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Prochains rendez-vous 

20 Octobre 2018 : Porte Ouverte 
« Automne à la ferme » de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
4 Novembre 2018 : Atelier Yoga-
Tricot 10h-18h 
8 décembre 2018 : Marché de Noël 
de Corlay 10h/18h 
Février 2019 : Tonte des chèvres 
angor a - Portes ouvertes (voir sur 
notre site)

La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 

Tel: 02 96 29 44 18 

OCTOBRE 2018 

Biquettes News n°34 

Rédactrice :AM CHARLES

« BIQUETTES NEWS »

Tous les précédents numéros sont 

disponibles et consultables sur 

www.mohair-pays-corlay.com

Les chèvres sont 
des animaux 
joueurs et 
espiègles. Il 
n’est pas rare 
qu’il leur arrive 
des bricoles. 
Cette année, 
nous avons un 
cas un peu 
particulier.  
 
Le 17 avril, notre petite N°42 (Oxygène) 
née 7 jours plus tôt s’est cassée la patte, on 
ne sait pas comment.  
Après radios, le vétérinaire lui a fait un 
plâtre pour un mois. Cela ne l’empêchait 

pas de téter sa mère, jouer avec sa 
soeur jumelle et même faire du 
toboggan.  La petite "Oxygène" a été 
déplâtrée jeudi 17 mai. Elle a dû 
réapprendre à se servir de sa patte 
arrière dont elle ne se servait plus. Elle 
a retrouvé une vie normale.  
Mais voilà, alors que tout allait bien, sa 
patte s’est de nouveau cassée au même 
endroit le 9 octobre. Elle renouvelle 
donc l’expérience du plâtre pour un 

mois avec en plus un 
traitement 
homéopathique et du 
calcium pour aider à la 
guérison. Pauvre petite 
louloute…on t’adore.  

Bon et rapide 
rétablissement à toi.

Les péripéties de l’élevage des chèvres Angora

Oxygène à 7 jours

Oxygène en Juin

Oxygène en Octobre
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Histoire d’animaux…

Nous avons un « GAGE » 

Gage est un joli bouc de notre élevage, né en 2011. Il est 
déjà papa de nombreux descendants dans notre élevage. 
Il est équipé d’une magnifique paire de cornes depuis son 
plus jeune âge. Mais le 8 mai 2018, nous découvrons que 
sa corne gauche est cassée, comme une branche d’arbre 
pourrait être cassée. Allez comprendre ce qui s’est passé, 
nous ne le saurons pas. Personne « n’a pipé mot », même 
pas ses copains du champ ! 
La fracture est dans la longueur et assez près de la tête. 
Le vétérinaire est consulté et la décision est prise de lui 

couper cette partie abîmée pour éviter toute infection. 
L’opération est indolore et nous lui avons fait des 

pansements jusqu’à la fin 
de l’été pour obtenir une 
bonne cicatrisation. A tout 
moment, les mouches 
auraient pu pondre sur la 
plaie. Notre vieil ami n’a 
donc plus qu’une corne et 
il se porte bien, rassurez-
vous !  

Le 6 juillet: Sauvetage d'une chevrette qui était partie s'enliser dans la prairie du voisin. Je l’ai entendue bêler, 
comme quoi on a de la chance qu'elles donnent de la voix parfois quand elles sont mal prises!  
Bernard a chaussé ses grandes bottes et est parti la récupérer. Naviti est revenue saine et sauve, toute couverte de ronces 
et bien mouillée. La zone marécageuse où elle s’est plantée est située tout près de notre parcelle en herbe de l’autre côté 
de l’Oust qui passe tout près de chez nous 

La corne était bien 
brisée et ne laissait 
aucune chance de 
consolidation. 
L’infection était 
prévisible mais 
évitable. Pour sauver 
l’animal, il fallait 
couper la partie 

Gage n’a plus qu’une corne

Naviti avec un look  
un peu épineux

Corne coupée

Gage à 3 ans Gage à 4 ans

Corne cassée



3

L’élevage: récit des petits moments au fil des jours

Repos hivernal: Pour cette période de repos hivernal, nous avons 
réservé le meilleur foin à nos biquettes et nous leur donnons en 
complément notre "recette maison" faite de luzerne, de tourteaux de 

lin, de betteraves 
déshydratées, agrémenté de 
vitamines à base de plantes. 
Elles ont le mohair fin et 
lustré avec ce bon régime 
alimentaire. 

Futurs papas: les 12 futurs 
papas ont fini leur travail 
depuis fin novembre 2017 
et ont rejoint leur « base », où sont tous les « virils ». Ils ont retrouvé leurs 
copains restés à l'autre bout de la ferme, à 300 mètres de la Garenne au lieu dit 

Quillaron. Sauf Envol qui est resté faire le chef dans son harem avec les filles. 

Tonte d'hiver:  Nous avons fait la tonte des chèvres les 20, 21 et 22 
février avec Philippe, le tondeur. Les 140 animaux du troupeau ont 
tous été tondus. Bernard et moi, avions la grippe, dur, dur…Merci à 
notre équipe de bénévoles venue prêter main forte.  

La palette de mohair  contenant notre tonte de février est partie le 1er 
mars, en direction du Tarn. Le transporteur était au rendez vous 

malgré la neige tombant ce jour-là.  

Il neige encore: épisode neigeux 
le 19 mars, l'hiver ne voulait pas 
nous quitter. Une hirondelle avait 
déjà fait des repérages ce qui 
nous a permis de rester optimistes.  
Le beau temps a fini par arriver. 

Mise à l'herbe: le 22 mars, nous 
avons ouvert les portes de la 
chèvrerie pour la première sortie à 
l'herbe du printemps. L'adaptation 
s’est faite en douceur sur 
plusieurs jours en raison du 
changement de régime 
alimentaire. La précaution est de 

rigueur. 

Les 
hirondelles sont arrivées nombreuses comme chaque 
année. Elle se sont installées dans les nids de l’an dernier 
après avoir fait un peu de ménage. Le printemps est enfin 
arrivé durant le mois de mars. 

Chèvres tondues et gestantes

Chargement du camion

Palette de mohair 
brut

Bon appétit !

Le troupeau des femelles

Les chèvres au champ

Les hirondelles sont parties mi septembre
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Les mises bas, une période à fortes émotions…

numéro Nom	mère date	naiss sexe	chev	1 n° nom	chev	1 n° sexe	chev	2nom	chev	2 n° sexe	chev	3nom	chev	3

50049 Lamecque 17-mars fem 18001 Orientale
50014 Libellule 17-mars male 18002 Oust
40011 Jupitera 18-mars male 18003 Œdipe
40036 Julia 18-mars fem 18004 Olivia
20033 Hisis 18-mars fem 18005 Oasis	
50001 Lune 19-mars male 18006 Orion
50047 Linotte 19-mars fem 18007 Oubliette
20040 Halley 19-mars male 18008 Orbite 18009 fem Orbitale
16007 Mirabelle 20-mars fem 18010 Orange
40014 Joggeuse 20-mars male 18011 Olympic 18012 fem Olympiade
50048 Legende 22-mars fem 18013 Ondine
00023 Flamme 30-mars male 18014 Orage
90006 Eureka 03-avr male 18015 Okay 18016 fem Oura
20034 Helodie 04-avr fem 18017 Ophélie 18018 fem Orélie 19 fem Olie
50015 Licorne 04-avr fem 18020 Onagre 18021 male Okapi
00025 Flore 05-avr fem 18022 Orchidée
16006 Myrtille 06-avr male 18023 Olivier	 18024 male Oranger
10035 Generika 07-avr male 18025 Oskar
80015 Datcha 07-avr fem 18026 Olga 18027 fem décédée

40022 Juliette 08-avr fem 18028 Odette
16009 Mélodie 08-avr fem 18029 Octavie
10012 Gavotte 08-avr male 18030 Ourawen 18031 male Ouessant
50002 Lilas 08-avr male 18032 Œillet
50052 Lumière 08-avr male 18033 Ombrage
50018 Laridée 09-avr male 18034 Oridé 	

50013 Lili 09-avr fem 18035 Odile
20002 Hilarante 09-avr male 18036 Ouistiti 18037 fem Oulala
30014 Inès 09-avr fem 18038 Ogresse
50020 Latitude 09-avr male 18039 Orient 18040 male Occident
50026 Léonie 09-avr male 18041 Only
20010 Hétoile 10-avr fem	 18042 Oxygène 18043 fem	 Ozone
50034 Luisante 10-avr male 18044 Onyx
16030 Marika 11-avr fem 18045 Osaka
16021 Mythologie 13-avr fem 18046 Olympe
70024 Canadienne 13-mai male 18047 Ontario

Futures naissances: les femelles adultes de l'élevage attendent des petits, les 
ventres s'arrondissent au fil des jours. Le rendez vous est pris pour la fin mars 
pour les naissances. Comme chaque année, nous avons hâte de les voir naître 
et grandir. 

Les naissances sont en cours: depuis le 17 mars au soir, coup d'envoi des 
mises bas, nous sommes heureux de voir naître des jolis chevreaux tous 
blancs, futurs producteurs de mohair. Ce n'est que du bonheur. Le 22 mars au 
soir, nous dénombrons 13 chevreaux (8 femelles et 5 mâles), nés de 11 mères. 
Il reste encore 21 mises bas à assurer d'ici la mi-avril. Léonie (50026) a 
donné naissance à un gros garçon par césarienne. 

La campagne des naissances est presque terminée le 13/04/2018 avec la venue au monde d'une minuscule petite femelle 
de 1,7 kg. On dénombre ainsi 46 jeunes nés sur 1 mois avec une majorité de femelles (ce qui n'est pas pour nous 
déplaire). Il restera à trouver des noms commençant par la lettre O, la lettre officielle de 2018. 

13 mai naissance du petit dernier, 1 mois après les autres. Fils de Canadienne, il s'appelle Ontario. Cela nous fait une 
belle petite troupe cette année.  

Grâce à votre participation, la liste des noms est désormais connue, merci à vous d’avoir participé à notre jeu du 
baptême. Cette année était un peu compliquée avec la lettre O, mais vous avez eu beaucoup d’imagination !

Bébé tout neuf!

Liste des chevreaux nés en 2018
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Les petits grandissent vite…

Avril: Les chevreaux sont en pleine forme. Ils jouent ensemble et font des 
cabrioles dans la chèvrerie en l’absence de leurs mères. 

le 22 mai: nos 
petits chevreaux 
sont de vrais 
gloutons. Ils 
boivent tous le lait 
de leur mère, mais 
certaines n'en ont 
pas assez. Les 8 
chevreaux qui 
boivent le biberon 
en plus du lait 
maternel, nous 

dévorent les demi litres de lait 
"spécial chevreau" et parfois 
les tétines. Bernard a inventé le 
distributeur de lait bien pratique 
qui permet de distribuer 4 biberons 
en même temps. 

Début mai: Les chevreaux 
sortent pour la première fois, ils 
découvrent, très heureux, l'herbe et 
les espaces verts, trop contents de 

goûter à la liberté.  

Ils aiment bien être tous ensemble, mais ils apprécient plus que tout 
de retrouver leur maman le soir pour la tétée. Le sevrage ne sera 
effectif qu’à la mi-juillet 

Vive la liberté !

Avec maman c’est bien aussi …

La petite « Orchidée » devant les hortensias La bonne herbe!

Chevreaux joueurs

Distributeur de lait
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Juin et juillet, à toute vitesse

20 juin, le pointage: Méganne, la 
technicienne de Capgènes est venue pointer 
nos jeunes (mâles et femelles) nés en 2017 
et les boucs âgés de 2,5 ans également. Elle 
donne des notes et mesure les longueurs de 
mèches, regarde la morphologie des 
animaux. Les animaux 2017 font partie des 
bons millésimes. Ils seront mis en 

reproduction chez nous à l’automne. Certains d'entre eux partiront faire des 
reproducteurs dans d'autres élevages français ou à l'étranger. 

De mi-juin à fin juin, fenaisons: l'herbe est 
coupée, fanée et séchée. Les rounds ballers 
seront mis en stock dans le hangar pour 
l’hiver.

16 Juillet: Ramassage de la 
paille d'orge en petites bottes après la 
récolte du grain pour les chèvres. 

21, 22 et 23 Août, tonte de toutes les 
chèvres du troupeau. Belle récolte 
avec de nombreuses qualités: le 
mohair des petits en super kid mohair, 
le mohair des jeunes en kid mohair, le 
mohair des adultes et le 
mohair des boucs. 
Toutes ces qualités 
correspondent à un 
type de produits que 
vous retrouverez à la 
boutique dès que la 
transformation sera 
réalisée par les artisans 
du sud de la France.

Bernard a remis en route la vieille auto-chargeuse

Fannage du foin

Différentes phases du pointage : style, morphologie, forme 
des mèches, longueur …

Observation de l’animal

Forme des mèches Longueur des mèches Contrôle qualité

Philippe à la tonte

Transhumance des boucs  
pour la tonte
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Tonte d’été en août 2018

21, 22 et 23 Août, Tonte des 167 
chèvres Angora   

Pendant 3 jours nous avons ouvert nos 
portes à l’occasion de la tonte d’été. 

Nous pouvons 
saluer la belle 
performance de 
Philippe, le 
tondeur, car il y 
avait beaucoup 
de gros boucs à 
tondre cette 
fois-ci et ce 
n’est pas une 
mince affaire de 
les retourner et 
les tondre car 
ils sont juste 
énormes.  

La récolte des 
très belles fibres 
s'est bien 
passée. Merci à 
l’équipe des 
trieurs, au 
brosseur, à 
l’assistant, à la 
peseuse de 
toisons et à 
Emilie ( notre 
fille) la guide et 
actuelle 
vendeuse à la 
boutique. 

Cette tonte est 
partie pour la 
transformation 
en septembre 
vers Castres 
(Tarn).  

(Voir résumé 
sur l'article du 
Télégramme ci-
contre).  

Merci à la 
correspondante  
Mme Macor. 

Article Le télégramme
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Mémé Tirade, 16 ans et demi, un record!

Février 2018: Mémé Tirade a gardé son manteau d’hiver, elle n'a pas été 
tondue car nous avions peur qu’elle ne supporte pas le froid. 
Mémé Tirade aura 16 ans en mars 2018, une réelle performance quand on 
sait que la durée de vie est d'environ 10 ans pour une chèvre Angora en 
France. Elle est toujours vaillante et nous veillons sur elle avec beaucoup 
d'attention et d’affection. 

Tirade: Le 20 mars 2018, Tirade a fêté ses 16 ans. Record de France 
pour Mémé (c'est comme cela que nous l'appelons ici). Respects, chère 
doyenne ! Elle se porte comme un charme. Elle est née dans les Pyrénées 
en 2002 et est arrivée sur notre exploitation en 2004. C’est un record de 
longévité pour celle qui a donné naissance à de très nombreux petits sur 
notre ferme : 10 très beaux descendants directs et plein de petits enfants 
(mâles comme femelles). Elle est en retraite depuis 2011 (arrêt de la 
reproduction). Le « bébé biberon » de l’année 2011 a été sa dernière 
fille.  

Mémé Tirade était fatiguée. Le 19 avril Mémé a pris le taxi-brouette pour revenir du champ. Un petit coup de pompe…
mais la voilà remise sur pied après une petite cure de vitamines. Nous lui avons réservé le pâturage du verger qui est 
juste à côté. Elle s'y plait et c'est super, elle va nous le tenir propre. Orchidée, la petite femelle toute minus de cette année 
lui tient compagnie. Elles sont trop « chou » toutes les deux ensemble. 

Mi Août, Mémé Tirade est coiffée aux ciseaux. Nous l'avons débarrassée de son vieux manteau qui date de l'année 
passée. 1,280 kg de joli mohair classe 3, encore une belle performance pour notre doyenne !  

Longue vie encore à toi Tirade, même si tu n’as plus de cornes, ni beaucoup de dents. Nous t’aimons affectueusement. 

2009

2016

2016 2018

Taxi brouette

Tirade à différentes époques de sa vie…



�9

Ventes d’animaux reproducteurs

De nombreux départs: Nous sommes sélectionneurs en race Chèvres 
Angora. Cette année nous avons confié nos animaux à des futurs 
éleveurs. Nos chères protégées vont être chouchoutées par leurs 
nouveaux propriétaires.  

Installation d'un nouvel éleveur: le 7 mars, nous avons vendu une 
vingtaine de chèvres à Mathilde, qui s'installe en production mohair à 
Saint Tugdual (Morbihan). Nous lui souhaitons bonne installation et 
belle longue carrière 
dans l'univers du 
mohair. 

10 juillet: Nous avons mis en ligne de la liste des boucs à vendre sur le 
site de Capgènes France. Ils sont magnifiques et méritent d'aller 
exprimer leur meilleur potentiel génétique, quelque part en France ou à 

l’export... 

Durand le mois de 
septembre, une 
vingtaine de bêtes 
vendues à des futurs 
éleveurs producteurs 
de Mohair vont partir au fur et à mesure. 

Les animaux ont été bien préparés avant leur départ.  

Ils sont partir aux quatre coins du pays chez les "Cht'is", dans les 
Alpes, dans le Tarn et Garonne.  

D'autres 
départs sont prévus au mois d’octobre. Certains d’entre eux 
quittent l’hexagone et partent pour la Belgique. 
  
"Longtime" est parti dans les Alpes, nous l'avons confié à Ludo. 

Daphné et Dominique sont agriculteurs éleveurs de vaches 
laitières dans le Nord.Ils ont décidé de se lancer dans la 
production de mohair. Les "Ch'tis" ont accueilli un lot de 
chèvres et deux boucs venus de chez nous. Nos chèvres ont très 
bien voyagé. Elles ont été transportées dans un beau camion. 
 
D'autres sont parties vers le Tarn et Garonne.  

Les départs 
se succèdent 
et nous 
sommes 
heureux pour 
nos animaux. 
Ils seront 
bien là où ils 
sont partis 
vivre. 

Belle vie à 
eux.

Arrivée chez Mathilde

Lot de femelles pour Daphné

Départ pour le Tarn et Garonne

Départ chez les Ch’tis dans un beau camion

Longtime en transit
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Ferme pédagogique

23 Avril: notre ferme pédagogique accueillait deux classes de CP de 

Plaintel. Très belle journée avec animation autour des chèvres le matin 

et ateliers tissage et tricotage l'après midi. Vous avez été supers les 

enfants ! 

Depuis cette date, d’autres écoles, centres aérés et crèches ont pris 

l’initiative de venir à la rencontre de nos animaux pour la découverte, 

pour s’immerger dans la ferme . Nous remercions toutes ces personnes, 

enseignants et encadrants pour la confiance qu’ils nous ont accordé. 

La vie à la boutique 

25 juin, Nathalie nous annonce qu'elle quitte son poste de vendeuse à la boutique après 9 années passées parmi nous, 
elle a trouvé un autre travail. Nous la remercions pour toutes ces années passées ensemble et lui souhaitons bon vent. 

Fin juin, Emilie, notre fille aînée nous rejoint dans l'équipe du Mohair du Pays de Corlay, en tant que vendeuse à la 
boutique. Elle remplace désormais Nathalie et assure l'accueil des clients, le colisage des ventes en ligne et les visites. 
Elle nous fait l'immense bonheur de revenir retravailler avec nous (ses parents) après avoir fait une expérience de 
vendeuse à l'Alpe d'Huez (Isère) pendant 6 ans. 

Début Octobre, Marie Laure rejoint également l’équipe pour cette période de fin d’année si intense ! 

Visite aux chevreaux

Gros câlins

Pique nique

Les CP de Plaintel
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Portes Ouvertes  Automne à la ferme   20 Octobre 2018

Le temps des épousailles ! La promesse d’avoir une descendance commence ce jour-là… Soyez en les témoins ! Notre 
ferme aux toits bleutés accueillera les rires d’enfants et les pas des visiteurs pour une porte ouverte. Venez découvrir notre 
élevage et voir les boucs que nous avons réservé pour la saison de reproduction. 
Samedi 20 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.  Entrée libre et gratuite. Tombola et buvette sur place. 
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Atelier YOGA -TRICOT, une belle journée détente en prévision

Journée Yoga tricot  

Rendez vous le dimanche 4 novembre 
2018 à 10 heures à la Garenne 
Morvan 

• Visite de la ferme des 
chèvres Angora 

• Temps de méditation autour 
de la matière MOHAIR en 
lien avec les animaux et la 
nature 

• Pause Tricot 

• Repas du midi : déjeuner 
partagé ... chacun apporte 
sa spécialité 

• Temps fort de la journée : 
Atelier Yoga (environ 1h30) 
avec Marie Françoise 
Jégouic, professeur de yoga 
à Gouarec qui vous 
partagera sa passion pour 
cet art ancestral dans une 
séance tout en douceur et en 
fluidité. Le souffle combiné 
au mouvement vous 
apportera un regain 
d'énergie et un état de bien-
être général. Séance 
adaptée à tous les niveaux.  

• Un tricot-thé en musique 
(harpe) 

• Visite de la boutique avec 
les produits "Mohair de nos 

Chèvres » 

•Atelier tricot pour clôturer la journée. 

•Tarif : 40€ la journée complète (hors repas) 
Réservation : par téléphone au 02.96.29.44.18 
ou par e-mail 
à mohairdupaysdecorlay@gmail.com 
Un acompte de 25€ sera demandé à la 
réservation. Nombre de places limitées. 
Prévoir votre matériel (tapis, coussins, 
vêtements de sport, plaid ou autre vêtement 
chaud).  
De 10h à 18h 
Inscriptions et réservations au MOHAIR DU 
PAYS DE CORLAY  

Le Mohair … idéal pour pratiquer le yoga !



Voici le nouveau catalogue des 
modèles tricots réalisé avec le 
fil Armor tricoté main. Ce 
catalogue d'une valeur de 4€ 
est offert pour tout achat de 
pelotes. Dans ce catalogue, vous 
trouverez 7 modèles 
« oversize »  (traduction: très 
ample), en fil ARMOR, la 
grande tendance de cet automne 
hiver, dont :  
- Cape « Marie-Lena », point 
jersey, coloris écru, 
- Pull « Marie-Lou », manches 
droites, point mousse, coloris 
caraïbes 
- Snood « Marie-Line », point 
mousse bleu paon,  
- Pull « Marie-Laure », tricoté 
en jersey double fil, manches 
raglantes, coloris marron glacé.

Côté boutique

Tous nos kilos de mohair de cette tonte d'été 
ont été contrôlés par nos soins et sont partis à 
Castres le 9 septembre vers le point de collecte 
dans le Tarn. Sur place là bas ils ont été 
contrôlés de nouveau par Capgènes (expert 
trieur) avant de partir dans le circuit de 
transformation "Mohair de nos chèvres".  
Viendront ensuite les différentes opérations 
textiles: lavage, cardage, filature, teinture, 
tissage et tricotage pour un retour des produits 
après une longue période de transformation. 

18 mai et mi septembre: arrivage de nos produits finis. Cette livraison est 
magnifique avec de très beaux articles "Mohair de nos chèvres" faits à Castres. 

Les articles mohair cont été réalisés part nos 
différents prestataires (tisserands, teinturiers, 
bonnetiers, tricoteurs). Au fur et à mesure de leur 
arrivée, les produits sont photographiés par nos 
soins et mis en ligne sur notre site. La collection 
s'annonce magnifique. 

Nouveau catalogue tricot spécial « Tendances » 
Les mailles se tricotent en double cette année.  

Vous trouverez dans notre nouveau catalogue des modèles tricots réalisés avec le fil 
ARMOR, tricotés en simple ou en double. Des modèles "oversize" très tendances, 

associant la douceur du mohair et le 
confort de coupes amples. 

Livraison à Castres (Tarn)

Contrôle des toisons

Cape Marie-Lena

Snood Marie-Line

Pull Marie-Lou

Pull Marie-Laure

Tout est parfait !

Catalogue « Tendances Hiver » 2018-2019
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Gamme couleurs 2018/2019

Chers amis, chers clients, 
Comme vous le savez tous, nous oeuvrons au quotidien dans la nature, au plus près des choses vraies de la vie grâce à 
nos chèvres et notre formidable métier d’éleveurs. La 
brume d'un matin d’automne, m’a inspiré ce texte. 

Tricotez vos rêves, 
Tissez la toile de votre vie, 

Colorez votre destin de mille et une couleurs…. 
 

Transformation:  Nos fils ont été teints au cours de ce 
dernier semestre (teintures Oeko tex comme toujours). 
Vous pouvez les retrouver en ligne. Tous nos produits 

portent le signe de qualité, éco responsable 
« MOHAIR DE NOS CHEVRES  Garantie FRANCE». 

Vêtements d’hiver: C’est bientôt l'époque du ski pour 
ceux qui aiment, la saison des randonnées ou des sports 
extrêmes. Vous savez que chez nous vous pouvez 
trouver des vêtements chauds et respirants, de toutes les 
couleurs et pour toutes occasions; le mohair se décline à 
tous les usages… 
 
Voici la gamme pour la campagne 2018/2019 
le top 10 étant les couleurs les plus demandées.

Fil DIVA
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Shootings (séance photos)

Shooting: avec Aurélie, en mars, bel instant de complicité, merci Aurélie. 

Début février: shooting chaussettes avec Bernard, Marie et Jérôme. 
Photos vêtements enfants avec Alana et Lila. Nous avons réalisé des 
photos pour notre site internet et nos futurs catalogues tricot. Merci à tous 
mes modèles, petits et grands...

Photos en mars: séance photos avec 
Victoire (4 ans) pour les vêtements 
enfants (et avec Aurore pour 
les socquettes et les guêtres) 

En octobre, photos avec Maï Ly, Emma et 
Marie Laure pour le catalogue « Tendances » 

Chaussettes Triskel portées par Marie et Jérôme Alana - Gilet et bonnet

Alana et Lila - Gilets enfants

Bernard - Chaussettes Triskel

Echarpe tissée Ensemble tricoté main Etole tricotée main

Bérêt alvéoles et snood torsadé

Veste en fil DIVA tricotée main Etole tissée

Pull tunique

Aurore - socquettes
Victoire - chaussettes enfants et doudous

Maï-Ly - Gilet over-size Marie Laure - Pull fil double

Emma - Pull Armor

Gilet fil ARMOR
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Les nouveautés de cet automne

Nous vous annonçons un bel arrivage de pelotes nouvelles couleurs, de quoi vous faire tous vos projets de l’automne: 
coloris clématite, tropique, bronze, menthe, digitale, caraïbes…

Tendances décontractée avec les socquettes "Mohair du Pays de Corlay » en version fantaisie et à côtes. 
 

Envie de plaids "rayés acidulés" pour un relooking du salon? Ses 
couleurs toniques donneront du tonus à votre intérieur. 
Le "rayé gris sur fond écru", très classe, sera du plus bel effet dans 
votre pièce de vie. 
Les unis "bleu dénim" ou le "jaune soleil" y apporteront de l’énergie. 
Invitation au repos, flâneries au salon avec les coloris pastels "rose 
anglais" et "gris 
argent", les plaids 
"hibou"... 
Partez en voyage, 
dépaysez-vous en 
ajoutant chez vous une 
touche exotique avec 
nos plaids « Carreaux 
Savane".

Douceur de mohair
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MOHAIR DE NOS CHEVRES

Découvrez notre marque collective de qualité 
garantie France  

MOHAIR DE NOS CHEVRES 

Cette certification Mohair de nos chèvres 
Garantie France est apposée sur tous nos 
produits. 

C’est un seau de qualité. 

• Qui vous garantit l'origine française et la très 
haute qualité des fibres Mohair produites,  

• Les fibres sont récoltées sur notre ferme par 
notre tondeur et l'équipe de tri grâce à la 
collaboration active de nos chèvres Angora,  

• Cette certification vous garantit que nos 
animaux sont élevés avec profond respect et 
amour, car ici on leur voue une affection toute 
particulière, 

•  Les fibres sont transformées dans des ateliers artisanaux 
en France (Entreprises du Patrimoine vivant) et en Europe, 

• Les fibres sont commercialisées en produits finis par nos 
soins dans notre boutique à la ferme en Bretagne et en 
ligne sur www.mohair-pays-corlay.com

Notre certification

Notre certification MOHAIR DE NOS CHEVRES

Notre marque 
Mohair du Pays de Corlay

Notre certification MOHAIR DE NOS CHEVRES
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Connaissez vous la chèvre Angora, cette race de 
chèvres si spéciale? 
On les appelle les chèvres angora, car elles sont 
originaires de la Turquie (Ankara, appelée autrefois 
Angora). 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. Leur particularité est de 
produire de la laine mohair. C’est une fibre très fine et 
douce qui sert à faire des vêtements chauds et légers de 
très haute qualité. 

A la ferme de la Garenne Morvan, il y en existe depuis 
24 ans et on dénombre 150 têtes au total à l’heure où je 
vous écris. Il y a les jeunes, les femelles, les bêtes âgées 
qui ne reproduisent plus mais sont encore tondues 
comme tout le monde (pour rappel, Mémé Tirade a 16,5 
ans), les mâles reproducteurs et aussi des mâles castrés 
qui ne peuvent pas avoir de petits. 

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 laine mohair par an. Sur la 
ferme, la production annuelle est évaluée à 700 kilos. 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. 

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 juillet. 
Durant cette période, elles ont besoin de manger un peu 
plus. A ce moment là, elles sont nourries avec de l’orge et 
de la luzerne (en petits bouchons) donnés 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). 
Les boucs sont de magnifiques animaux avec une belle 
parure de cornes bien enroulées. Ils sont gentils comme 
les femelles et aiment les câlins. 

Vente de reproducteurs: A la ferme de la Garenne 
morvan, les animaux sont très contrôlés pour leur santé et 
peuvent être vendus à des futurs éleveurs de chèvres 
mohair. Chaque année, l’effectif redescend pendant 
l’hiver et se regonfle avec l’arrivée des petits au 
printemps.

Toutes les fibres récoltées sur la ferme sont transformées 
par des artisans dans le sud de la France (Tarn).  

Artisanat: La transformation dure de 6 à 9 mois. Les 
fibres sont d’abord triées et secouées, on enlève la paille 
et les impuretés. Puis on lave avec de l’eau et du savon. 
On sèche. Ensuite on va carder et peigner cette matière 
propre et la mettre en « ruban ». 

Le ruban est ensuite transformé en fils qui serviront à 
faire tous les articles que nous avons 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 colorées. Le teinturier a 
teint les fibres avec de multiples couleurs vives. 

Les tisserands et les tricoteurs travaillent avec savoir-
faire, ainsi naissent nos créations artisanales.  

Boutique: Anne-Marie, Emilie et Marie Laure (période 
de fin d’année) reçoivent les clients dans la boutique de 
la ferme. Il y a aussi un site internet pour vendre le 
mohair : www.mohair-pays-corlay.com 

Le mohair : c’est beau, c’est chaud, c’est doux ! 

Pour en savoir plus: petit résumé sur notre production de Mohair

Chaussettes Groenland

Châle en fil DIVA - tricoté main
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Idées de cadeau pour Noël

Offrez du mohair pour les fêtes! 
Un article en mohair est un cadeau tout en douceur et légèreté. 

Un article en mohair est durable et chaud. Il vous accompagne au quotidien ou pour les 
grandes occasions. 

Faites confiance au Mohair du Pays de Corlay 

Dans la boutique de la ferme, vous 
trouverez de nombreuses idées cadeau 
pour les fêtes.  

Besoin d’un conseil, n’hésitez pas, 
l’équipe du Mohair du pays de Corlay 
est là pour vous guider. Anne-Marie

Le mohair voyage très bien !

Notre boutique de la ferme
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