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La 

pé-

riode 

des naissances cette année a été 

particulièrement riche en rebon-

dissements. Nous avons eu 35 

chevreaux, nés de 25 mères, 

(soit 10 paires de jumeaux). 

Pour la première fois dans notre 

élevage, une chèvre a même 

donné naissance à des triplés, 

des garçons,  mais le petit der-

nier n’a pas survécu... Les filles 

sont majoritaires cette année. 

Une fois n’est pas coutume, la 

proportion est de 2/3 femelles 

pour 1/3 mâles.  

 «Emilie» dite «Lilie» est née 

par césarienne, le 21 mars. Sa 

maman, primipare, se préparait 

depuis le matin et rien, il ne se 

passait vraiment rien. Vers 14 

heures, nous avons appelé le 

vétérinaire et il a aussitôt pris la 

décision de faire une césa-

rienne, le passage étant trop 

étroit. Une césarienne, une pre-

mière dans notre élevage… 

«Colchique», la maman a été 

endormie et en quelques minu-

tes, notre petit bout m’a été 

confié par le praticien. « Elle 

est un peu «shootée» par l’a-

nesthésie. Veille à ce qu’elle se 

réveille et sèche la bien en la 

frictionnant avec de la paille 

fraîche » m’a-t-il dit en me la 

confiant. Aussitôt, je me suis 

exécutée et pendant ce temps, 

notre «courageux» fils Jérôme a 

assisté le docteur pour la cou-

ture de l’abdomen (je vous 

avoue que je n’avais aucune 

envie de prendre sa place). Il 

aurait pu faire grand couturier 

notre vétérinaire ! Notre petite 

protégée s’est réveillée et sa 

maman est restée une bonne 

demi-journée dans le «cirage». 

Elle ne l’a donc pas lé-

chée, l’adoption n’a pas 

pu se faire spontanément. 

«Lilie» était triste, sa 

maman ne voulait pas 

d’elle. Mais le lende-

main, à force de négocia-

tions, elle a fini par ac-

cepter de la laisser téter. 

La maman s’est très vite 

rétablie, «Lilie» se dé-

brouillait toute seule, 

jusqu’au jour où nous avons 

trouvé «Colchique» blessée à la 

cuisse. Pour une raison indéter-

minée, elle a été victime d’une 

fracture du fémur à hauteur du 

bassin. Le dimanche de Pâques, 

«Lilie» a perdu sa maman, le 

vétérinaire ne pouvant pas la 

guérir. Ce jour là, 

nous avons commencé 

les biberons et depuis 

ce jour, nous sommes 

devenu ses parents 

adoptifs. Elle répond à 

son nom, et a beau-

coup de privilèges… 

c’est la mascotte de 

l’année. Comme tous 

les enfants gâtés, elle fait des 

bêtises. Elle est un peu turbu-

lente et s’est arrachée une de 

ses cornes l’autre jour. Sa corne 

repousse, un peu différente, 

mais qu’importe, «Lilie» est 

toujours de bonne humeur et ne 

demande que des câlins. Elle 

vous attend pour une prochaine 

visite à la Garenne Morvan. 

«Email» fils de «Blanchette»  

(petit frère de «Diamant») est 

né tout minuscule. Un petit de 

1.550 kg, c’est très peu. Ses 

chances de survie étaient assez 

réduites. Il a décidé de vivre et 

rattrape ses compères tranquil-

lement. Il reste le petit de la 

bande, mais il en faut bien un... 

«Elodie» est la fille de 

«Voldie». Elle a mis une se-

maine avant de découvrir que le 

pis de sa mère pouvait fonction-

ner en libre service. Elle avait 

pourtant le reflex de succion. 

Plusieurs fois par jour, je lui 

prêtais donc mon doigt et je la 

faisais boire grâce à la seringue 

remplie de lait. Ce sont tous 

nos bébés. Cette année, Nico-

las, leur a fabriqué un jeu, un 

toboggan. C’est un réel specta-

cle, un grand bonheur pour les 

petits comme pour les grands. 

Fin mars, les hirondel-
les ont retrouvé leur 
maison, plus tôt que d’habitude, annon-
ciatrices d’un beau printemps. Elles ont 
nettoyé leurs nids dans la chèvrerie, en 
ont construit de nouveaux. Elles ont élu 
domicile dans le hangar à fourrages 
également. Il y en a partout. Les pre-
mières nichées sont déjà élevées. Les 
femelles vont pondre une deuxième fois 
et tout ce petit monde s’envolera avant 
la mi-septembre.  

Hirondelles 

Les naissances 

La vie mouvementée de Lilie  

Email, Elodie et les autres... 

  La vie à la ferme 

Prochains rendez-vous 
 

Les  13 Août (17 à 23h) 
 

 et  14 Août(12 à 23 h)   
Marché artisanal sur la 
place de l’Hôtel de ville 
de Saint Brieuc 

Les  18 et  19  Août en 
après midi (sous réserve) 

Tonte des chèvres Ango-
ra à la ferme, visite libre 

 
le dimanche 11 Octobre  
Portes ouvertes à La Ga-
renne 10h-19h 

 
Le samedi 12 Décembre  
Marché de Noël 
  

à  CORLAY 10h/19h 
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«Emilie»  dite «Lilie» avec sa 

maman juste opérée 

Les précédents  numéros  

sont consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Le toboggan 



 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

l’arrivée de Nathalie dans l’équipe de la Ga-

renne Morvan. Agée d’une quarantaine d’an-

née, Nathalie Méhauté va remplacer Emilie 

durant son congé de maternité.  

Nathalie connaît bien le monde du tricot et de 

la couture. Elle est connue et appréciée dans 

les environs. Elle a tenu la mercerie de Quin-

tin pendant 15 ans. Elle souhaitait changer 

d’horizon, tout en restant dans son domaine 

d’activité. C’est pourquoi elle n’a pas hésité 

à nous rejoindre à partir du 15 juillet.  

Dès le retour d’Emilie, prévu en début dé-

cembre, elle restera pour renforcer l’équipe 

de la boutique.  

Bienvenue à Nathalie! 

Vous savez que l’an dernier, nous avons res-

tauré le vieux four à pain de la ferme (cf BN 

15). Nous aimons le pain et nous sommes allés en stage à 

Plouguenast pour appendre à en faire «à l’ancienne». Avec 

l’association «les amis du pain» que nous remercions ici vive-

ment, nous avons pétri la pâte, fait les pâtons, vu comment 

bien chauffer le four et savouré les délicieuses miches dorées 

et croustillantes qui en sont sorties. Il nous a même été remis 

un diplôme des « Faisous 

d’pain » avec les salutations 

enfarinées de l’équipe de l’A-

micale laïque. Nous lançons un 

petit sondage. Donnez nous vos 

idées d’animation autour de 

notre four, suggestions par e-

mail ou courrier. A vos plu-

mes… Fournées prévues pour la 

porte ouverte le 11 Octobre 

L’an dernier, nous avons construit de 

nos mains, une cascade près 

du chalet. Le petit bruit de 

l’eau qui coule vous repose et 

vous rafraîchit? Cet été, après 

la visite de la ferme, venez 

apprécier sur la terrasse une 

pause détente à l’ombre des 

grands arbres du jardin. 

 

Cela fai-

sait si longtemps que notre vieux ceri-

sier n’avait donné autant de beaux 

fruits! Les fleurs ont été nombreuses et 

la météo favorable. « Mais il est bien 

court, le temps des cerises ...» comme 

le dit la chanson. 

La cascade  

Le temps des cerises 

Le pain 

L’équipe s’agrandit... Bienvenue à Nathalie ! 
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doyen et ses copi-

nes (Manon, Picar-

die...), tous âgés de 

plus de 10 ans for-

ment le club des 

retraités. Mais ils 

se prennent encore 

pour des jeunes, se 

portent bien. Il faut 

juste ne pas trop 

les presser 

pour rentrer 

le soir, 

car avec 

la sagesse, ils ont compris «qu’il 

ne sert à rien de courir, mais il 

faut partir à point…» Nous avons 

envers eux, chaque jour, une at-

tention particulière. L’orge qui 

leur est distribuée le 

matin est aplatie (donc 

pré mâchée pour ceux 

qui ont le dentier dévis-

sé!).  

 Cet hiver, 

Nagawika 

(12 ans), nous a fait des 

soucis. Elles a été ma-

lade, couchée sans 

bouger, pendant 3 jours 

avec une diarrhée, sans 

manger, ni boire, 

une couverture 

sur le dos. On en  

a déduit  qu’elle 

avait dû manger 

quelque chose qui 

ne lui convenait 

pas. Elle a pratiqué la diète et c’est çà 

qui l’a sauvée. Le 4éme jour, elle s’est 

levée, un peu faible, mais bien por-

tante. Depuis, marchant toujours en 

tête, elle a repris sa place de 

«cheftaine» dans le troupeau. 

En bref « BIQUETTES NEWS » 
Le club des retraités 

Popeye tente de battre le record 

de longévité des boucs Angora 

Bernard, Emilie, Nathalie et Anne-Marie 

Nagawika, 

toujours la 

chef 

Coriace! 

Manon, 13 ans passés, 

doyenne du club. 

Stage de pain 

Toute la famille se mobilise pour vous recevoir 

pendant la saison d’été. Jérôme entretient les 

espaces verts et fait le guide. 

 Suivant ses disponibilités, Nicolas s’occupe des 

chèvres et veille avec son père, à la bonne mar-

che du reste de l’exploitation. 



 

 

Vente directe à la boutique, par correspondance et par 

internet sur le site: www.mohair-pays-corlay.com. 

 

A chaque saison, nous vous proposons nos dernières créations artisanales en mohair:  

• des pulls et des gilets tricotés sur mesure par les mains expertes de nos tricoteuses locales,  

• des vestes et manteaux couture de très belle finition, coupés dans du tissu mohair et cou-

sus main, 

• des gants, écharpes, carrés en mélange avec de la soie, 

• des chaussettes et chaussons,  

• une nouvelle palette de couleurs de fils à tricoter Caresse et Diva,  

• et pour votre intérieur: des couvertures et plaids, des tapis réalisés à partir 

des fibres de nos chèvres Angora, des éléments de décoration (coussins, pe-

luches…) 

• des cosmétiques fabriqués à base de lait de chèvres 

PRODUITS ARTISANAUX 

DE LA FERME 

   NOUVEAU! 

  MERCERIE 

Nous sommes 

désormais en me-

sure de vous pro-

poser des indis-

pensables articles 

de mercerie.  

* Des boutons 

pour orner vos 

tricots mohair ou 

autres (des centai-

nes de modèles différents, de toutes les formes, matières et gran-

deurs).  

Venez découvrir également notre rayon fermetures éclair et aiguil-

les à tricoter (bois et métal).  

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et attentes!              

  LES CHAUSSETTES DE COULEUR 
Depuis de nombreuses années vous êtes « abonnés » 

à nos chaussettes en mohair, douces, chaudes et très 

solides au porter.  Elles connaissent un immense 

succès, car elles sont pratiques et confortables. Elles 

sont fabriquées pour nous à Castres, dans une entre-

prise familiale. Elles font l’objet de toutes les atten-

tions. Elles sont tricotées avec un fil en mohair de 

chevreau renforcé d’un fil polyamide pour leur don-

ner la solidité. Elles sont remaillées main, c'est-à-

dire que vous n’avez pas de couture sur le dessus du pied. Elles sont 

faciles d’entretien, se lavent en machine à laver à 30°c maximum. 

Nous avions jusqu’alors 6 teintes (écru, noir, gris, bison, marine, 

rouge foncé) qui nous permettaient de satisfaire la majorité d’entre 

vous. Désormais, les chaussettes se montrent et elle se veulent colo-

rées. Elles vont désormais se décliner dans des teintes vives comme le 

framboise, l’orange, le turquoise... Dans nos prochaines livraisons 

nous recevrons aussi des rayées encore plus « tendances ».  

Note: notre nouveau site internet n’est pas encore opéra-

tionnel. Nous vous préviendrons de sa mise en ligne dans 

un prochain « Biquettes News ».. 
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En Juillet et Août et vacances scolaires 

tous les après-midi de 14h à 19h  (sauf le dimanche) 

De Septembre à Décembre:  Ouvert du mardi au samedi 14h/18h 

Tous les autres jours sur rendez-vous 

De Janvier à Juin : les nouveaux horaires vous seront communiqués dans 

le prochain Biquettes News 

« BIQUETTES NEWS » La vie de la boutique par Émilie 

Portes ouvertes Portes ouvertes Portes ouvertes Portes ouvertes 

le dimanche 11 le dimanche 11 le dimanche 11 le dimanche 11 

Octobre  2009Octobre  2009Octobre  2009Octobre  2009    

10h  / 19h10h  / 19h10h  / 19h10h  / 19h 

Vente de produits certifiés 
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Courrier : 

La Garenne Morvan     

22320 Le Haut Corlay 

Téléphone : 02.96.29.44.18 

E.mail : charlesbam@wanadoo.fr 

Site internet : www.mohair-pays-corlay.com 

« BIQUETTES NEWS » 

 
 

 

 

Variables suivant 
les saisons. 

(Voir page 3) 


