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gloussements de
plaisir tout en
Nadia nous a fait une frayeur
remuant la
queue. Quel
spectacle!
Nous sommes le 17 juin 2017, un
Mais d’un coup,
samedi soir, à la Garenne Morvan. Je
quelque chose ne
suis seule sur la ferme à cet instant
va pas…Une de
précis et je m’apprête à rentrer mes
mes mères
chèvres comme chaque soir. Elles ne
(Julia) se met à
sont pas bien pressées, car il fait
crier, à
encore jour et il fait surtout très
« brailler »
chaud. Les petits chevreaux sont
comme on dit
déjà à l’intérieur du bâtiment depuis
chez nous. Elle
un moment et ils attendent
crie, elle crie
patiemment leurs mères derrière la
encore, elle
barrière centrale de la chèvrerie.
insiste. Je regarde,
J’appelle donc « les mamans » avec insistance et
je scrute, rien d’anormal pourtant à première
elles finissent par se bouger de leur parcelle, par
vue. Ses cris m’interpellent et me voilà en train
contourner le four à pain en suivant leur sentier
d’essayer de comprendre ce qui se passe. Elle
et tranquillement se diriger vers la chèvrerie. Je
crie toujours, elle a donc ses raisons. Je cherche
les motive un peu en claquant vigoureusement
et je m’aperçois que sa fille, la petite N°11
dans mes mains. « Allez les filles, on y va! ».
(Nadia) manque à l’appel. Je cherche donc
Elles ne sont plus aussi motivées qu’en avrilNadia partout dans le bâtiment, elle est
mai, le lait se faisant rare dans leur pis. Les
introuvable. Je compte et je recompte mes bébés,
petits (déjà grands) sont de vrais gloutons et se
34 seulement et me rends à l’évidence qu’elle
jettent sur elles le soir. Elles savent qu’elles vont
n’est pas là, il m’en manque une. Mais où est
se faire « dévorer » et c’est pour cela qu’elles y
donc passée ma petite Nadia?
vont un peu à reculons.
Je sors donc mettre mon nez à la porte du côté
Une fois à l’intérieur, les portes extérieures étant
du champs des petits, espérant l’apercevoir ou
fermées, j’entrouvre la barrière centrale afin de
l’entendre.
laisser mes petits bolides se jeter sur leur « casse
Rien, je ne vois rien, je n’entends rien.
croûte favori». Les mamans se laissent donc
Habituée aux diverses bêtises de mes chères
faire, mais pas très longtemps, car ils tètent très
protégées, je me fais vite fait un film dans ma
fort et leur font mal. En quelques secondes, ils
tête, elle est peut être tombée dans la rivière et
boivent goulument le lait en poussant des petits
s’est sans doute noyée! …/…

Histoires d’un
sauvetage…

…/…Je rejoints la maison, j’enfile mes bottes. Je passe
rapidement à califourchon par dessus le grillage et me
dirige vers le fond de la parcelle, le coeur serré en
pensant au pire.
Il faut y aller, alors je prends mon courage à deux
mains. A mi parcours, oups, je crois entendre un petit
cri, je m’arrête net pour mieux écouter. Une petite voix
se fait entendre au fond du champ. Ouf, elle est vivante
et je me mets à courir en lui parlant, « j’arrive Nadia,
j’arrive, t’es où? ». Vous imaginez la scène. Je suis la
petite voix à l’oreille et je la trouve là, près de l’Oust, la
tête coincée dans les mailles du grillage. Elle s’est
coincée le cou dans les mailles enchevêtrées du grillage

Les chevreaux pleurent comme des bébés

dégouline de sueur. Elle ne bouge pas, se laisse
porter. Essoufflée, je fais une pause à mi chemin et
je repars. Arrivée en haut de la parcelle, au grillage
qui borde la parcelle, je passe par dessus et je
Anne-Marie, chevrière
dépose ma chevrette à terre. Je me dis qu’elle peut
et passionnée par
bien faire le reste sur ses pattes pour rejoindre la
l’élevage
chèvrerie. Je l’appelle, pensant qu’elle allait me
suivre, mais rien à faire, elle veut retourner dans le
champ. Au bout d’un quart d’heure à tourner en
rond autour des arbustes et des rosiers, je me suis
mise dans l’évidence qu’il fallait l’attraper, cette
fois, pour la ramener à sa mère. L’affaire n’a pas été
simple car pour elle c’était un jeu de cache cache
autour des plantations. La « cocotte » avait repris
tous ses esprits et la super forme. Elle a failli me
faire tourner « bourrique », voir même « chèvre ».
Avec la ruse, j’ai tout de même réussi à la stopper et
et je ne sais par où la déprendre. Je me dis que j’aurais dû
la voilà de nouveau
prendre des outils, une tenaille pour couper les mailles. A mains
dans mes bras, un peu
nues, je tente le tout pour le tout. Elle ne bouge pas, elle se
plus vive qu’une demi
laisse faire, elle a compris que je venais la délivrer. Alors je
heure auparavant et
cherche à faire le « détricotage », mais je n’y comprends rien.
surtout pressée cette
C’est super serré, je me demande même comment elle n’est pas
fois de retrouver sa
encore étouffée, sa gorge est comprimée. Je passe en force, j’ai
mère.
réussi, il s’en est fallu de peu pour qu’elle ne s’étouffe
Elle appelle, sa mère
vraiment. Enfin, j’y parviens. La voilà sauve et là, elle se blottit
lui répond, elles se
contre moi, dans mes bras. Elle cherche sa respiration et
Une mère inquiète
reconnaissent au
récupère. Je l’enlace et on reste là, un bon moment à savourer
bêlement. Une bonne
cet instant si particulier après un gros coup d’adrénaline pour
tétée, ce furent de
toutes les deux.
belles retrouvailles
Je me décide à repartir avec ma rescapée mais je sais qu’elle ne
que je suis rester
va pas avoir la force de me suivre. Je la prends donc dans mes
admirer, toute émue!
bras et remonte la pente, lourdement chargée de ses 15 kilos.
Vous pouvez sans peine imaginer la scène. Il fait chaud, je
Mère et petit rassurés
Chevreaux et coucher de soleil

Laurent et Philippe

Laurent et Philippe

Tonte de février 2017

Equipe de tri

Voici un résumé en images de notre tonte du 14 et 15
février 2017.
Alain, ne pouvant être présent pour des raisons de
santé, s’est fait remplacer par Laurent et Philippe.
Merci les tondeurs! Vous nous avez fait une très belle
récolte sur trois jours de tonte. Merci aux trieurs pour
leur savoir-faire.

Public de la porte ouverte

Nous avons reçu environ 200 visiteurs durant
ces deux jours de portes ouvertes.
Le mohair a été livré à Castres par transporteur.
La transformation est en cours, la livraison des
produits finis se fera à l’automne 2017.

Chargement du camion

Mi-mars 17
Arlette et Nina

Arlette et Nina

Lundi 20 mars,
coup d'envoi pour
la naissance des
chevreaux, c'est
parti pour la
campagne 2017.
Deux petits mâles
sont nés ce jour.
Emus, comme à

Napoléon
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35 loulous, sont nés en
mars/avril. Ils sont
Anne-Marie et Bernard
craquants. Belle sérénité
dans la chèvrerie, nos
petits se portent à merveille. Ils jouent et grossissent vite.
C’est exceptionnel
cette année, plusieurs
chevreaux prennent
Arlette et Anne-Marie aux mises bas
le biberon en
complément du lait
de leur mère.
Les triplés, les
jumeaux ainsi que
tous les autres, sont
en pleine forme.
Nathalie et Nike

Générika avec ses
triplés: Numérika,
Numérikable et Nokia

Mi-avril 17: Portes ouvertes Baptême des chevreaux
Cette opération Portes ouvertes était à l’initiative de "Bienvenue à la ferme"
Vous êtes venus nombreux au"Printemps à la ferme". Le samedi de Pâques 15 avril, la Garenne
Morvan était en effervescence pour vous accueillir, pour vous montrer les petits chevreaux nés
quelques semaines ou quelques jours auparavant.Vous avez trouvé des noms en N (lettre
officielle de 2017) en lien avec le nom de leur mère. La liste est publiée sur notre site

Des chevreaux
Public nombreux

La boutique
Moments de douceur

Plus de 200 personnes nous ont rendu
visite et ont joué le jeu pour trouver des
noms à tous nos petits. Merci pour votre
belle participation.
Félicitations aux gagnants de la tombola:
un bon d'achat de
15 euros à valoir
dans notre
boutique a été
gagné par Mme
La ballade dans la ferme
Carro Catherine
de Plouguenast et
un autre par Mme
Dagorne Louisa
Le Haut Corlay et
1 panier garni
"Bienvenue à la
ferme" gagné par
Mme Jouan Marie
Thérèse d’Uzel.

Visiteurs en famille

Chèvrerie, Bernard rentre les mères

Un immense
Merci aux
bénévoles venus
nous prêter main
forte pour
l’occasion.

Les bénévoles de cette journée
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Juvéniles à peine emplumés

Nos amies les hirondelles
Dans la chèvrerie cohabitent caprins et
« volatiles ».
Chaque année, des hirondelles trouvent
refuge dans les bâtiments de la ferme.
Elles reviennent là où elles sont nées.
Vers la fin mars, les couples arrivent de
l’hémisphère sud pour faire (ou refaire)
leur nid, pondre et élever leurs petits.
Les mâles arrivent en premier (quelques
jours avant les femelles.). Puis en
couple, ils vont faire quelques 1000
allers retours avec boue, pailles,
brindilles et fibres mohair pour
fabriquer leur nid accroché à une solive
de la chèvrerie. Cette année nous
dénombrons 9 nids.
Le Monsieur (fidèle mais jaloux)
courtise sa dulcinée en lui chantant (j’ai
une vidéo de preuve!) un air nuptial.
Madame pondra 4 à 5 oeufs de 2
grammes plus tard et les couvera
pendant une bonne quinzaine de jours.
Les petits seront nourris par les deux
parents pendant près de 3 semaines (400
allers retour par jour avec 10 insectes à
chaque fois, quel boulot!). A deux
semaines, les juvéniles font le poids de
leurs parents (22 grammes). Les parents
les invitent à s’envoler en cessant de les
nourrir et en les faisant s’envoler du nid
et à 35 jours, ils sont déjà indépendants.
Arlette et l’hirondelle tombée du nid
Fin juin, Arlette notre amie et tricoteuse
de Vannes a décidé de venir passer ses
vacances chez nous, à la ferme. Elle est
déjà venue pour les mises bas en mars
(voir photos
chevreaux) et
cela lui a
vraiment plu
de partager
cet instant si
intense avec
nous. Elle a
pris en
affection
Nina, la
chevrette
n°17012, le
Arlette et ses biquettes
bébé biberon
de l’année.
Arlette veut participer aux travaux de la
ferme. Elle m’accompagne donc à
chaque instant auprès des bêtes. Elle les
nourrit, leur parle, les dorlote. Elle
donne les biberons car cette année nous
avons quelques chevreaux à
l’allaitement en complément du lait de
la mère (jumeaux, triplés et un né sous
césarienne, .…). Nous avons parlé des

hirondelles durant son séjour,
elles sont là, se font entendre,
sifflent, chantent, tournoient.
Un nid au dessus du couloir
de la chèvrerie ne passe pas
inaperçu, car les déjections
s’accumulent au sol. Arlette à
chaque moment ne se lasse
pas d’observer les parents
ravitailler les couvées.
Le 27 juin, elle en est à son
dernier jour de vacances à la
ferme et décide d’aller de
bonne heure voir les chèvres,
pour leur dire au revoir. En
ouvrant la porte, elle trouve
un bébé hirondelle à terre
dans le couloir, tombé à
l’aplomb du nid. Alors que
faire? se dit-elle. Elle pense
un instant déjà à la chance
qu’à cet oisillon de ne pas
avoir été croqué par Flocon
ou Babou, les deux redoutables
chats et chasseurs de la ferme.
Se pose alors la problématique, on ne
peut la laisser mourrir de faim, mais qui
va lui donner la becquée??? Personne
d’entre nous ne sait chasser l’insecte, et
400 allers retours par jour, cela ne nous
dit rien, on a un peu autre chose à faire!.
Juvéniles sur les fils dans la chèvrerie

Alors nous décidons collégialement
d’un plan de sauvetage. Bernard a une
grande échelle, il y grimpe et repose la
minuscule hirondelle (déjà bien
emplumée) dans le nid avec ses 4
congénères. On a donc tenté le tout
pour le tout, et remise dans son
environnement. Peut-être vont ils la
laisser mourrir? On l’a touchée avec
nos mains, elle est imprégnée de notre
odeur.
Arlette nous quitte en nous disant:
« Adieu, veaux,
vaches,
Juvéniles sur les
cochons ,
fils avant le départ
couvées… »
Elle n’a jamais
eu la chute de
cette histoire et
va la découvrir
en lisant ce
« Biquettes

Juvéniles prêts à s’envoler

News ». Le lendemain, nous avons eu le
bonheur d’assister au ravitaillement des
5 oiseaux par leurs parents.
Super, !!! nous pouvons être assez fiers
de ce sauvetage…
Le coffre à jouets
Les hirondelles juvéniles sont en
apprentissage de vol. Un jour de juin,
une d’entre elle s’est trompée de
trajectoire et s’est retrouvée dans notre
maison. J’entendais du bruit dans la
salle à manger. Le bac des jouets des
petits enfants était tout à coup animé de
coups d’ailes et elle ne pouvait pas s’en
extirper. Je n’ai pas eu de peine à
récupérer la petite qui s’est laissé faire.
La tenant dans ma main, j’en ai profité
un instant, lui prodiguant quelques
caresses. Je lui ai rendu sa liberté. Elle
m’a saluée par une double virevolte et
un «tsvitt - tsvitt » de remerciement.
Longue vie à toi…oiseau du bonheur!
Migration
Nos si précieuses hirondelles s’en iront
vers les pays chauds de l’hémisphère
sud. Elles repartiront vers la mi
septembre avec leurs 2 ou 3 couvées
déjà élevées.
Malheureusement, elles ne
survivront pas toutes au
rude voyage qui les fera
passer au dessus du
Sahara. Les plus vaillantes
reviendront l’an prochain,
en retrouvant la route de la
Garenne Morvan.
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Stagiaires en cours d’installation
Mathilde et Stephane sont tous deux des porteurs de projets en production de
mohair. Ils ont fait le choix de venir se former sur notre exploitation avant de se
lancer dans l’élevage des chèvres Angora. Ils veulent s’installer pour l’un dans le
sud de la France, pour l’autre dans le Finistère. En tant que maître exploitant,
nous formons et accompagnons toute personne désireuse d’embrasser ce métier
passionnant mais oh combien chronophage et complexe. Nous leur souhaitons
une grande réussite et beaucoup de bonheur avec leurs futures chèvres.

Juin 17: Le pointage
Méganne, technicienne a passé le jour le plus long de
l’année en notre compagnie: le 21 juin. Elle est arrivée
très tôt, à la fraîche, car en cette fin juin, nous
connaissons la canicule. Elle fait sa tournée de pointage
dans les élevages Angora français, tous les ans, au
printemps. Tous les jeunes de 18 mois ont été vus et
« pointés » ce jour là. Les boucs reproducteurs de 2,5 ans
aussi. Mathilde était présente. Elle a tenu les animaux
pendant que Méganne faisait ses contrôles. Le pointage
est fait chez tous les éleveurs de la même façon.
Méganne nous accompagne, nous conseille sur les futurs
accouplements ou les techniques d’élevage .
Les index.
Les indexations calculées par Capgènes avec la
collaboration de l’INRA, donnent une idée de la valeur
de l’animal et de sa lignée génétique. Tous ces
Matilde et Stéphane, le jour de
la porte ouverte avril 2017

Notre vieil ami
ARMOR

Anne-Marie, Matilde et Stéphane, le
jour de la porte ouverte avril 2017

paramètres techniques nous
permettent de mieux valoriser
nos animaux en futurs
reproducteurs.
Le troupeau
Notre cheptel bénéficie d’un
environnement sain, d’une
bonne rusticité permettant aux
reproducteurs d’exprimer leur
potentiel génétique. Le statut
sanitaire de l’élevage est obtenu
suite aux différents contrôles,
des prises de sang et à une
surveillance vétérinaire
régulière et soutenue.
Les projets
Les autorités sanitaires
poursuivent leurs contrôles
démarrés de longue date.
L’an prochain au courant de
l’été 2018, nous recevrons
probablement les
autorisations pour vendre
nos reproducteurs à
l’exportation.

A toi, notre vieil ami, qui nous a quitté en mars 2017 à l’âge de 12
ans. Imposant, gentil et très bon reproducteur, tu resteras l’un des
très grands et beaux pères fondateurs de notre cheptel.

Ouest France

Mesure de la longueur de mèche,
Mesure du tour de poitrine,
Recherche de fibres indésirables,
Prélèvement d’échantillon pour
le labo

Armor 2014 blessure corne

Armor 2010
5 ans
Armor 2016
11 ans

Armor 2006
1 an
Armor 2013
8 ans

Magnifique bête que j’ai tant aimé. Un de
nos fabuleux fil à tricoter porte ton nom.
Total respect…« Kenavo, ARMOR… »
Armor 2016

11 ans
!6

Août 2017: Portes ouvertes tonte des chèvres angora.
TOTAL succès avec 500 visiteurs sur les 2 jours ouverts au public

147 animaux tondus
pendant 3 jours. 300 kilos
de mohair seront
transformés en produits
finis (dans le Tarn) et
livrés en 2018.

Merci à Philippe et Romain et
toute l’équipe de la tonte.
Très belle récolte, très bien
triée. Nous avons passé un
moment sympa tous
ensemble.

Rester concentrés en recevant du
public, un vrai challenge!
!7

Les travaux de la ferme
La vie de la ferme est rythmée par les saisons et chacune apporte son lot de divers travaux. Production de poulets de chair, de
céréales sur 33 hectares, l’entretien des pâturages pour les 150 chèvres, les soins aux animaux nous occupent à temps plus que
complet. Nos 4 petites filles aiment à nous suivre partout. Nous apprécions ces moments
que nous partageons avec elles pour le plus grand bonheur de tous.
Emma donne
le biberon

et quelques nouvelles de notre petite tribu.
Tout le monde se porte bien. Nos quatre enfants (de 33 à 24 ans) Emilie, Nicolas, Sylvain
et Jérôme sont des adultes et chacun vit sa vie.

Emilie et Christophe sont revenus des Alpes de leur saison d’hiver pour passer la saison
d’été en Bretagne. Lui, conducteur des remontées mécaniques de décembre à avril a un
deuxième job, il est routier le reste de l’année. Elle a troqué son poste de vendeuse de
forfaits remontées à l’Alpe d’Huez pour endosser celui de vendeuse au Mohair du Pays de
Corlay (en juin) et dans un magasin de vêtements à St Brieuc (Juillet et Août). Nous avons travaillé
toutes les deux en juin sur le catalogue
tricot « le cahier de Nicole ». J'ai beaucoup
Anne-Marie et Lylan avec les chevreaux
aimé notre collaboration sur ce projet.
Pendant ce temps, ses filles: Emma, Lila et
Alana (de 8 à 3 ans) se sont occupées des
chevreaux, ont donné les biberons, donné
le grain et le foin aux chèvres, rentré les
Alana donne le biberon
bêtes le soir sous la surveillance de Manou
(c'est mon petit nom), cueilli les cerises
et bien d’autres choses encore. Alana la
La cueillette des cerises
petite de 3 ans est même venue avec
nous sur le tracteur pour rentrer le foin,
fière de pouvoir tourner le volant.

Emma, Lila et Alana
rentrent les chèvres

Nicolas et Liên (praticienne en
médecine traditionnelle chinoise)
construisent une maison dans le Finistère
sud près de Fouesnant. Le programme
est chargé pour eux (voir pages
suivantes) et ils n’ont pas une minute à
eux. Lylan, leur fille aînée a 5 ans et elle
est fière d’avoir eu un petit frère Thao,
né le 1er août.

Alana et Emma

Sylvain habite à Nantes. En plus de travailler avec son
« frangin Nicolas »(voir pages suivantes), et d’être notre
webmaster, il s'est investi et développe une plateforme en
ligne pour une star-up "Kadran" spécialisée dans les ventes
aux enchères immobilières progressives et dégressives, tout
un programme!
Jérôme est masseur-kinésithérapeute depuis 2015 et travaille en
tant que remplaçant collaborateur sur la région de St Brieuc et
Marie vient d’être diplômée d’ergothérapie (Alençon).
Leurs projets professionnels devraient les conduire hors de
la Bretagne en cette fin d’année 2017.

Lila et Alana avec
les poussins

avec les chèvres

Lylan et les
chevreaux

Bernard et Alana au
ramassage du foin

Anne-Marie, Mathilde et
Alana au ramassage du foin

8

Août 2017.
Revue de presse

Le Télégramme
29/08/2017

Ouest France 29/08/2017

Terra 1er septembre 2017
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CHEVRES ANGORA MOHAIR Pour en savoir
plus….
Connaissez vous la chèvre Angora, cette race de chèvres si
spéciale?
Origine
On les appelle les chèvres angora, car elles sont originaires
de la Turquie (Ankara). Elles ressemblent beaucoup à des
moutons, mais ce sont vraiment des chèvres.
Elles existent depuis 4000 ans et elles vivent désormais sur
tous les continents du monde (en Afrique du Sud
principalement). Leur particularité est de produire de la
laine mohair. C’est une fibre reconnue pour son lustre, très
fine et douce qui sert à faire des vêtements chauds, légers et
aériens de très haute qualité.
Effectifs
A la ferme de la Garenne Morvan, nous en élevons depuis
1994. En août 2017, on en dénombre 112 têtes adultes plus
les 35petits de l’année. Il y a les jeunes, les femelles, les bêtes
âgées (jusqu’à 15 ans), les mâles et aussi des mâles castrés
gardés en producteurs de mohair. Les boucs sont de
magnifiques animaux avec une belle parure de cornes bien
enroulées. Ils sont gentils comme les femelles et tous aiment
les câlins.
Alimentation: Les chèvres sont des ruminants et
mangent de l’herbe et du foin. Elles sortent aux champs
pratiquement toute l’année sur les 17 ha de prairies de la
ferme. Les mères allaitent leurs petits jusqu’en début juillet.
Durant cette période, elles ont besoin de manger un peu
plus. A ce moment là, elles sont nourries avec de l’orge et le
la luzerne en complément (200 à 300 grammes par jour).
Naissance: La gestation dure 5
mois. Elles donnent naissance à 1 ou 2
chevreaux à chaque printemps (mars) de 3

(Tarn). La transformation dure de 6 à 9 mois et les fibres
produites par les chèvres reviennent sous forme de produits
finis.
Les fibres sont d’abord triées, classées et secouées à
la ferme, on enlève la paille et les impuretés.
Puis les fibres sont lavées avec de l’eau et du savon,
séchées. Ensuite elles sont cardées et peignées et mises en
« ruban ». Toutes ces opérations sont réalisées en Italie du
Nord (Biella).
Le ruban est ensuite transformé en fils par différents
filateurs (France, Bulgarie) qui serviront à faire tous les
articles présents dans la boutique:
• pelotes de laine mohair à tricoter
• chaussettes courtes et longues
• gants et écharpes
• pulls et gilet
• bonnets et snoods
• couvertures et plaids…
Tous ces articles peuvent être colorés. Le teinturier
(Vendée) teint les fibres de multiples couleurs vives.
Les tisserands et les tricoteurs du Tarn (France)
travaillent avec savoir-faire.
Commercialisation
Anne-Marie et Nathalie reçoivent les clients dans la
boutique de la ferme.
Un site internet-boutique en ligne a été créé par Sylvain
CHARLES, l’un des fils de la maison, pour vendre le
mohair.Il porte le nom de domaine: www.mohair-payscorlay.com . N’hésitez pas à le consulter.
Des vidéos, réalisées par Nicolas CHARLES (son frère
aîné) sont consultables en ligne

kilos de moyenne. Parfois nous avons des
triplés. Les petits grossissent vite. A 4
mois, les mâles peuvent peser 35 kilos.
Vente de reproducteurs: A la
ferme de la Garenne morvan, les animaux
sont très contrôlés par Capgènes, les
vétérinaires et les services sanitaires pour
leur santé et peuvent être vendus à des
futurs éleveurs de chèvres mohair.
Tonte: Tous ces animaux sont
tondus deux fois par an. Les dates de tonte
sont toujours les mêmes, vers la mi-février
et vers la mi-août. Chaque animal produit
environ 4 kilos de cette précieuse fibre par
an. Sur la ferme, la production est évaluée
à 600/700 kilos par an.
Le tondeur vient les tondre et Anne-Marie et Bernard
organisent des portes ouvertes à chaque fois. On peut y
venir en visiteur pour voir comment cela se passe. Nous
vous invitons à venir voir le travail du tondeur et de
l’équipe des trieuses.
La transformation
Toutes les fibres récoltées sur la ferme sont
transformées par des artisans dans le sud de la France

Le mohair : c’est beau, c’est
chaud, c’est doux et très léger.
C’est le cadeau que l’on rêve
d’offrir ou de s’offrir.
!10

Juin: Journée Mondiale du Tricot et Jeu concours « C’est mon tricot »
En cette fin de printemps, nous vous avons proposé un jeu: poster sur notre page Facebook Mohair du
Pays de Corlay un modèle que vous avez réalisé avec un de nos fils à tricoter (Armor, Druide, Envol,
Diva, Moga...).
Nous avons reçu beaucoup de photos, de très jolis modèles. Merci aux 13 participantes qui se sont
prêtées à notre jeu. Elles ont reçu gratuitement le nouveau catalogue tricot "le
cahier de Nicole ».
La gagnante, tirée au sort, a reçu gratuitement 2 écheveaux de notre nouveau
fil DOUZIG BABY 100% super kid Mohair du Pays de
Corlay (valeur 78€).
Cette gagnante est Eugénie. Félicitations!
Voici les photos des modèles postés pour
l’occasion.

Fil ARMOR
Fil DIVA

Nouvelles couleurs fils à tricoter
Chaque saison nous apporte son lot de nouvelles couleurs. La gamme Automne Hiver
2017/2018 s’agrémente de coloris chatoyants et très tendances.
Consultez les nuanciers en ligne sur www.mohair-pays-corlay.com

Fil DRUIDE

Juin 2017: Casting Bébé au
Mohair du Pays de Corlay.
Pour illustrer notre catalogue tricot layette/
enfant, nous avons trouvé deux bébés
mannequins en lançant une idée sur Facebook.
Il nous fallait un bébé garçon et un bébé fille
qui s’habillent en taille de 3 à 6 mois.
Photos avec Luna Nous avons trouvé notre
égérie, elle s'appelle Luna. A deux mois, elle
devient la plus jeune modèle du Mohair du Pays
de Corlay. Nous remercions chaleureusement
ses parents. Nous avons fait un
shooting le 15 juin pour notre album
layette . Luna a été très coopérante,
c’est déjà un mannequin très pro!

Shooting bébé avec Alban, le 17
juin, c’est un adorable petit garçon de 5
mois qui est venu servir de modèle. Il a
été très sage et coopérant lui aussi. Un
grand merci à ses parents qui habitent à
Quintin.
Alana, notre petite
fille est mannequin dans ce
catalogue aussi. Grand
merci à elle, depuis
toujours elle adore se
faire photographier.
Nicole, notre tricoteuse a
réalisé et écrit les modèles.
Qu’elle soit remerciée pour
cet énorme et précieux travail.

Emilie a mis en page le catalogue et tout revérifié (1 mois
de boulot). Et pour ma part, (les photos), j’ai eu énormément
de plaisir à les réaliser.
Catalogue « Le cahier de Nicole ».
Les modèles sont entre autres réalisés en fil Douzig
Baby. Ce fil est tout particulièrement adapté pour
les bébés. 100% super kid mohair (très très fin et
doux), il n’est pas poilu et convient pour la layette.
Sans teinture, le kid mohair est lavé seulement au
savon Oekotex, ce fil est une merveille de brillance
et de douceur.
Ce catalogue est en vente à la boutique Mohair du
Pays de Corlay et sur la boutique en ligne. Offert
pour 8 pelotes achetées minimum.
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Pull tunique en fil DIVA
Châle en fil DRUIDE

Juillet 17 : shooting avec
Julie
le 5 juillet, j'ai réalisé un très beau
shooting à Corlay, avec Julie
Méhauté Miss 15/17 Bretagne 2015.
Fille de Nathalie, ma salariée
vendeuse à la boutique, je la
remercie
chaleureusement
Etole en fil DRUIDE
pour sa patience et sa fidélité.
Elle est notre modèle depuis de
nombreuses années.

Pull en fil ARMOR

Je remercie également les tricoteuses qui ont réalisé tous ces merveilleux tricots réalisés
pour la plupart d’entre eux la main. Dextérité et patience sont
leurs plus grandes qualités.
Poncho en fil DRUIDE
Elles ont des doigts de fées. Et ici, on aime les fées…

Etole en fil DRUIDE

Etole tricotée
main fil DIVA

Retrouvez bientôt tous ces modèles en
ligne sur www.mohair-pays-corlay.com ou
dans nos divers catalogues tricot!

Veste tricotée main en fil DIVA

Etoles et châles en fil DRUIDE

Etole en fil DRUIDE

Pull tunique en fil DIVA
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Nouvelle
collection plaids
2017/2018

Rouge
Rouille
Côte d’émeraude

Voici le plaid rayé
de la saison 2017 et
les nouveaux unis de
cet hiver.

Glaz
Beige
Mer de chine

Ils se déclinent en
deux formats:
1m x 1,3m et 1,3m x
1,8m
100% mohair de nos
chèvres et sont
disponibles sur la
boutique en ligne

Gris argent
Rayé (gris, rose, écru, bordeaux)

www.mohair-pays-corlay.com

Plaids pour la déco et le
confort intérieur de la maison

Nos plaids 100% mohair, utilisés comme couvertures d’appoint sur un dessus de lit, un canapé ou un landau de bébé, vous offrent
chaleur et légèreté (350gr/m²). Une mini couverture chatoyante, douce au toucher, qui gardera toutes ses qualités pendant de longues
années.
Nous vous proposons sur notre site tous nos plaids dans une large gamme de coloris unis et à carreaux, à rayures.Le petit nouveau 2017
est le plaid à rayures que j’ai imaginé spécialement pour vous. Avec ses tons roses (rose anglais, griotte et bordeaux) et gris (gris argent
et orage) sur base écrue, il est contemporain et très déco. Espérons qu’il vous plaise autant qu’à moi!

Chaussettes Groenland
L’hiver sera rigoureux, je pense. Les chaussettes Groenland sont de
très belles chaussettes spéciales grand froid. Vous les porterez à la
montagne, au ski, en randonnée. A la campagne aussi vous les
utiliserez dans vos bottes d’hiver, à la chasse, la pêche, au jardin.

Chaussettes Groenland

Elles sont épaisses et bien chaudes. 60% mohair de nos chèvres et
20% laine, faciles d’entretien, elles seront toujours là, même le soir
au coin du feu ou le week end en mode cocooning. Alors, n’hésitez
pas à les tester…c’est top, vous en serez ravis.

Pour le sport
Pour le cocooning

Les chaussettes Groenland sont
idéales pour tous les pieds mis à
rude épreuve par le froid.

Pour la randonnée
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Chaussettes Triskel

Bon nombre d’entre vous connaissent les chaussettes Triskel du Mohair du Pays de Corlay.
Nous les développons depuis 23 ans et elles sont tricotées à Castres dans un des derniers ateliers artisanaux faisant du remaillage
main. Cet atelier de bonneterie est reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant.
Ces chaussettes que nous faisons fabriquer avec le mohair de nos chèvres se déclinent en uni ou rayé, du 28 au 48. Elles sont
solides et chaudes, lavables à la machine. Ici nous vous présentons la dernière gamme, arrivée en cette fin d’été.

Découvrez toute notre gamme chaussettes et mi-bas Triskel sur notre site www.mohair-pays-corlay.com
Julie a mis ses chaussures plates pour vous en faire profiter.
Voici les nouvelles couleurs automne
2017
Rayées orage terre écru
Rayées cardinal fuchsia
Rayées jeans écru

Esthétiques
et remaillées
à la main

Rayées orage terre écru

Elles sont remaillées à la main et ne
compriment pas la jambe.
Sportives ou citadines, avec
douceur et chaleur, ces chaussettes
seront vos réelles compagnes de
route.
Solides et durables, choisissez les
chaussettes TRISKEL du Mohair
du Pays de Corlay

Fibres naturelles

Rayées cardinal fuchsia

Anti transpirantes,
anti odeur,
anti mycoses,
anti ampoules

Pratiques
et solides
Douces et résistantes
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Nouveautés

Découvrez nos nouveautés Automne 2017 en
boutique au fur et à mesure des arrivages
Guêtres, un
accessoire de
mode,
une épaisseur
de plus pour
les frileux.

Guêtres en
mohair de
chevreau, multi
usages,

Pour les fêtes de fin d’année, nous
allons créer des doudous en mohair
tricotés main. (robe de poupées,
nounours, lapins, poussins, chats,
clowns… et peut être chèvres angora). N’hésitez pas à passer
commande dès à présent!
Les doudous, le bonheur des enfants!

NOUVEAU produit

Des jolis vêtements
pour enfants, des
accessoires, bonnets
et écharpes pour
petits et grands.

Bonnets, snoods
enfants,
écharpes à
fleurs, paletots!

16

Idées
cadeaux de
fin
d’année!

Génération numérique
8 nominations, 4 premiers prix

Septembre 2016 Remise des Prix au Drone
Festival à NANTES pour La Vallée Engloutie

Ouest France

Une année intense pour eux!

Nous vous indiquions dans le précédent Biquettes News (N°31 de nov 2016) que
nos garçons Nicolas et Sylvain travaillaient beaucoup avec drônes, appareils photo
et caméras autour du Lac de Guerlédan, leur lieu de prédilection. L’année a été
intense et gratifiante pour eux. Nous les félicitons et les encourageons,
Penthièvre
car la voie est exigeante (être entrepreneurs et artistes à la fois).
février 17

Bordeaux juin16

En 2016: Ils ont été nominés 7 fois pour le film promotionnel du
Centre Bretagne « La Vallée engloutie » dans divers
Festivals nationaux et internationaux et ont reçu 3 fois
consécutives un premier prix: à Bordeaux, Gourin et
Nantes.

Ouest France janvier 17

En janvier 2017 , « Sky Trees », une photo de Nicolas
prise pendant l’assec, est nommée par le TIME comme
faisant partie des 26 meilleures photos au monde prises par
drône en 2016…
17 Septembre Nantes avec Patrick Baudry

Penthièvre février 2017

FR3 Bretagne janvier 17

Revue de presse
Ouest France sept 16

5 avril « Sky Trees » vient d'être publiée dans un livre des
meilleures photos drone du site Dronestagram
Edition Thames & Hudson
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19 janvier 2017
Ils sont nominés pour la 8ème fois
et remportent leur 4ème premier
prix à Cannes avec « La Vallée
Engloutie »!
Revivez le direct de la remise des prix
ici : https://www.facebook.com/
tourismePontivy/videos/
1643928945900763/

Début d’année avec grande couverture presse

Février 2017
Lancement d’ « Acuponcture
3D », le logiciel créé par Liên,
notre belle fille et son associée Stéphanie
Des mois de travail en équipe ont été nécessaires pour mettre au point l'ensemble de la
communication digitale et print pour ce logiciel qui révolutionne déjà l'apprentissage de
l’acuponcture. Travail réalisé : Pub / Tuto / Flyers / Interface logiciel / Photos pour site web
www.acupuncture3d.fr
C’est un logiciel sur lequel Nicolas a travaillé avec Sylvain (ils ne font pas que du drone
ensemble) pour concevoir l'interface graphique, l'expérience utilisateur et la communication autour
du logiciel (site, vidéo, photos...) ! Réalisation également d'une pub pour le logiciel Acuponcture
3D

Février 17: Le drone est un outil formidable, qui ne sert pas qu'à faire des films ! Ils
développent aussi des services d'inspection d’ouvrages et
bâtiments.

Nous sommes deux jeunes femmes, toutes
deux émerveillées par la médecine chinoise.
Nous avons un jour décidé d’unifier nos
projets. Deux routes qui ont, au moment
opportun, pris la même « voie ». Aujourd'hui
nous nous sommes associé en créant la SAS
Chân Ly.
Liên et Stéphanie

Février 17: Le DVD « In Lake » du groupe de musique guingampais Thomas Howard
Memorial - « Live at Guerledan » est disponible à la vente à La Garenne Morvan au tarif de 20
euros. Ce film a été projeté
dans de nombreuses salles de
Mur de Bretagne juin 17
cinéma (Paris, St Brieuc,
Quintin, Mûr de Bretagne) et
sur des chaînes de télévision.
Dans les salles locales, la
séance se termine
généralement par un échange
avec Nicolas, le réalisateur de
ce live musical.

DVD In Lake

2017: Sur les traces du passé », un film sur l’histoire de
Guerlédan est produit et
réalisé par Nicolas www.nicolascharles.fr/.
« Sur les traces du passé » a été lui aussi primé en mars 2017 à Barcelone au ED2F European Drone Film Festival dans la catégorie « Meilleur documentaire » !
GUERLEDAN
Sur les traces du passé

Pré commandes du DVD ici
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Grâce à un financement participatif, ce film a vu le jour.
Dans les profondeurs du lac, tout est figé dans le temps jusqu’à réapparaître au moment
de l’assec, ..."Ce film de 15 min retrace l'histoire du lac de Guerlédan, depuis les temps
immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, tout en passant par les légendes dont il est le berceau.
Partez à la découverte des
mystères du lac et de sa mémoire
enfouie".
Réalisation : Nicolas
CHARLES,
Images : Nicolas et Sylvain
CHARLES,
Pour commander le DVD, voir sur
le site www.mohair-payscorlay.com Prix 10 euros

DVD In Lake

Avril 17: Réalisation d’un
film d’entreprise par Nicolas
pour la société AZ Métal Dinan
(22)
Mai 2017: Sylvain et Nicolas
vont créer leur site commun à
l’intention des professionnels de
l’audiovisuel. Leur souhait est
de travailler avec le monde du
cinéma.
Juin 2017
-Nicolas expose des photos de
l’Assec à Saint Aignan dans le
Morbihan au Gîte de Bobponal
-Nicolas réalise une pub pour
Le Craulois (Lanfains)
-et signe avec Sylvain les plans
Drone pour le film
« Métamorphose » réalisé par
Akim Laouar Aronsen

Les chantiers de la fin d’année 2017
Réalisation d’un film pour la destination touristique Cœur de Bretagne –

Kalon Breizh.(voir article)
Ces images seront utilisées pour
valoriser la destination Centre
Bretagne sur le site internet et
différents supports de
communication touristique.
Réalisation d’un film
promotionnel pour la ville de

Sylvain à Guerlédan

Lamballe.

Nicolas et Sylvain à Carnac

Famille CHARLES figurante
dans le film Kalon Breizh

Casting Miss 15/17 à la Garenne Morvan,
Le dimanche 7 Mai , les demoiselles d'Ille et Vilaine et Côtes d’Armor se

sont rassemblées pour une journée de présélection afin de pouvoir
décrocher le titre de Miss 15/17 Bretagne 2017. Cette présélection était
organisée par Julie MEHAUTE, (élue Miss 15/17 Bretagne 2015) et ses
amies. Julie est fille de Nathalie, notre salariée.
Une autre date et un autre lieu étaient réservés pour les candidates du
Morbihan et Finistère
Casting Miss 15/17 ans
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- Vente directe de pelotes, tricots, tissages en mohair et créations

Nos prestations

-

artisanales, dans la boutique de la ferme
Vente en ligne d’articles mohair sur:

www.mohair-pays-corlay.com
- Élevage de chèvres angora de sélection, vente de reproducteurs,
- Visite guidée pour les particuliers, tous groupes (tarifs sur
www.mohair-pays-corlay.com)
- Ferme pédagogique depuis 2016, tarifs en ligne
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements)

Adresse postale: La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay

Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com
Téléphone: 02.96.29.44.18
Retrouvez nous également sur Facebook et aimez notre page.
Commentez, participez, donnez nous votre avis sur nos produits sur
Tripadvisor.
Adresse de la boutique en ligne:

www.mohair-pays-corlay.com
Livraison So Colissimo

Famille CHARLES
La Garenne Morvan
22320 Le Haut Corlay
02.96.29.44.18

Ouverture à la ferme:
De septembre à juin :
(fermé dim., lun. et jours fériés)

ouvert du
mardi au samedi
14h/18h
RDV sur demande
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