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Octobre,
fut le
mois de toutes les folies.
Boucs et biques se sont donnés
rendez-vous et « Dame nature » qui fait si bien les choses, leur a permis d’engendrer
leur future progéniture. Pour
voir le résultat, il faut attendre,
il faut être patient. Les ventres

s’arrondissent un peu plus
chaque jour. Petit à petit, on
devine, on imagine ces petits
êtres, qui bougent à l’intérieur.
Calme et repos, tel est le programme de nos futures mères
qui égrènent les 150 jours de
gestation rythmés par les repas
et les promenades.
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Prochains rendez-vous
28 et 29 Mai:

Terralies au parc des
expositions de Brézillet
à SAINT BRIEUC 9h/19h
7, 8 et 9 Juin:
à la Coop Bio La Gambille
SAINT BRIEUC 10h/19h
11 et 12 Août :
Marché artisanal sur la
place de la Cathédrale à
SAINT BRIEUC 17h/24h

Janvier, Février 2005 ont
été des mois très peu arrosés. On
a beaucoup parlé de sécheresse à
la télé et dans les journaux. On
en parle encore. En Bretagne, les
habitants du bord de côte sont
encore plus préoccupés que nous
par cette pénurie en eau. Les
sources ne sont pas « montées »,
comme à pareille époque les
autres années. Pourvu qu’il
pleuve bientôt...

lampe chauffante et est venu
nous prévenir. En attendant le
vétérinaire, l’équipe de la tonte
s’est mobilisée: on lui a enfilé un
pull en mohair (pas un tout neuf,
je vous
rassure) et
nous
avons
tenté de la
réchauffer. Le
vétérinaire
Et voilà les grands froids... arrivé lui
a fait les
L’hiver sibérien nous est arrivé
soins
Neige en Bretagne
les jours de la tonte du 15 et 16
appropriés
février. Alors qu’Alain notre
tondeur se réjouissait d’avoir fini et nous a invité à veiller sur elle.
les deux jours de travail intenses, Dans la nuit, elle a accepté enfin
Vahinée (1 an) nous a occasion- de s’alimenter un peu, sa tempéné des frayeurs. Bernard l’a trou- rature est remontée doucement ...super, on l’a sauvée, mais
vée le soir, presque sans vie.
sur ce coup là, on a eu de la
Hypothermie à 35.6°C. Rapidechance. Il nous a fallu calfeutrer
ment, il l’a déposée sous une
tous les bâtiments en urgence.

Sécheresse

Quelle bande de parasites!...
17 Décembre

Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h
Nos amies les hirondelles sont de retour
depuis le 5 avril. Dans
la chèvrerie, les travaux de construction d’un nouveau nid
vont bon train. Fabuleux architectes et
courageux bâtisseurs, nos locataires devraient bientôt aménager. Affaire à suivre...

En Mars, tout le monde sans
exception passe à la pesée pour
contrôler l’embonpoint. Un petit
vermifuge s’impose également ,
histoire de repartir sur de bonnes
bases.

On change les draps
Les naissances approchent. Il
faut préparer la chèvrerie. Alors
on enlève tout ce qui s’est accumulé pendant l’hiver. On nettoie,
on repaille et c’est un vrai bonheur de les voir ces futures mères
se rouler dans la paille fraîche.
La chèvrerie vidée et repaillée

Sous les étoiles, - 8°C la nuit et
seulement quelques petits degrés
à l’intérieur: pour les plus jeunes,
on a même construit une cabane
de paille afin qu’ils soient mieux
protégés du froid. Des chèvres
angora sans leur « doudoune en
mohair» et qui claquent des
dents: c’est tout de même un
comble!!.. Jusqu’à la mi-mars,
les températures n’ont guère
remonté. Quelques centimètres
de neige, à plusieurs reprises ont
apporté un peu d’eau.
Avril et début Mai nous ont
convoyé des nuages énormes, de
quoi arroser les prairies et les
cultures. Avec toute cette pluie,
çà va pousser, mais les températures de ce printemps restent
inférieures aux normales saisonnières.
Et puisqu’on ne peut rien y changer, pourquoi ne pas prendre le
temps comme il vient?...
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Les naissances

TEMPS FORTS
Le saviez-vous?
En Mars, les chèvres angora donnent
naissance à un ou deux chevreaux,
après 5 mois de gestation.
Leur poids moyen de naissance est de
2,5 kg environ.
Ils se nourrissent du lait de leur mère
et voient ainsi leur poids corporel
augmenter de 1 à 1.5 kg par semaine.
La pesée hebdomadaire se fait sur une
balance les premières semaines et avec
une bascule ensuite.
A partir de l’âge de 2
semaines, ils commencent à manger du
foin et grignoter quelques céréales.
Quand il fait beau, à partir du mois de
Mai, une parcelle de bonne herbe
verte leur est exclusivement réservée
pour qu’ils puissent brouter en toute
tranquillité.

Jeudi 24 Février, une semaine
après la tonte, par un jour de
grand froid, le coup d’envoi des
naissances a été donné.
Titounette a donné naissance à
une petite chevrette de 2.8kg.
Tout se passe pour le mieux. La
lampe réchauffe la mère et son
nouveau-né. La première tétée se
fait sous les yeux admiratifs de
toute la famille venue assister à
la scène. Il faut dire que cela fait
bientôt un an que l’on a pas vu
de si petits animaux dans la chèvrerie.
Le lendemain, c’est Scenette qui
nous fait le bonheur de mettre au
monde une femelle et un mâle de
près de 3kg chacun. Chacune son
tour et ainsi de suite jusqu’au

Les jeux La nouveauté de le terrain prêt pour les

cette année, ce
sont les jeux que nous avons
mis à disposition des
chevreaux. Deux vieux

Ils tètent jusqu’à 4 mois, âge du sevrage. Ils pèsent déjà 20 kgs chacun.
Dès cet âge, nous séparons les petits
mâles futurs reproducteurs de leurs
copines, car une bêtise est si vite
arrivée.

petit dernier, le numéro 47, né le Les soins aux jeunes animaux
6 Avril. Pendant les 6 semaines
restent la priorité des mois de
de mises-bas, nous avons veillé
printemps. Et baptiser nos 47
sur les mères et futures mères,
chevreaux sera le défi des proafin d’être présents à chaque
chains jours. La lettre de cette
heureux événement. Durant cette année: c’est le A.
période, le froid persistant a
Sylvana, qui
Le stage
quelque peu compliqué notre
apprend son
travail. Nous avons du calfeutrer métier d’éleveur de chèvres sur
le bâtiment et ainsi réussi à
notre exploitation, est aux
maintenir
anges. Que du bonheur
une températous ces petits! Depuis
ture acceptaFévrier, elle apprend à
ble. Tout va
réaliser les différents
pour le
travaux de la ferme. Elle
mieux desera présente à mes côtés
puis que la
cet été pour vous accueilmétéo se
lir et vous faire partager
montre plus
notre passion.
Sylvana et un chevreau de 3 jours
clémente.

cabrioles ou tout autre sorte
d’acrobatie. Et ils ont la santé
ces petits! Leurs mères les
autorisent à leur grimper sur
le dos, à mordiller les oreilles
des copains et que sais-je
encore?
Que diriez-vous de venir
jouer avec eux?

Un nouveau jeu: « Le Chevreau perché »

Les jeunes sont élevés à part pendant
un an, avant de rejoindre définitivement le troupeau des adultes.
Le technicien « Caprigène » leur rend
visite et les contrôle à 18 mois. Suite
au pointage, certains(es) peuvent être
vendus(es) à d’autres éleveurs pour
faire de futurs reproducteurs certifiés
avec pedigree.
Que diriez-vous d’une ou plusieurs
petites chèvres pour l’agrément? Elles
font le bonheur des petits et des
grands, mais seulement dans les
« bonnes maisons ».
Grâce à ces ventes, notre troupeau
conserve ainsi une taille raisonnable.

tourets en bois, une terrasse
en plein air et de la paille
fraîche tous les matins, voilà

« Les Ecrits des Garennes »
C’est reparti pour une troisième édition.

* par l’équipe littéraire et artistique de La
Garenne Morvan, composée d’agriculteurs et
de personnalités du monde des lettres (merci
pour leur assiduité !!),

à la Chambre d’Agriculture
22190 PLERIN

Le blé et l’orge, semés en
novembre dernier, vont
bientôt monter en épis, future promesse de récolte de
l’été qui s’approche.
Les semis de maïs se sont
terminés le 7 mai. Cette
plante gourmande en eau et
en chaleur devrait pousser
très vite. Le grain récolté en
fin octobre sera vendu à un
éleveur de porcs.
Le foin sera coupé et récolté
en juin. Espérons qu’il fasse
soleil pour qu’il soit de
bonne qualité.

Le prochain concours de nouvelles
Ce concours international de nouvelles est
organisé:

Recueils concours 2004
disponibles 5€

Et pendant ce temps,
aux champs…

* et par le réseau
« Bienvenue à la Ferme »
avec le soutien de la Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor. Le jury se compose
de 13 personnes et est coprésidé par Jean Salmon et
Arthur Charles. Il a pour objectif de valoriser le monde
agricole comme milieu dynamique, ouvert sur de nou-

veaux projets et désireux de communiquer. Ce
nouveau concours littéraire sera lancé le 1er
Juillet 2005. Toute personne âgée de plus de
18 ans, peut y participer librement.
Les thème et le règlement 2005 seront consultables sur notre site:

www.mohair-pays-corlay.com.
à partir du 1er Juillet 2005
La remise des prix de
celui-ci aura lieu
chez nous, à La Garenne Morvan en
Octobre 2006.
A cette occasion,
nous vous réserverons quelques surprises..!!!!
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Le tri des toisons
Cet hiver, nos animaux nous ont
produit plus de 250 kgs de fibres.
Alain tond et pendant qu’il œuvre, nous trions la toison de l’animal précédent. Pas plus de 6 à
7 minutes, Alain travaille vite et
nous impose la cadence.

Sceau de qualité qui garantit l’origine et la qualité du
mohair

Le mohair est trié en différentes
classes, en fonction de sa finesse.
La classe 1 correspond au mohair
des deux premières tontes des
bébés: la première (celle de l’été)
et la deuxième (celle de février)
suivant leur naissance. La classe
2 est celle des ados (3ème et

fibres indésirables, souillures aux
excréments …tout est passé au
peigne fin.
« Le Mohair des Fermes de
France » , c’est le sceau de qualité que nous obtenons grâce à
tous ces contrôles et qui vous
garantit nos produits. Nos résultats sont excellents: que des
« Très Bien » partout. Nous félicitons toute la jeune et joyeuse
équipe qui reste concentrée pendant 2 jours complets, au dessus
de la table de tri. Dur, dur parfois quand le thermomètre flirte
avec quelques petits degrés...

CARESSE et DIVA

Kid mohair pur ou en

Tricotez
un produit
d’exception
garanti par :
« Le Mohair
des Fermes de
France »

4ème tonte). La classe 3: celle
des animaux de 3 à 4 ans et la
classe 4: tous les autres plus
âgés. Les analyses effectuées sur
nos lots par l’Institut Textile de
France nous informent de la
finesse moyenne de chaque
classe et du taux de suint
(lanoline) contenu dans celles-ci.
Avec ces chiffres, nous connaissons précisément la valeur génétique de notre troupeau. A Castres, notre travail est contrôlé et
sanctionné par les appréciations
de l’expert trieur qui valide notre
tri . Homogénéité des lots, fausses coupes, débris végétaux,
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8 à 9 pelotes suffisent

DIVA

mélange avec la soie

pour réaliser un tricot
(taille 40) léger et aérien,

(23%): douceur, cha-

d’une douceur incompa-

leur, confort et volupté:

rable.

laissez-vous envelopper, en toute saison,
par cette fibre naturelle
aux qualités si exceptionnelles!
Diva: mohair de chevreau et soie, la pelote de 25 g: 7 €
Caresse: pur mohair de chevreau, la pelote de 50g: 8 €

(nuanciers sur demande, prix garantis jusqu’au 30.06.05)

Avant l’arrivée de la
nouvelle collection

Automne-Hiver
2005/2006,
nous vous
offrons ceci:

CARESSE

La transformation du
mohair

de mohair produites par les éleveurs français sont bien peu
comparées à ces milliers de
Dans un prochain numéro, je
tonnes produites dans le monde.
vous parlerai de la filière mohair A la quantité, nous préférons la
en France et de la longue trans- qualité. Notre travail en élevage
formation que connaissent nos
et dans l’élaboration de nos
fibres chez les artisans du sud de produits est reconnu dans le
la France. Les quelques tonnes
monde entier et surtout inégalé.

CHEQUE CADEAU
Offert contre ce coupon
10€ Pour tout achat* entre 100€ et 200€
20€ Pour tout achat* entre 201€ et 300€
30€ Pour tout achat* entre 301€ et 400€
Valable du 1er au 30 Juin 2005
Coupon non cumulable avec d’autres offres ou promotions en
cours. Coupon utilisable en une seule fois et non remboursable
en espèces, ni totalement, ni partiellement.
* incluant plaid ou couverture 100% mohair

Jusqu’à

Nos tissages et tricots sont des
créations originales, uniques,
crées pour votre plus grand bonheur et confort.
Merci à vous, chers clients de
nous accorder votre confiance.
Anne-Marie CHARLES

30€

de réduction
10€ par tranche d’achat de 100€
(minimum)
Incluant un plaid ou une couverture
100% mohair (voir au dos)
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Pour nous
contacter

Anne Marie et Bernard CHARLES
La Garenne Morvan
22320 LE HAUT CORLAY
Tel: 02.96.29.44.18.

L’équipe de la Garenne Morvan
vous accueille toute l’année.

A la ferme

Visite guidée de l’élevage (3€/p)
Expo-vente de mohair dans la
boutique de la ferme,
Groupes (sur rendez-vous).
De Septembre à Juin
La Garenne Morvan

22320 LE HAUT-CORLAY

Tel: 02.96.29.44.18.
À mi-route entre Corlay et Quintin, sur la D790

Ouverture: jeudi, vendredi et samedi 14h/18h
En Juillet et Août:
Ouverture: tous les après-midi 14h/19h
(sauf le dimanche)

(axe St Brieuc/Quimper)

Consultez notre catalogue sur le site

Par Internet

www.mohair-pays-corlay.com

et faites votre choix parmi les nombreux coloris dont nous
disposons (mise à jour régulière), commandez et vous serez livrés dans les meilleurs délais.
Plaid 100% mohair

Par correspondance et téléphone
(au 02.96.29.44.18)

1*1,3m

78€

1,3*1,8m

125€

Nous vous faisons parvenir sur simple demande,

Couverture 100% mohair

le catalogue des produits, catalogue tricot, nuanciers,
échantillons, tarifs et bon de commande.

Lit 1 personne

230€

Lit 2 personnes

285€

Lit de 1,60m

330€

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux
de pouvoir vous satisfaire.

(plus value pour tissages écossais)
Prix garantis jusqu’au 30 juin 05.

Anne-Marie et Bernard CHARLES

Coloris: Écru, bleu hollandais, sable, bronze, tomate,
cayenne, bison, lie de vin, sienne, carreaux cassis...

Commande incluant Plaid ou Couverture

Du 1er au

au Mohair du Pays de Corlay 22320 Le Haut Corlay

Désignation……Taille……Couleur……….Prix……….

30 Juin 2005

Nom………………………...

………...………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………….………………
….…………………réduction chèque cadeau………..
……………………………………………………_____
.......……………....................................+ Port*
…………………..……………….………….......______
TOTAL.

Vous pouvez bénéficier d’une
remise de 10€

Profitez de ce coupon chèque cadeau:

par chèque s.v.p

- à la boutique,

A découper et nous envoyer

Prénom……………………...
Adresse…………………………………….
………………………………………………
……………………………………………...
Tel:……………………………
Mail……………………………

merci

par tranche d’achat supérieur à 100€,

incluant obligatoirement
un plaid ou une couverture
100% Mohair, dans la limite des
stocks disponibles à la boutique.

- par correspondance

Date:

Signature:

*port colissimo:

5€: jusqu’à 100€ de commande

- sur nos lieux d’animation

7.5€: de 101 à 200€ de commande
10€: au delà de 201€ de commande

Offre non cumulable avec
d’autres promotions en cours

