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La vie à la ferme
Brin de Culture

La tonte d’été

Prochains rendez-vous

Dimanche 26 octobre

Festival
« Brin de Culture »
La Garenne Morvan
2 défilés de mode
mohair, à 15h et 17h
(goûter entre les deux
défilés)
Expos de tableaux et
sculptures
20 Décembre
Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h

Fin Août, Alain, notre ami le tondeur, nous a coiffé
toutes les chèvres en trois jours. Le chantier démarre par les petits, nés au printemps. Ils pleurent
un peu la première fois. Alain nous faire rire quand
il leur parle et leur répond en langage « bêêê ».
Ensuite, nous arrivent sur le plancher de tonte, les
jeunes, les mères, les boucs par ordre croissant
d’âge. Trois jours de travail intensif, de dur labeur,
mais qu’importe, Alain adore son métier et les
animaux. Il ne s’énerve jamais et les bêtes restent
toujours très calmes. Au chantier, des volontaires
donnent le coup de main:
*le convoyeur qui va chercher les animaux par âge
(avec sa liste pour ne pas s’y perdre)
*le brosseur, équipé du dernier cri des brosses à
cheveux du commerce, élimine délicatement toutes
les pailles et autres débris végétaux. Il marque
aussi la ligne de dos
avec un crayon spécial, pour nous aider
à retrouver le sens de
la toison sur la table
de tri.
*le tondeur, c’est lui
qui donne le rythme,
il fait comme il peut.
Il met 6 à 8 minutes
en moyenne pour
tondre un animal.
Mais il peut passer
parfois 15 à 20 mn à
tondre un bouc, çà
dépend de tellement Alain est soutenu par un harnais qui lui permet de travailde paramètres.
ler en position penchée.
*son assistant, il
élimine au fil de la coupe, les barbiches, les bas de
pattes et toutes les fibres souillées: direction la
poubelle. Quand l’animal est tondu, il envoie la
toison sur la table pour le tri.
*l’équipe de tri, est en majorité composée de filles. Auraient-elles des doigts plus agiles ou des
yeux plus performants? La
toison est étalée et disposée
d’après la ligne de marquage. Ensuite, des prélève-

La vie à la ferme
ments sont effectués pour repérer
d’éventuelles
fibres indésirables
et déterminer une
classification.
Quand les contrôles sont finis, la
toison est bien
secouée pour faire Chevreau de 5 mois, avant la tonte
tomber les dernières impuretés et les fausses coupes.
*le peseur a la charge de tout peser. On connaît
ainsi le poids exact produit par animal. Les toisons
sont ensuite réparties dans les différentes boites.
*les cuisinières: il ne faut pas les oublier, sans
elles on ne tiendrait pas le coup. Elles assurent
l’intendance pour
le plus grand bonheur de nos papilles.

La livraison
Comme chaque
année, en début
septembre, Bernard et moi
avons pris la Autour de la table de tri, l’équipe s’affère
route pour Castres (Tarn) (900kms). Nous avons
livré les kilos de mohair brut que nos chères
« biquettes » nous ont fabriqué en 6 mois. Là-bas,
à la Sica, les balles de mohair en suint subissent un
2ème contrôle. Vincent, le technicien expert trieur
a l’œil affûté. Il met des notes, des appréciations et
n’hésite pas à déclasser les lots si besoin. C’est à ce
prix que nous obtenons des produits de très haute
qualité certifiés « Le Mohair des Fermes de
France ».
Les préparatifs : En ces premiers jours d’octobre,
nous bichonnons nos chèvres. Il faut qu’elles
soient en forme pour la saison de reproduction qui
va débuter vers le 15 oct. Des prises de sang de
contrôle mais pas de vaccins, des vermifuges, la
taille des onglons, tout y passe... Les boucs seront
répartis dans les lots de femelles en fonction du
planning d’accouplement. Peut-être Popeye (9ans)
a t’il encore une chance cette année? A suivre!!!

Bon comme du bon pain!
Le vieux four de la ferme a été restauré et inauguré.
Il fonctionne bien et le pain y est délicieux.
Rendez-vous donc, pour le goûter, le dimanche 26
octobre, entre les deux défilés de mode (voir au dos)
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* DEFILE DE MODE MOHAIR A LA FERME
Deux séances 15H ET 17H
*Expo d’huiles sur toiles par Jacqueline George
*Expo de sculptures par Patrig ar Goarnig
Mise en beauté des mannequins par les coiffeuses locales
et une esthéticienne.
Un grand merci d’avance.
Merci aussi à tous les bénévoles qui se prêtent au jeu!

1 « Tourbillon de vie » par Jacqueline
GEORGE

1
2

2 « Popeye » par Patrig ar Goarnig
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