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C’est l’histoire d’une passion, l’histoire d’une carrière…
J’ai craqué pour ces belles bouclettes
blanches, le coup de foudre, quoi!… Nos 10
premières chèvres sont arrivées à la Garenne
Morvan en fin 1994.

Nos 4 enfants

mars 1995

25 ans plus tard, la petite famille s’est
agrandie. Nos enfants sont devenus parents
et les biquettes sont nombreuses à brouter
dans les prés de la ferme.
La chèvre Angora m’a séduite, elle m’a
captivée. J’en ai fait le centre de ma vie.

Qui aurait pu se l’imaginer??? Qui aurait
pu prédire de la suite de cette merveilleuse
rencontre avec un animal aussi fantastique
qu’est la chèvre Angora?
Après avoir eu un jour de 1992,
un coup de coeur ENORME, (et le
mot n’est pas assez fort) pour cet
animal exceptionnel, nous voilà
embarqués, moi, Bernard et nos
quatre petits loulous de moins de
10 ans dans une fabuleuse
aventure !
L’histoire démarre à Kérien, près
de Guingamp, où Raymond et
Myriem Couppé y élevaient des
caprins d’un genre si particulier.

Et aujourd’hui c’est avec une certaine fierté
que je regarde toutes ces années passées dans
cette activité peu ordinaire.

Nos 4 enfants

mars 1995
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Agriculteurs depuis 1982 et depuis 25 ans dans la production de mohair

Les bottes de paille 2017

La moisson 2017
La moisson 2017

Nos débuts furent lents, nous avons démarré avec 10 chèvres, dans le cadre
d’une diversification agricole avec vente directe à côté de notre production
de poulets de chair en intégration. Les boeufs que nous faisions paître jadis
sur nos prairies ont été remplacés par les caprins Angora.
La passion pour les chèvres Angora et le Mohair aura vite envahit ma vie et
aussi celle de tous les membres de ma famille.
Ce travail passionnant demande d’être multi cartes et de déborder d’énergie:
être à la fois éleveur, agriculteur, mais aussi commerçant, styliste,
Les biquets 2017
communiquant, bureaucrate, gestionnaire aussi. Ce métier terriblement
chronophage, requière de la disponibilité pour l’élevage et la vente
directe. Depuis que nous avons un site de vente en ligne, l’activité a
encore plus fortement progressé et nous en sommes satisfaits.
Mais n’allez pas imaginer que tout se soit déroulé comme dans un
rêve…Nous avons dû nous accrocher et faire face à de multiples
embuches et déconvenues. Je ne vous en dresserais pas ici la liste, vous Julie Miss 15/17
seriez stupéfaits! Ne nous restaient plus que notre détermination et la
passion pour avancer. Merci à nos parents respectifs et
Lannion 2010
nos quatre enfants pour leur implication et leurs
précieux soutiens.
Cette profession enthousiasmante, créatrice d’emplois
et d’animations dans notre région, est pour moi
synonyme d’épanouissement, de créativité, de
convivialité et de bonheur apporté aux autres.

Avec Geneviève

Elle me permet de vivre pleinement mes aspirations
éthiques les plus profondes, vivre de ce travail et
transmettre mes connaissances de ce métier acquises au fil du temps, à tous ceux qui viennent auprès de nous pour les chercher.
Ce beau métier nous permet aussi de faire de très belles rencontres, de voyager et nous sentir libres d’entreprendre et d’innover en
agriculture.
Le passage de témoin avec Emilie, notre fille est en cours pour la partie commerciale. Reste à trouver un repreneur, amoureux des
« biquettes » pour une transmission de la partie production de mohair d’ici 3 ans. Affaire à suivre!

APCA Paris avec Luc Guyau

La tonte

Défilé Terralies 2010

2006
Tonte fev 2019

mars 2018

Castres
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septembre 2019

Défilé 2008 La Garenne

Officier du
mérite agricole
2017

Fêtons ensemble nos 25 ans !
Venez tricoter avec nous le samedi après midi 2 novembre 2019,
apportez vos travaux en cours, nous vous offrirons le café.

Venez nombreux le dimanche 3 novembre 2019 pour la porte
ouverte,
l'inauguration de la nouvelle boutique
et pour notre anniversaire: 25 ans d'activité depuis l'arrivée de nos
premières chèvres.
Nous comptons sur votre présence.

Récit des petits moments au fil des jours depuis octobre 2018
Depuis le précédent numéro « Biquettes News 34 », il s’est passé beaucoup de choses à la Garenne Morvan.
Les nouvelles de l'élevage:

Porte ouverte oct 2018

Décembre 2018,JOYAU… ce magnifique reproducteur né en 2014 (80kgs), s'est
retrouvé gravement blessé (fracture tibiale en biseau sur la patte arrière droite.
Le dim 15 décembre au soir suite à une bagarre avec "ses potes". Son cas compliqué nous
a fait craindre le pire pour sa vie. Le lendemain, la vétérinaire a tenté le tout pour le tout
et plâtré son membre à l'extension. Ne pouvant se relever seul, nous avons prodigué à ce
grand gentil bouc toutes les attentions possibles (harnais, levers/couchers pour éviter les
escarres, soins en tous genres...). Grâce à son super mental, il a tenu bon, et nous aussi sur
plus d'un mois. Il a été déplâtré le mardi 27 janvier et le lendemain matin, il faisait sa
rééducation tout seul dans le couloir. Il marchait le gaillard, je suis émue de cette belle
victoire, comme quoi, il ne faut jamais
désespérer!
Joyau blessé
Joyau notre bouc
PS: un grand MERCI
reproducteur
à tous ceux qui sont
décembre
marche de
venus le soigner, nous
2018
nouveau après sa
relayer et nous
fracture tibiale,
soutenir durant cette
belle victoire!
période, merci merci.

Automne à la ferme 2018

Les saillies 2018

Portes ouvertes Automne à la
ferme le samedi 20 octobre 2018

Il tient debout

Il marche

Le temps des épousailles !
Notre ferme a accueilli de nombreux visiteurs
lors de notre porte ouverte du samedi 20
octobre 2018. Nous vous avons fait découvrir
notre élevage de chèvres Angora à toutes ces
personnes présentes. Les boucs que nous avions
réservé pour la saison de reproduction ont fait
l’objet de nombreuses questions.
Nous avons fait une démonstration de taille
d’onglons, opération que nous réalisons 3 fois
par an sur tous les animaux de l’élevage.

Le parage des ongles
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Le temps des hommages

Raymond et Myriem COUPPE fev 2019
Raymond en 1993

Le 22 février 2019, visite surprise de nos
« coaches biquettes »:
Cela fera 25 ans en novembre 2019 que nous
leur avons acheté nos premières chèvres
Angora.
Ici nous adorons ces gens, ils sont
formidables.
Ce jour du 22 février 2019, nous avons eu
l'immense bonheur de recevoir la visite de
Raymond et Myriem Couppé, nos parrain et
marraine de "biquettes" accompagnés de leur
fille et petite fille.
Raymond, doyen de sa commune à plus de
90 ans, a encore et toujours des projets. Et
Myriem, quand à elle, tricote encore et
toujours.
Toujours là pour nous, à nous aider, nous
accompagner dans cette passion depuis
toutes ces années, ils ont été de précieux

accompagnants à nos débuts.
Je les remercie d'avoir croisé ma route un jour
de 1992 et de nous avoir transmis un flambeau.
Chapeau à tous les deux, Raymond et Myriem!
Quels beaux exemples de vitalité, bonne
humeur et humour... je suis en admiration!

Le 27 septembre 2019, Jacques CHIRAC nous a quittés

Raymond en 2009

Avec Jacques Chirac en 2003

Je rends ici hommage à Jacques Chirac que j'ai rencontré à Paris au Salon de
l'Agriculture en février 2003 quand il avait la fonction de Président de la
République. C'était un homme empli d'humanité et de sympathie envers les
gens. Il aimait passer du temps au SIA auprès des agriculteurs. Dès le soir, jour
de son décès, tout le monde a été unanime à ce sujet.
Il a su prendre le temps de nous écouter, nous les 3 délégués qui étions partis à
sa rencontre dans les allées pour lui faire découvrir le mohair des éleveurs de
France. Au nom de tous les éleveurs, nous lui avons offert une écharpe en
mohair pour lui et une étole pour Bernadette. Il m'a personnellement décroché
l'appareil photo que j'avais autour du cou et
donné à son garde du corps pour me faire
les clichés de cet album.

Jacques Chirac
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Jacques Chirac a lui
même fait reculer toutes
les personnes qui se
pressaient dans l'allée
autour de nous et a fait la
pose avec nous en nous
enveloppant de ses
grands bras.
Je garde un souvenir ému
de cette rencontre avec
ce grand homme.

Avec Jacques Chirac au Salon de l’Agriculture

Les naissances… et le baptême

Ouest France

Nous avons accueilli les premiers chevreaux de la saison le
19 Mars 2019, jour où nous avons nettoyé à fond la
chèvrerie. les petits de Julia sont nés dans un tout petit coin
du hangar.
Le 25 mars, naissaient un couple de prématurés. La petite
pesait 1,5kg et lui 1,9kg. Le petit mâle s’est vite débrouillé
tout seul à la tétée. Et pour la petite femelle un coup de
main a été nécessaire. Nous les avons nourris au biberon,
car la mère Louisiane n'avait pas assez de lait. Les
Bébé biberon
prématurés ont rapidement pris du poids. La maman
Louisiane tirait sur les oreilles de sa petite pour la stimuler.
A faire cette manoeuvre, elle lui les a vraiment abîmées. Alors
la petite a été mise en couveuse sous surveillance rapprochée.
La demoiselle a vite pris des forces, mais ses petites oreilles
ont été quand même bien raccourcies par sa mère.

28 avril nous baptisions les chevreaux. Cette porte ouverte de ce dimanche a été magnifique. 300
visiteurs sont passés dans la journée. Des grandes quantités de noms en P ont été proposés.
900 noms au total pour 33 chevreaux, vous avez fait fort cette année! Et quel dépouillement..., nos
neurones ont surchauffé pour départager les propositions. Pas facile de satisfaire tout le monde du
coup!

Belle brochette!

05 juin: la pesée des chevreaux de ce jour là nous permet de certifier que les mamans ont du bon lait pour leurs petits. Ils grandissent
vite et les plus gros atteignent déjà les 20 kgs. Cette année, c’est top!

Heureuses!

Avec Mathilde

Les bébés câlins

La liste des noms 2019
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En formation cette année
Jean François, futur éleveur de chèvres
angora, a passé toute l’année avec nous
en stage. Les boucs qui n'avaient pas été
tondus en février, ont eu le droit à un
nouveau look grâce à lui! En formation
BPREA à Fouesnant, il s’est installé dans
le Finistère à l’issue de son stage .

Gwenaëlle future éleveuse de Loire
Atlantique est en formation BPREA par
correspondance et chez nous en stage
pratique. Elle aura vécu avec nous: les
mises bas, l’anniversaire de Mémé Tirade,

Mises bas
Tonte des boucs

Nettoyage

la tonte, les
réceptions de
livraison et fait des
colis.

Tri des toisons

Yann, élève en bac pro est un passionné
d’élevage.Il est déjà venu ici en
formation quand il était en 3ème.
Il revient cette fois dans le cadre de son
Bac Pro (Pontivy) en venant compléter
ses connaissances. Yann est fils
d’agriculteurs et souhaite s’installer dans
une production atypique.
Il a fait avec moi
un shooting
chaussettes.
Nous avons
partagé un très
bon moment
Shooting chaussettes

Elle poursuit sa
formation chez
d’autres éleveurs en
production mohair.

Yann

L’équinoxe d’automne 2018
La saison des amours démarre toujours à l’équinoxe
d’automne, quand la durée du jour est égale à celle de la
nuit. Des hormones sécrétées par l’hypophyse et
l’hypothalamus déclenchent les chaleurs chez nos
chèvres.
Nos boucs
sont déjà
Reproduction
prêts
depuis la
tonte
d’été. Les

Le choix est difficile entre les prétendants!

accouplements ne se font pas au hasard. Un tableau de consanguinité, nous donne les indications pour
ne pas faire de mariages consanguins. La période de reproduction dure 1 mois 1/2, de mi octobre à fin
novembre. En 2018, ils étaient 8 à honorer ces dames, tous visant le titre de bouc améliorateur!

Les travaux de l’été 2019
5 juillet, le foin est coupé et mis en round
ballers de 250 kgs et petites bottes de 15kgs.
22 et 23 juillet: il fait très chaud, c'est la canicule,
35°c au thermomètre chez nous. La moisson de l'orge
se fait dans de bonnes conditions. Les petites bottes de
paille sont pressées et rentrées au hangar.

Les foins
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La moisson
7 août: la moisson du blé se
fait avant l'arrivée de la pluie.
Les rendements sont corrects.
Reste à presser la paille, elle a
pris la pluie. Il aura fallu
attendre 2 semaines et le
retour du beau temps pour la
presser.

Pressage

Tonte d’hiver en février 2019
Mohair brut

12,13 et 14 février : nous avons tondu notre troupeau
avec Philippe et toute l'équipe. Mémé Tirade n'a pas été
tondue. Elle va pour le mieux malgré son grand âge.

Chantier de tonte

Ce fût une très belle récolte durant ces jours froids et
ensoleillés. Merci à Philippe le tondeur et à toute
l'équipe des trieurs stagiaires. Les animaux sont mis au chaud dans les bâtiments
en attendant le printemps.

Tonte de février

Pause déjeuner
11 mars: départ de la palette de mohair par transporteur pour Castres (Tarn).
Notre mohair va être transformé en de nombreux
articles. Il faudra attendre 9 à 10 mois pour avoir nos
produits
en
retour.

Confection de la palette

Chargement de la palette

9, 10 et 11 Août: « shooting photo biquettes ». Comme chaque année, à pareille date, je photographie toutes mes chèvres (150
têtes) avec 2 ou 3 photos chacune, pour les avoir dans mes collections. Je peux ainsi m'y référer quand je cherche à vérifier un détail,
le style de la toison (quand elles sont tondues par exemple), voir comment elles grandissent et évoluent, voir les similitudes entre les
petits et leurs parents. Ces photos me servent à vendre mes reproducteurs. Mes futurs acheteurs ne viennent pas toujours sur place les
voir. Cela se passe souvent par correspondance. Vous pouvez consulter les plus beaux clichés sur notre page Facebook!

Tonte d’été en août 2019
20, 21 et 22 août: nous avons fait la tonte des 150
chèvres du troupeau. Merci à Philippe et l'équipe des
amis venus nous prêter main forte pour cette belle
récolte.

Tonte des boucs

Pause!

Tout le monde est tout beau, rasé de près. Les chèvres sont en pleine
forme et le mohair magnifique. C'est un vrai régal ces belles toisons
que nous avons recontrôlé avant leur départ vers la filature.

26 août: le recontrôle du tri des classes étant fini, il ne reste plus qu'à fermer les sacs et charger
le véhicule.
Le départ pour Castres s’est fait le 8 septembre.

Les sacs sont fermés

Chantier
Tonte été 2019

Table de tri
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Nos trois amis s’en sont allés

Babou et Flocon

Nous déplorons la disparition de nos deux amis les chats BABOU et
FLOCON, qui nous ont quittés coup sur coup.
Nous avons perdu nos mannequins qui se plaisaient à faire des poses devant
nos objectifs. Ils vont terriblement nous manquer.
12 août: notre chat Flocon meurt écrasé sur la route départementale au petit
matin. La veille, il m'avait aidé à rentrer les chèvres. Il va terriblement nous
manquer, lui qui aimait faire les visites avec nous. Beaucoup d'entre vous le
connaissaient bien.

18 septembre: Babou s'est éteinte à l'âge de 13 ans après avoir attrapé
l'hémobartonellose féline, maladie du sang transmise par une tique. Nous n'avons pas pu la sauver. Nous perdons ainsi un deuxième
chat de la ferme en 1 mois.

Babou en shooting plaid

Ce fût son dernier soir…

Il aimait être avec les chèvres

Mémé est partie aussi

L’Annif de Mémé

2018
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20 mars: Nous avions fêté les 17 ans de notre doyenne,
Mémé TIRADE, née en 2002. Nous lui avions préparé
son anniversaire avec un gâteau d'orge parsemé de
pépites de luzerne, décoré avec de l'herbe et des
pissenlits. Nous avons fait cette petite fête en l’honneur
de son grand âge (un record de France) et posté cette
vidéo sur Facebook. Elle est décédée en juillet 2019
pendant la canicule. Très attachée à cette chèvre, j’ai été
très affectée par sa disparition. Nos clients aussi, ils nous
l’ont dit sur les réseaux sociaux.

2019

17 ans!

L’export des animaux, vente de reproducteurs
Mathilde
Depuis le numéro 34 de « Biquettes News » en octobre 2018, les départs d’animaux se
succèdent et nous savons où sont parties vivre nos chèvres de haute génétique.
Nous sommes sélectionneurs en race Chèvres Angora. Nous avons confié nos amis à 4
pattes à des éleveurs ou futurs éleveurs. Nos chères protégées vont être chouchoutées par
leurs nouveaux propriétaires. Les animaux ont été bien préparés avant leur départ.

• Le 26 octobre 2018, femelles et mâles sont partis rejoindre leurs congénères chez
Mathilde dans le Morbihan. Elle complète son troupeau initial venant déjà de chez nous.

• 26 janvier 2019: nous sommes heureux de cette première exportation... Nous avions
projet d’exporter des animaux un jour. Nous avons réussi à réunir tous les documents pour se faire. Contents et on va vous dire
pourquoi… Cela fait longtemps que nous y pensions, mais voilà...Il n'aura fallu que 10 certificats et
attestations en tous genres pour avoir le droit d'exporter notre belle génétique de chèvres angora hors
hexagone. Ce couple d'éleveurs belges venus chercher Merlin qui était réservé depuis 3 ans, n'en
reviennent toujours pas de tant de formalités. Trois ans de procédure pour avoir le fameux document
original "Certificat Intracommunautaire Union Européenne" qu'il a fallu aller chercher en main propre
à St Brieuc ... A l'heure de la dématérialisation et de la simplification administrative... on se croirait
dans "les 12 travaux d'Astérix" si vous voyez ce que je veux dire! 🙂

Isabelle et Didier
Marie

•13 mars 2019: départ de mâles castrés chez Jean François qui

Jean François

s’installe en Finistère

•18 mars: départ de mâles castrés pour la Sarthe, chez Marie
•27 avril: départ d’un groupe de chèvres et mâles castrés chez Perrine
et Pierrot dans le Jura. La ferme qui les accueille est une ferme
pédagogique. Cela s'appelle "Les petits sentiers
Ân’imés ». Nos loulous y seront bien dorlotés, nous

Perrine

n'en doutons pas.

• 22 août: C'est l'occasion pour Jean François de repartir avec Hillarante pour
compléter son effectif.

• 8 septembre: nous prenons la route avec notre chargement: des boucs et nos 270
kilos de mohair. Le soir même nous sommes arrivés chez Céline à Aulon dans les
Pyrénées pour la première livraison. Le futur de ces dames s’appelle Noë.

Pierrot

• 9 septembre: arrivée à Castres dans le Tarn pour livrer notre mohair et confier Music-

Chez Céline

hall à Maxence, le corézien qui se réjouit d’acquérir un bouc si robuste.

• 23 et 24 septembre: 2ème exportation: Bernard et Emilie sont partis en livraison. En 36
heures ils ont fait l'exploit de faire un aller-retour Bretagne/Suisse pour livrer un bouc
ainsi que quelques femelles dans le Jura chez Vinciane et Philippe. Nougat est désormais
helvetique et habite chez nos amis éleveurs Roger et Patricia.

Loïc

•01 octobre, Oedipe, Nutella et Nokia partent pour
faire de la reproduction dans 3 différents élevages
français aux 4 coins de l’hexagone.

Lot de chevrettes

•11 octobre 3ème exportation, cette fois ci c’est pour
la Roumanie. Vasile est venu en personne chercher
Napoléon, magnifique mâle de 2 ans 1/2. Il va pour y
faire de beaux
petits.

Le Jura
Belle et
longue vie
à eux tous.

Napoléon

Bernard, Loïc et Bernadette,
Emmanuelle

Nouvelle
destination

Vinciane, Philippe
et Bernard
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Ferme pédagogique, accueil de groupes
Nous accueillons chaque année un certains nombres de groupes sous la bannière
« Bienvenue à la Ferme ». Ils sont divers et variés ces groupes et nous nous adaptons
aux demandes. Nous recevons des enfants en accueil pédagogique (scolaire ou centre
aéré), des personnes en situation de handicap, des Ehpad, des seniors en UTL, des
groupes en ballade ou autre …Nous travaillons en particulier avec certains autocaristes
et les offices de tourisme locaux

Ecole Fargantine

2 avril: les enfants de l'école maternelle Fargantine de Corlay nous ont rendu visite.
Très beau moment plein de câlins chevreaux et de sourires
23 avril: l’Université du Temps Libre de Lamballe est passée pour s’instruire!
14 mai:les Blouses Roses de Pontivy venaient passer un après midi avec les résidents.
22juillet: groupe de Pordic
2 août: nous recevons deux bus de Notre Dame de Quintin avec 73 enfants de primaire
venus passer une des dernières journées de classe.
27 août: nous recevions 46 personnes en visite, venues découvrir notre élevage via les
autocars LE PAPE. Cela leur a beaucoup plu, la responsable des autocars nous a
rappelés pour nous le redire.

Blouses roses

Nous sommes référencés dans le Guide des visites d’entreprises, dans le guide du
Routard et Le
Accueil pédagogique
petit Futé
Bretagne. Merci à
ces éditions qui
nous ont mis en
avant dans leur
guide.

Notre Dame

Emilie vous parle de son projet

Vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur le
site et nous vous en remercions.

Câlins

Bernard, Emilie et
Jérôme

Comme une
envie de
changement ...
Créativité

Cela implique une organisation sans faille à la fin de
l’année. L'hiver dernier, 25 colis par jour en novembre, la danse des paquets était
intense ... ils se croisaient dans la boutique, dans le bureau et aussi dans la salle à
manger familiale.

Conception

Un joli petit bazar qui transformait l'espace privé en salle de travail.
Pour ma part, fraichement revenue dans l'équipe, j'ai appliqué l'organisation qui s'était
instaurée au fil du temps, au fil de l'augmentation de l'activité internet. Mais je me suis
bien rendue compte qu'il fallait y apporter du changement.

Biberon

Bricolage

Le chalet d'accueil dans la cour me faisait de l'oeil tous les jours. On y faisait déjà beaucoup de choses :
réception des produits, studio photo, stockage de matériel, réception des visiteurs ... Ses volumes, ses espaces
m'attiraient beaucoup ! Et cette belle construction était pour moi en "sous régime" (rires).

Il m'a fallu plusieurs mois pour convaincre mes parents. Ça en était fini des belles réceptions, des animations, des défilés de mode
dans le chalet ... et surtout fini pour la belle boutique en pierres apparentes, si chaleureuse et accueillante depuis 21 ans. Je les
remercie d'avoir cédé à mes "caprices" haha ! Pour le bien de tout le monde, chacun peut avoir son espace de travail et son espace
privé maintenant. Les rôles des pièces ont tout simplement été inversés.

Au chantier de paille

De plus quand je vois le résultat, je suis ravie d'avoir insisté. La chaleur
et la beauté du bois, le volume sous plafond, rendent cette boutique
encore plus jolie que je ne l'avais imaginée. Vous avez été nombreux à
nous féliciter et nous encourager pendant cet été. Merci à vous.
Mais rien n'aurait été possible sans l'aide précieuse de toute la famille.
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Organisation
en réserve

La nouvelle boutique dans le chalet
Début juillet
Nous avions fermé nos portes au public pour préparer au
mieux le déménagement. L'entreprise de peinture Menguy
de Corlay a lazuré le chalet en 15 jours. Merci à eux pour
ce beau travail.

Travaux

Soit disant en "congés annuels", nous ne sommes pas partis
bien loin : cela nous a permis de faire l'inventaire et la mise
en cartons des produits.

C'était aussi l'occasion de faire des « plans sur la comète » du style: « quel meuble ira où et comment ?" ...

C’est prêt!

"Nouvelle organisation"
Nous avons séparé le chalet en deux parties : la partie
espace de vente et la partie "réserve. Bernard (Papa ou
Papinou pour les intimes) nous a créé des cloisons
amovibles sur mesure : au top du top !

Marie et Emilie dans la nouvelle boutique

Chouette, voilà du rangement à gogo et de la
clarté ! Cette réserve nous sert aussi à faire les colis dans des conditions optimales !
Depuis Juillet, des espaces ont déjà évolué en fonction de nos envies, vos remarques et suggestions. Nous avons même repensé
l'espace "chaussettes". J'avais vu un jour une magnifique boutique présentant ses chaussettes pliées. J'étais restée en admiration devant.
Depuis cette image me trottait dans la tête. J'ai pu réalisé mon idée grâce à un beau meuble en bois chiné sur internet.
Merci à Agathe, notre nouvelle recrue pour cet hiver, qui m'a aidée à le mettre en place. Nous espérons que vous y trouverez autant de
satisfaction que nous dans notre nouvel univers. Emilie

Anne-Marie et Emilie dans la réserve

Venez nous rendre visite! Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir.
Notre boutique en ligne est à votre disposition:

Emilie et Agathe devant le
présentoir à chaussettes

www.mohair-pays-corlay.com
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Le déménagement du 15 juillet
Local vide

Ils ont été formidables!
Lundi 15 juillet, en l’espace d’une matinée les meubles et notre
stock venant de notre boutique en pierres se sont trouvés transférés
dans le chalet grâce à l’énergie de toute notre famille.Comme
un coup de baguette magique et hop, voilà l’affaire était déjà
faite!

Chalet vide

Le transfert s'est fait en 28 heures chrono.

Thao

La famille s'est mobilisée pour nous prêter main forte. Même
le petit Thao (2 ans) nous a aidé, trop mignon!… Tracteur,
diable, cartons, cordes, aspirateur, le matériel ne manquait
pas, les bras non plus!

Action!

Merci à tous petits et grands qui êtes venus
nous aider à réaliser ce vrai défi.

Emilie et Liên

L’après midi du 15, nous avons mis les
produits en rayon. Bernard et Sylvain ont
tiré des câbles et fait arriver internet à la
nouvelle prise. Après les tests concluants, le
lendemain 16 juillet, nous ouvrions nos
portes à 14 heures pour recevoir nos
premiers clients.

Marie, Nicolas et Emilie

Merci, merci la famille pour ce pari réussi,
un vrai tour de force!
Nous avons réalisé un Timelaps (film en
accéléré) de ce joli tour de magie.
Voir ce film sur facebook ainsi que l'album
photos).

Océane

Nicolas, Christophe et Sandrine

Christophe, Océane et Wendy
Sylvain et Bernard

Wendy, Jérôme et Nicolas
Sandrine
Jérôme

Marie et Jérôme
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La nouvelle boutique
Dans cet espace lumineux qu’est désormais notre lieu de vente, vous trouverez
tous les articles en mohair dont vous aurez besoin.
Nos créations artisanales Mohair du Pays de Corlay ont été conçues et réalisées
pour vous ou pour ceux que vous aimez.
• Pour avoir chaud d’abord, pour être à l’aise, pour être à la mode,
• pour préserver l’environnement ou être en lien avec le monde de l’agriculture,
• pour se lover dans la douceur, pour rayonner de mille couleurs
• et se faire plaisir ou pour être heureux tout simplement.
Collections femmes, hommes et enfants…

Espace de vente

Pour tous les budgets!
Pour tous les goûts!
Fils à tricoter de toutes les couleurs!

Zone des pulls

Nouvelle boutique
Ouverte du mardi au samedi de 14h
à 18h sauf les jours fériés.
Pour les autres horaires, prendre
rendez vous!
Présentoirs à pelotes et plaids

Boutique

Les créations main réalisées
par nos tricoteuses locales
sont de véritables oeuvres
d’art.
Nous tenons à les féliciter
pour leurs compétences et
disponibilité. Merci
Mesdames, nos partenaires
de chaque jour, vous qui
perpétuez un savoir faire
ancestral.
Félicitation à vous!

Créations artisanales
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Nos clients nous écrivent…

Je vous propose ci-après de consulter quelque uns des avis de nos
clients visibles sur notre page Facebook entre autres…N’hésitez
pas à y laisser le vôtre.

• 2 mai Superbe accueil par des passionnées de
leur métier ... des créations superbes ... hâte
de tricoter mes pelotes Sonia
• 21 mai Wonderfull little goats and beautiful
mohair wool and clothes’ Louisa
• 14 juin Quand on a commencé à tricoter
vôtre Mohair je n'ai qu'une envie retourner
à la boutique et la cerise sur la gâteau le sourire et les conseils. Maguy
• 12 juillet De supers produits de qualité, une équipe avec les valeurs de la
terre et le coeur à la bonne place

:) merci! Stephanie

• 14 août Pas de passage en Bretagne sans une visite aux mohairs du Pays
de Corlay. La passion d'une éleveuse pleine de générosité qui aime ses
biquettes et les élève avec une véritable tendresse ... qui se retrouve dans
les couleurs et la douceur de ses produits. Un rendez vous incontournable
pour une belle rencontre avec de belles personnes ... et faire le plein de
chaussettes !! 😊 ❤ Patricia
•19 septembre: Je vous remercie pour votre mail.Pour le gilet que je souhaite
faire, je pensais soit doubler le fil diva , soit le fil armor mais juste en
simple( car double effectivement, ce serait un peu trop dense

) Et je

vois que le fil armor donne un rendu plutôt dense ( je ne voulais pas que le
gilet soit transparent). Je vais donc de ce pas vous commander 8 pelotes
Armor. Merci encore pour votre suivi.Cordialement. Jocelyne
•30 septembre J'ai bien reçu mon bonnet cet après-midi....Il est
Fils à tricoter

parfait !!! Merci et bonne
soirée...Cordialement,Nadine.
•7 octobre 2019 Un grand merci pour ce
retour. J’ai hâte de commencer le gilet
avec votre magnifique laine que j’ai reçu
ce matin. Bonne journée Frédérique
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Nouveaux plaids

Plaid chaud

Nous fêtons l'arrivée des jolis
plaids de la nouvelle collection
Automne Hiver 2019/2020.
Quel bonheur! J'ai personnellement
travaillé sur les coloris et mis au point
cette gamme pour l'ensemble des
éleveurs de notre groupement. Je l'ai
souhaitée actuelle, déco et dans l'air du
temps. Recherche, imagination, travail
sur les teintes et les harmonies, c'est
aussi une facette de
notre super beau
métier aussi divers

Plaids unis

que varié.
Ces plaids ont
Nouvelle collection
été tissés par
Eric le tisserand
de Castres, à
partir du
"Mohair de nos
Carreaux paon/mangue
chèvres". Ils ont
été teints après les essais sur échantillons,
par le teinturier de Castres (soit sur pièce,
soit en bobines avant tissage pour les
écossais). Nous vous laissons découvrir
leur travail et le résultat, c'est juste
fantastique... voir sur notre site https://
www.mohair-pays-corlay.com/124-lestisses
La fibre produite par cette chèvre est
Plaid pepsi
juste magnifique. Elle a tant de qualités:
la douceur, la légèreté, le lustre et s’illumine de toutes les couleurs que
la nature peut nous donner.

Ecossais automne

Je me suis régalée à les imaginer et à valider toutes ces couleurs avec
le teinturier. Ils sont juste tip top dans la tendance.

Carreaux bleus

Nouvelles ballerines
Les ballerines du Berry

Gwenaëlle et Mégane

Ballerines

En septembre 2019, nous accusons réception de très jolies
ballerines. La Pantoufle du Berry nous a réalisé, selon nos
souhaits des jolis chaussants féminins à partir de notre
tissu mohair et laine. Esthétiques, confortables et bien
chauds, ils vous séduiront, j’en suis sûre.
A offrir ou à s’offrir, à porter en intérieur, cette belle
matière vous fera aimer vos soirées d’hiver.
Déclinées en plusieurs teintes, il y en a pour tous les goûts. Les jolis noeuds assortis aux
bordures offrent une belle finition. L’intérieur est généreusement
fourré de laine vierge et gonflante.
Sur demande, la semelle de feutre peut se
garnir de picots anti dérapants.
Il ne vous reste plus qu’à les adopter!
Voir toutes les couleurs de ballerines sur notre site
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Séances photos avec nos mannequins

Alana

Depuis le mois d’octobre 2018, j’ai eu le bonheur de
photographier plusieurs mannequins dans notre studio. J’ai
passé de très beaux moments avec toutes ces personnes qui se
sont prêtées au jeu de l’objectif.
Avec nos petites filles Emma, Lila et Alana. Modèles pour les
prochains catalogues tricot juniors.
Bravo à mes petites princesses et leur
maman. Merci les filles!

Nicolas
Merci à Nicolas, le fiston qui un jour passait par là!
Merci Anaïs, en souvenir d’une très belle après
midi passée ensemble.
Merci à Nicky pour son beau sourire.
Merci à Gisèle et Marie Laure, sa fille. C’est
un honneur pour moi de vous avoir tiré le
portrait toutes de mohair
vêtues (avec tous mes
remerciements pour
votre performance).

Gisèle

Anaïs

Tous ces modèles sont
disponibles soit à la
boutique de la ferme, en
ligne ou sur commande.

Lila

Emilie
Emma
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Nicky

UN

Océane

GRAND
MERCI
A
Marie Laure

TOUS
Merci à Océane, notre modèle de
Bordeaux et à son papa Christophe
le photographe (mon frère)

Shooting avec Ophélie et Jéremy, des
amoureux venus nous faire les photos
de la Saint
Valentin. Qu'ils
soient remerciés
pour leur prestation

Ophélie
Jéremy

Gamme couleurs en arrivage
fin 2019 ou début 2020

Les prochaines couleurs

Les couleurs de fils de la
gamme printemps 2019
(c’est à dire de la tonte
de février 2019), nous

arriverons au courant de cet hiver 19/20.
Ils sont en cours de transformation. Les fils ne sont pas encore tous
fabriqués. Le teinturier va les recevoir prochainement, nous l’espérons.
Ces teintes vous les connaissez, elles sont en réassort pour nous.
Nous en attendons certaines en priorité car nous sommes en rupture.
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Artisans textiles et savoir faire

Lavage

Merci aux artisans qui travaillent pour nous et font partie des
entreprises françaises distinguées pour leur savoir-faire
(Entreprise du Patrimoine Vivant), entreprises françaises de
renom à qui nous confions notre si belle et si précieuse matière
première: les fibres de nos chèvres angora.
Nous participons au maintien de l'industrie textile en France, en
travaillant au maximum avec des artisans français. Certaines
étapes comme le lavage du mohair se font désormais en Italie
du Nord (Biella) et une partie de la filature en Bulgarie.

Cardage

Filature fils fins

"Entreprise du patrimoine vivant", est un label octroyé
par le Ministère de l'économie.
La transformation du Mohair
1.lavage (on enlève le suint, substance grasse à base de
lanoline, protection naturelle de l'animal)

Nappe cardée

Fils bouclette

2.cardage (on démêle les fibres en les rangeant toutes dans le
même sens, tout en les débarrassant des dernières impuretés
végétales)
3.peignage (on organise les fibres sous forme de ruban). Ces
trois premières opérations sont réalisées par des spécialistes
en Italie du Nord (Biella)

Peignage

4.filature: on allonge le ruban en le faisant subir une torsion,
comme avec le rouet d'autrefois et on mélange si nécessaire à
d'autres fibres (soie ou mérinos). La filature de nos nouveaux
fils en 2000m/kg est réalisée depuis 2014 par jeune filateur
français sur broches creuses à Castres (81) et en Bulgarie pour
les autres fils techniquement non réalisables en France car
entre autres très fins (10 000 mètres/kg et plus).
5.mise en pelotes (pelotes pur mohair ou en mélange avec
de la soie) fait dans l’Aude (Entreprise ayant le label
Entreprise du patrimoine Vivant)

Ruban peigné

Guills
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Teinture

6.tricotage des gants, des chaussettes et des mi-bas
remaillés à la main, sur métiers mécaniques chez un
artisan spécialisé dans la chaussette à Castres (81)( Entreprise
ayant le label Entreprise du patrimoine Vivant). Ils nous
proposent la réalisation de chaussettes, gants, bonnets,
ponchos, pulls hommes et femmes, carrés, écharpes et étoles
7.tissage: on croise des fils sur un métier à tisser: 3 fils/cm
dans le sens chaîne et 4 fils/cm dans le sens trame )
réalisé dans les ateliers de Castres
(81): écharpes, étoles, plaids et pour les couvertures (tissage
dans le 84).
8.grattage: par un passage en rouleau et contre-rouleau, on
fait ressortir les fibres, pour que le produit retrouve gonflant
et douceur. Les petites dents crochues de la cardère ont été
habillement reproduites pour gratter les fils et le tissage afin
de leur donner tout le gonflant d'un bon mohair, par un
apprêteur de Castres (81)

Guills

Mise en écheveaux

9.teinture (on plonge les produits dans des bains de
différentes couleurs suivant les commandes passées). Cette
opération est faite par l'un des derniers teinturiersennoblisseur de renom en France, disposant d'un équipement
neuf, moderne et aux normes. Vendée (85). Teintures Reach
et Oeko tex

Préparation au tissage

Tissage
Tricotage chaussettes

MOHAIR DE NOS CHEVRES
Découvrez notre marque collective de qualité garantie France

MOHAIR DE NOS CHEVRES sur
Garantie Mohair de nos chèvres

https://www.mohair.pro

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

C’est un seau de qualité.

Charentaises

• 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,
Notre certification
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

1. Proposer des produits de
qualité

Tricots réalisés avec des fils fins,
garantis Mohair De Nos Chèvres

2. Respecter le vivant
3. Rester local

Notre certification MOHAIR DE NOS CHEVRES

Etiquetage à notre marque
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lls nous font confiance
Notre partenariat avec Sylvaine Delacourte.
Cette créatrice de parfums parisienne utilise nos pelotes de mohair et soie DRUIDE pour faire
découvrir ses fragrances dans les plus grandes parfumeries de France et du monde. Très belle idée!
« Sylvaine DELACOURTE », peut être ce nom vous dit quelque chose ?

A Paris, elle crée ses parfums à base essentiellement de matières naturelles.
Femme passionnée, elle fût pendant plus de 15 ans, la directrice artistique des parfums
GUERLAIN. On lui doit entre autres « Insolence » « l’Instant » ou encore « La toute
première Petite Robe noire ». C’est un « nez » comme on dit dans ce métier. Comme un
peintre construit son œuvre, par touches successives, elle assemble et combine les
essences. Elle a créé plus de 70 parfums, c’est une artiste de l’olfactif.
Il y a deux ans à peine, elle décide de créer sa propre marque « Sylvaine Delacourte ».
Elle sillonne la planète, elle approvisionne les plus grandes parfumeries du monde.
« Ma volonté, dit-elle, est de travailler avec des partenaires et artisans français garants
du savoir-faire dans la création. » Un jour, elle a eu une idée originale :
Elle a choisi « Le Mohair du Pays de Corlay »
Elle utilise nos pelotes de mohair et soie DRUIDE en 10 grammes, pour faire découvrir
ses différentes fragrances et ce dans les plus belles parfumeries qu’elle a sélectionné.
Notre matière naturelle restitue à merveille les senteurs les plus subtiles. Elle a donc
associé nos couleurs de pelotes aux différents parfums qu’elle vend sous sa marque.
Nous remercions Sylvaine de nous avoir fait confiance et nous avoir fait découvrir son
univers.

Notre partenariat avec Octavio Pizarro
Octavio Pizarro est né à Santiago du Chili. Créateur franco-chilien. Après
avoir été directeur artistique de la maison Jacques Fath, il devient styliste
pour la maison Guy Laroche. En 2006, il lance sa propre collection
d’accessoires textiles. Sa collection de prêt-à-porter voit le jour en 2011.
Par l’intermédiaire de son gérant associé, un contact a été établi entre nous
depuis 4 ans. J’ai été reçue dans le show room à Paris en 2015.
Le créateur reconnait la très haute qualité de nos
fils, en particulier le fil DIVA qui lui sert de matière
première à certaines de ses créations.
Merci à Octavio et son équipe pour cette confiance qu’ils nous accordent.

Animation Yoga tricot le 4 novembre 2018
Ouest France
Belle animation
Journée Yoga tricot

Quelle fût belle et douce cette journée du
dimanche 4 novembre 2018. Merci à notre
professeur Marie Françoise Jegouic et à
tous les participants venus nous rejoindre
pour cette « zen expérience » de yoga et
de tricot mélangés.
Le programme était doux et adapté à
chacun.

21

Le tricot, anti-stress. Votre nouvelle thérapie…
dans le Journal of Occupational
Therapy, elle montre que 81% des
tricoteurs interrogés ont affirmé qu’ils
se sentaient plus heureux et moins
stressés après avoir passé un moment à
tricoter.
De son côté, Carrie Barron, professeure
en psychiatrie à l’Université de
Columbia, explique que les bienfaits du
tricot sont similaires à ceux de la
méditation. Les deux se ressemblent en
effet sur plusieurs points : le tricot
demande de se concentrer sur un
mouvement que l’on répète encore et encore,
et nous offre ainsi un moment parfait de
relaxation.

Emilie

de stress était aussi calculé à l’aide de
leur fréquence cardiaque. Au final, elles
étaient toutes moins stressées et de
meilleure humeur après s’être adonnées
à ces activités!

Tricot-thérapie : Les 5
bienfaits du tricot Sources
www.justebien.fr/tricot-therapie-5bienfaits-du-tricot/

Anne-Marie

Alors que le
tricot a
longtemps été
réservé à nos
grand-mères,
il fait son
grand retour
auprès des
plus jeunes
générations
depuis
quelques

années.
Grand bien leur en prend, car le tricot
renferme 5 bienfaits dont on ne se doute
pas. Mieux encore : ces derniers ont été
validés par la science. Tant et si bien
que l’on parle même de tricot-thérapie!
Mais pourquoi le tricot est-il bon pour
la santé? Voici la réponse en 5 points.
1) Le tricot rend heureux
Eh oui, c’est
aussi simple
que ça! C’est
le constat
d’une étude
scientifique
réalisée auprès
de 3545
tricoteurs en
2013. Publiée

Marie Françoise
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Odette

3) Le tricot fait du bien au cerveau

Tricot-thérapie
Mais, si tricoter seul est un bon moyen
de se vider l’esprit et de déstresser,
certaines personnes considèrent aussi le
tricot comme un moment agréable à
passer en présence d’autres tricoteurs.
Quoiqu’il en soit, c’est toujours un bon
moment!
2) Le tricot réduit le stress
Ceci est directement lié au point
précédent.
Une étude a ainsi prouvé l’effet
bénéfique du tricot sur la réduction du
stress. C’est Ann Futterman-Collier,
psychologue à l’Université d’Arizona,
qui l’a démontré. Elle a demandé à 60
femmes faisant face à des niveaux de
stress différents d’effectuer une activité
manuelle liée au textile pendant
plusieurs séances. Outre le tricot, elles
avaient aussi le choix entre d’autres
activités telles que la couture et le
crochet.
À chaque séance, elles devaient décrire
leur humeur dans un carnet. Leur niveau

Le tricot aiderait à réduire la perte de
mémoire chez les personnes âgées.
C’est ce qu’a démontré une étude
réalisée par la célèbre Mayo Clinic, qui
réalise de nombreuses recherches dans
le milieu médical. Cette étude a été
effectuée auprès de plus de 1300
personnes âgées, à qui il a été demandé
de prendre part à des activités
manuelles comme le tricot. Il a été
observé que ces activités pouvaient
réduire la perte de mémoire de 30 à
50%!
Le tricot aiderait même à lutter contre
des maladies comme Alzheimer.
Pourquoi? Parce que, pour pouvoir
effectuer des mouvements rapides et
soignés, le tricot stimule les connexions
neuronales de notre cerveau. Or, ces
connexions ont besoin de rester intactes.
Si elles se meurent, elles laissent la
porte ouverte à des
maladies.importantes, telles que la
démence et l’Alzheimer.

Créativité

4) Le tricot améliore l’estime de soi
Comme d’autres activités
manuelles et créatives, le tricot
peut en effet être une grande
source de fierté et
d’accomplissement.

AM et Lila

Arriver à fabriquer quelque chose
de ses propres mains est toujours gratifiant, d’autant plus quand
cela a demandé des heures de travail. Or,
tricoter un pull demande beaucoup de
concentration et d’agilité. On ne peut que se
sentir fiers lorsque l’on voit le résultat final
ou lorsque les gens nous demandent d’où il
vient!

Vous le savez, quand on
tricote, nos mains sont sans
cesse mobilisées. On
devient alors de plus en
plus agiles. Mais, surtout,
on fait du bien à nos
Souplesse
articulations. En effet, en
faisant constamment bouger
nos doigts et nos mains, on force le fluide à circuler autour de
notre cartilage, ce qui permet d’hydrater nos articulations.
Résultat : cela réduit le risque d’apparition de l’arthrite.
On affirme aussi que les personnes qui souffrent déjà
d’arthrite peuvent soulager la douleur en tricotant au
moins une heure par jour. Si c’est votre cas, il est
conseillé de tremper vos mains dans de l’eau chaude
avant de vous y mettre. Cela permettra d’hydrater vos
articulations et de les rendre moins rigides.

5) Le tricot améliore notre agilité et retarde
l’apparition de l’arthrite
Concentration

Et nos enfants où en sont-ils dans leurs parcours professionnels?
Comme vous le savez Emilie travaille avec nous à la boutique
depuis l’été dernier. Elle partage notre quotidien d’agriculteurs et
commerçants pour notre plus grand bonheur.

La fratrie

Nicolas et Sylvain sont associés et travaillent dans l’audio visuel,
les réalisations de films, tournages, prestations drône. Leur
entreprise basée à Fouesnant s’appelle 441 PICTURES Les
frères CHARLES
https://441pictures.com/

Ils sont très actifs et en ce moment car ils tournent pour la prochaine promotion touristique de la Bretagne (commande du CRT
Bretagne).
Leur prestation dans le film « Roxane » tournée en Centre Bretagne et dans « Jamais sans toi Louna » tourné en Morbihan ont
également été remarquées. Ils ont de nombreux tournages à leur actif, voir filmographie sur leur site.
Sylvain et Emilie (en soutien moral, haha!) ont réalisé le catalogue de nos produits. Sylvain est également le web master de notre
site, c’est lui qui l’a créé.
Jérôme, quand à lui est masseur-kinésithérapeute collaborateur dans un cabinet avec plusieurs autres kinés à Bastia en Corse.

Pour nos 25 ans le Café tricot-thé gourmand
Venez tricoter avec nous le samedi après midi 2
novembre 2019, nous vous offrirons le café.
Venez nombreux le dimanche 3 novembre 2019
pour la porte ouverte, l'inauguration de la
nouvelle boutique et pour notre anniversaire: 25
ans d'activité depuis l'arrivée de nos premières
chèvres.
Nous comptons sur votre présence.
Ouvert à tous et gratuit, parking.
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NOEL arrive! Passez commande, nous vous livrons…
Demandez notre catalogue 2019/2020 si vous ne
l’avez pas encore reçu.
Venez nous voir à la boutique
de la ferme
ou passez commande par
téléphone, par courrier.
Toute l’équipe se mobilisera et
se fera une joie
• de vous conseiller

Emilie la vendeuse

• de faire vos colis d’expédition,
• de réaliser vos paquets
cadeau,

Paquet cadeau sur demande

• d’écrire vos messages
personnalisés…
Emilie

Notre catalogue

Notre site internet

Visitez notre boutique en ligne
www.mohair-pays-corlay.com et
commandez à distance. Notre site est
sécurisé et mis à jour tous les soirs.
Marché Noël Corlay 2018

Nous serons présents au
marché de Noël, le 30
novembre à Corlay, salle
des fêtes, de 9h à 18h

Salle des fêtes Corlay
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Nos prestations

16 janvier: Notre établissement "MOHAIR DU PAYS DE CORLAY" a été
sélectionné par l'équipe de rédacteurs et figure en bonne place dans
l'édition "Petit futé Bretagne 2019". N'hésitez pas à vous le procurer...
et venir nous voir... Anne Marie et Emilie
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