. Merci à lui pour cette transmission, ce bel héritage. Pa-
py ne manquait jamais une occasion de venir nous voir et rendre service à 
la Garenne, pour la tonte, les portes ouvertes, les défilés de mode, aider à 
faire du pain dans le vieux four. Tout le monde garde de lui le souvenir 
d’un homme discret, généreux, souriant et serviable.  
 Merci Papa, nous ne t’oublierons jamais. 

Au revoir Papy! 

 

La tonte de l’été 2013 
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Papy en coup de main 
à la tonte 

Papy au défilé de mode en 2008 

L’équipe des  gars 

L’équipe des filles 
Et après? 
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Les jeunes aiment 
les snoods 

Bientôt l’hiver, bientôt Noël! 

Offrir du mohair, c’est un cadeau qui vient du cœur, qui véhi-
cule une chaleur et une 
douceur. C’est un pro-
duit qui a du sens, lié à 
un territoire, un savoir 
faire artisanal, un pro-
duit qui a une « âme ». 
 

  Faites comme le Père 
Noël, venez faire vos 
achats au Mohair du 
Pays de Corlay! 

1 

2 

3 

Troisième catalogue « fait maison » par Sylvain 

Merci à Nicolas et Sylvain, nos garçons pour leurs talents artisti-
ques. Tous ces documents sont en ligne sur notre site internet. 

Toujours plus de produits et des nouvelles couleurs… 
Arrivage de nouveaux coloris et une possibilité de créer à l’infi-
ni toutes sortes d’écharpes, de bonnets, de snoods et autres mo-
dèles en vogue.  
En boutique, nous avons une multitude d’accessoires tricotés 

main à votre disposition. Faciles à porter, ce sont des articles « mode », 
très prisés par les jeunes, les ados, les branchés. Si vous souhaitez les réaliser vous-
mêmes, des fiches tricots existent pour nos modèles les plus courants, à tricoter avec 
des aiguilles de différentes grosseurs pouvant aller jusqu’à la taille 12. Merci à notre 
fille Émilie et à Nathalie pour leurs idées de modèles… Merci  aussi aux mannequins! 

La vidéo en ligne 

Nouveau film avec vues aériennes par Nicolas 

A la boutique de la ferme! 

Cols amovibles mixtes, 
tricotés en fil Caresse, 
aiguilles 6 à 12 (2 pelotes) 
en côtes 1/1 ou à torsades, 
en  fil simple ou double. 

Demandez 
nous les fiches 

tricot, elles 
sont offertes 

avec les pelo-
tes! 

La boutique 



 

 

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 semaine 
de juin et première semaine de juillet 2014 

- Vente directe de pelotes, tricots 
et tissages en mohair, créations ar-
tisanales, dans la boutique de la 
ferme 
- Vente en ligne d’articles mohair 
- Élevage de chèvres angora de sé-
lection, vente de reproducteurs, 
- Visite guidée pour les particu-
liers, scolaires, tous groupes 
(tarifs sur www.mohair-pays-
corlay.com) 
- Aire de stationnement cam-
ping-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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Tel: 02.96.29.44.18. 

Visite de l’élevage 

A bientôt! 


