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22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18 

  Nous avons fêté avec bonheur, l’arrivée du prin-
temps; jonquilles et hirondelles en sont les signes 
annonciateurs. A la Garenne Morvan, comme cha-
que an-
née, dès 
la mi-
mars, les 
mamans 
chèvres 
angora 
donnent 
naissance 
à de ma-
gnifiques 
bébés chevreaux, tous blancs et tous frisés.  
L’hiver a été long et sec. Il a même fait très froid 
début février. Les chèvres ont pu sortir jusqu’en 
janvier, ce qui leur a permis d’être en pleine forme. 
Elles se sont régalées avec les tapis de glands et de 
châtaignes en novembre. Elles ont même pris un 
peu trop d’embonpoint durant cette période. Après 
l’équinoxe d’automne (21 sept) et à chaque cycle 
lunaire qui suit, nos femelles s’émoustillent et de-
viennent nerveuses. Le 15 octobre, le rituel immua-
ble veut que les garçons déménagent 
(transhumance de 300 mètres), arrivent du village 
d’à côté et viennent s’installer pour quelques temps 
chez les filles à la Garenne Morvan! Je ne vous 
décris pas l’ambiance des retrouvailles. Durand 
cette période « chaude et parfumée », nos galants 

ont leurs 
« belles » attitrées. Pas question de marier des indi-
vidus de même famille, afin d’éviter les soucis. La 
période est donc très animée. Nos deux nouveaux 
boucs (Amalou et Everest) ont bien travaillé, les 
autres aussi évidemment. 
 Fin octobre, les mâles, ayant terminé leur mission 
ont retrouvé leurs « potes » (ceux à qui on a rien dit 
pour ne pas leur faire trop envie…), retour case 
départ: à Quillaron. Leur visite aux filles aura duré 
1 mois et demi. Donc, les choses sont planifiées, 
normale-
ment…sauf cas 
particuliers!!! 
Nous tenons 
donc à jour un 
calendrier qui 
donne la date 
où le mariage a 
été consommé 
(nous ne lais-
sons normale-
ment rien au 
hasard) et qui, 
par conséquent, 
nous donne 150 
jours plus tard, 
la date présumée de naissance à + ou - 2 jours près. 
Le planning prévisionnel des naissances est donc 
établi…(suite p2) 

L’annonce d’un beau printemps... 

Les précédents  numéros sont  

consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Prochains rendez-vous 
 
Terralies 2012  
SAINT BRIEUC au Parc des 
expositions Brézillet 
Le dimanche 27 mai après 
midi 
3 Défilés de mode mohair avec 
une vingtaine de mannequins, 
dont de nombreuses Miss 
14h30  15h45  17h30 
 
Samedi 30 juin 2012  
Exposition au Marché de pro-
ducteurs fermiers  La ferme du 
verger Tixüe 35850 GEBEZE  
 
Vers le 20 Août, tonte des 
chèvres angora (dates exactes 
voir sur le site) 
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Vers la fin 
mars, les ma-
mans sortent 
pour la « mise 
à l’herbe », 
c’est un mo-
ment délicat 
où elles chan-
gent d’alimen-
tation. Elles 

vont se remettre « au vert » après avoir mangé leur « foin sec » pen-
dant 2 mois. Un quart d’heure le premier jour, une demi heure le jour 
suivant et ainsi de suite. C’est tout un sport de les faire revenir quand 
elles se dépêchent de couper l’herbe fraîche à toute vitesse. 

Les hirondelles ont retrouvé 
le chemin de la ferme, un peu 

plus tard qu’à l’accoutumée. Elles sont reve-
nues et ont fait le ménage dans leurs anciens 
nids, comme chaque année. On dénombre 6 
couples à ce jour. Combien de petits vont-ils 
nous faire cette année? Réponse dans le pro-
chain « Biquettes News ». 

Hirondelles 

Alain est notre fidèle tondeur 
attitré. Depuis 17 ans, il vient 
deux fois par an, pour raser de 
près, toutes ces dames et ces 
messieurs. Nous avons tou-
jours autant de plaisir à parta-
ger ces sympathiques mo-
ments avec lui. La tonte d’hi-
ver est assez rude et il fait 
souvent froid  le matin au petit jour. Alors, il 
met l’ambiance, il rigole, raconte des blagues. 
Équipé d’un harnais qui lui soutient le dos, il 
préserve au 
maximum 
sa santé. 
C’est un 
athlète hors 
pair. Merci 
Alain pour 
ce beau 
travail que 
tu fais auprès de nous. Une tonte réussie, une 
bonne équipe autour de nous et le résultat est 
là. La satisfaction d’avoir fait quelque chose 
qui a du sens. L’heure du repas est encore un 

bon moment de détente 
et de convivialité. Cette 
année nous avons fêté 
les 80 ans de Papy qui 
vient depuis toujours 
nous donner le coup de 
main. Il méritait bien un 
coup de chapeau! 

Tonte d’hiver mi-février 

2010 et 2011, nous avons connu deux années de 
sécheresse importantes. Deux années durant 
lesquelles, nous 

n’avons pas eu assez d’herbe, pas 
pu faire de foin. Nous avons donc 
largement apprécié le retour de la 
pluie. En avril, il a fait moche, 
début mai il a beaucoup plu, mais 
nous sommes heureux de voir de 
nouveau couler l’Oust en bas de la 
prairie.  

Allo Mr Météo, 
de l’eau, svp! 

Cette année, une quarantaine de petits a vu 
le jour. Les mises bas se sont assez bien 
déroulées dans l’ensemble. Deux césarien-

nes, faites par les vétérinaires, sont venues perturber quelque peu la 
routine. Nous nous efforçons d’être toujours présents et nous n’inter-
venons que si nécessaire et seulement dans la limite de nos possibili-
tés. Elles nous attendent le matin. Il n’y a pas de naissance en pleine 
nuit, ce qui nous permet de dormir un peu. Cette année, on a même 
testé l’écoute bébé qu’ Émilie notre fille aînée, nous a gentiment prêté. 
L’émetteur était attaché bien haut au dessus du parc des chèvres et 
l’écouteur avec vidéo infra rouge (s’il vous plait), dans notre cham-
bre…Nous avons vite compris qu’il fallait couper le son, car les chè-
vres mangent la nuit et font du bruit en passant leur tête dans les cor-
nadis métalliques. Elles ruminent, elles ronflent aussi… Pour ce qui 
est des images, l’écran étant minuscule, 
il fallait que je chausse mes loupes pour 
essayer de deviner ce qui s’y passait. 

Bref, pas concluant l’affaire de l’écoute bébé… A partir de 5 heures du matin, tout est 
possible, donc une visite s’impose. Si tout est calme, notre nuit se termine sur le lit de 

camp dans le couloir de la chèvrerie, bien emmitouflés sous 
une couette. 
Au petit jour, tout le monde se réveille. Nos biquettes atten-
dent avec impatience le petit déjeuner bien copieux (orge, 
luzerne, tourteaux de lin et betteraves déshydratées, vitami-
nes) qui leur est servi vers 8h30 / 9h.  
Vers 10h, les parturientes qui vont mettre bas dans la journée, 
cherchent un coin tranquille. Elles vont ainsi s’isoler, se pré-
parer, se coucher, se lever, tourner en rond, gratter du pied ou 
grincer des dents et « comme d’hab », elles vont se décider à 
pousser à l’heure du déjeuner.  On y a droit très souvent, à 
l’heure présumée de la pause de 13h. C’est ainsi et c’est la 
nature qui décide. Alors on s’affaire à aider la maman si be-
soin, mettre tout le monde dans un petit boxe bien au propre et au chaud sous la lampe, 
désinfecter l’ombilic, faire les papiers de naissance, poser les boucles aux oreilles, mettre à 
téter… bref, on en oublierait presque que notre repas a déjà refroidi... 

« BIQUETTES NEWS » La plus belle des saisons… 

Mise à l’herbe 

Les naissances, moments magiques 

Chevreaux espiègles et joueurs 

Emma fait des découvertes 

Mise à l’herbe 

Equipe de tri 
Nettoyage 

La pause café 

Voir nos vidéos des 
chevreaux, en ligne 

sur notre site. 

Voir nos vidéos de 
la tonte, en ligne 

sur notre site. 
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AG Bienvenue à la ferme Bretagne 

Vente de reproducteurs 

Nous sommes sélectionneurs. Nous vendons des mâles et femelles de sélection à des profes-
sionnels, animaux de tous âges, pure race chèvres angora, inscrits Capgènes, garanties sani-
taires. Nous vendons aussi des animaux à des particuliers. Contact par mail de préférence. 

Tel: 02.96.29.44.18 

Courriel: charlesbam@wanadoo.fr 

Mâle Femelle 

Cette année, Eric était no-
tre stagiaire. Pendant plu-

sieurs semaines, il a participé 
à tous les travaux de la ferme 
et m’a accompagné dans mes 
déplacements professionnels. 
Début mars, nous sommes 
allés 2 jours, au Salon de l’a-
griculture Porte de Versailles 
à Paris. Ce fût l’occasion pour 
nous de faire la promotion du 
mohair français sur le stand de 
l’Interprofession, Hall 1. Nous avons fait de la communication auprès des 

visiteurs, souvent ébahis de voir des chèvres « qui ressemblent à des moutons ». 

Temps forts 

Salon International de l’Agriculture 

Chez nous, à la Garenne Morvan, en cette 
belle journée du 2 Avril 2012 a eu lieu l'As-
semblée générale Bienvenue à la ferme Breta-
gne, pour tous les adhérents, élus et partenai-
res. C’était la première AG depuis la fusion 
des 4 antennes départementales 

De nombreux participants se sont retrouvés 
pour échanger et donner de nouvelles idées 
pour faire grandir la petite fleur du réseau 

10h accueil des membres 
du conseil d'administra-
tion 

13h déjeuner sur place  

14h accueil des participants à l'AG 

14h30 Assemblée générale ordinaire 

15h30 à 17h  Intervention du Comité 
Régional du Tourisme. Le réseau 
Bienvenue va avoir des liens étroits 
avec le CRT et ainsi obtenir une meil-
leure lisibilité des offres que propo-
sent les fermes bretonnes. Voir notre 
page sur 
http://www.tourismebretagne.com/a-
faire/tous-les-loisirs/mohair-du-pays-
de-corlay  

La journée s’est terminée par un 
échange et une visite de notre ferme 
mohair 

Eric au SIA 

Visiteurs étonnés 

Le bureau 
L’assemblée 

Le partenariat avec le CRT 
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Ce fût une belle journée animée 
et ensoleillée malgré le vent fort 
et les températures fraîches, le 
café chaud a été très apprécié.  
Nous avons reçu environ 500 
visiteurs  ravis (peu le matin, 
principalement sur l'après midi) 
Un vrai succès pour le baptême 
des chevreaux âgés d’un mois, 

grosse affluence dans la chèvrerie (on ne 
pouvait plus accéder à certains moments), 
belle participation à la proposition des 
noms pour les 45 nouveaux nés, la liste 
officielle des noms est publiée sur le site 
internet de la ferme. 
Beaucoup de nouveaux visiteurs ont fait 
une vraie découverte de notre activité aty-
pique. La visite de l'élevage était fléchée. 
A différents endroits de la ferme des vi-
déos réalisées par Nicolas, notre fils, tour-
naient en boucle. 
Nous avions réalisé des panneaux pédago-

giques expliquant la démarche qualité de la production de mohair 
(tonte, transformation, suivi qualité, les autres fibres textile...) 
Et la nouveauté 2012 était "le coin des bonnes affaires mohair". 
 Nous avons même reçu la visite de notre troisième petite fille Lylan, 

(prononcez 
Lilane) , 
fille de Ni-
colas et Liên, qui du 
haut de ses 3 semai-
nes, nous a fait 
l’honneur de sa pré-
sence. 
 

“Le baptême des chevreaux” en résumé... 

Merci à tous les visiteurs de cette jour-
née Portes ouvertes. 
Merci à tous nos bénévoles toujours 
prêts à nous donner le coup de main. 

Le coin des bonnes 
affaires a été pris d’as-
saut.  
Emilie et Nathalie ont 
dû faire face à une 
affluence record dans 
la boutique également. 

Cette journée initiée par le réseau Bienvenue à la ferme Bretagne (31 fer-
mes ouvraient leurs portes sur le même week-end) s’est déroulée le diman-
che 15 avril de 10h à 18h. L'opération "Portes ouvertes Printemps à la 
ferme 2012" à la Garenne Morvan, a connu un véritable succès.  

Parking complet 

500 visiteurs 

Café chaud 

Panneaux 

Chèvrerie très 
visitée 

Bonnes affaires Boutique 

Papinou et Lylan 

Infos sur la tonte et le tri 

Baptême des chevreaux 

Annabelle  

Jérôme 

Nathalie 

Emilie 

Eric 

Christiane et Odile 

(Voir la revue presse en ligne) 
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Accueil groupes et personnes âgées Accueil séminaires et réunions 

« BIQUETTES NEWS » 

Accueil autocars et camping caristes Accueil scolaires et enfants en groupes 
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Nos prestations accueil à la ferme 

Voir détails 
sur notre site 

Voir dé-
tails sur 

notre site 
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Merci Mélanie et Merci à tous ! 

Défilé au Calif 

Les nouveautés.  
Découvrez les nouvelles couleurs de fils:  

cardinal, malachite, 
mélèze, tropique, 
coquelicot... 
de très jolis ponchos  
confortables, des 
nouveaux pulls 
homme à col v, 
toute une nouvelle 
gamme de pro-
duits... 

Le 26 nov 2011, au Calif à 
Plélo, ce fût un vrai succès 
pour ce défilé, organisé par 
Mélanie Craignou, Miss 
Bretagne 2009 

Défilé créations 
Mohair du Pays  

de Corlay 

Boutique à la ferme 
Voir horaires  

d’ouverture page 8  
ou sur notre site 

La boutique de la ferme 

Nouveautés 

Sandra 
Eurielle 

Tiffany Marine Solène 

Camille 

Eurielle 

Sandra 
Alexis Jordane 

Jennyfer 

Sixtine 

Lucile 

Dolorès 

Céline 

Mélanie 

Vidéos  
« Défilé Calif » 

en ligne 
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 Terralies 2012    St Brieuc 

« Aimez nous » sur 
notre page Facebook  

et gagnez des bons 
d’achats! 

Lors de vos achats en ligne, à 
la validation du panier, tapez 

ce code promo 

BN22 
Offre cumulable avec 

d’autres promotions en 
cours. 

Frais de port offerts! 

du 25 mai au 22 juin  

Sur la boutique en 
ligne, vous trouverez 
une multitudes d’arti-
cles tissés et tricotés, 
à offrir ou à s’offrir. 
Profitez des promo-
tions et découvrez 
nos nouveautés. 

Avec le code promo 
BN22, vous aurez 

les frais de port offerts du 25 mai au 22 juin 

Frais de port offerts! 
www.mohair-pays-corlay.com/boutique 

Revue de 
presse sur 
notre site 
internet BN22 code promo pour 

tous vos achats en ligne! 

Fête des mères,  
Fête des pères,  
profitez de la promotion 

pour faire plaisir! 

Jessica 
Marie 

 

Dim 27 
mai 
2012 

Avec la présence de nombreuses Miss! 



 

 

« BIQUETTES NEWS » 

Toute l’année 

• Visite guidée de la 
ferme  

• Vente directe de mohair à la ferme 
• Vente directe en ligne 
• Accueil de groupes sur réservation 

(scolaires, étudiants, seniors, clubs, 
associations...) 

• Accueil de séminaires à la journée 
• Accueil de camping-cars à la ferme 
 

 Tel: 02.96.29.44.18 
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La Garenne Morvan     
22320 Le Haut Corlay 

Tel: 02.96.29.44.18. Nos prestations à la ferme 

Saison estivale  

Fermé dimanches 
et jours fériés :  
Semaine 27: ouverture: 
du lundi 2 juillet au sa-
medi 7 juillet, 14h /18h 
  
Semaines 28 à 34:  
du lundi 9 Juillet au sa-
medi 25 Août  
ouverture du lundi au sa-
medi 10h-12h /14h-19h 
 
A partir du 27 Août: 
horaires hors saison 

Ouverture hors saison  

du mardi au samedi de 14h-18h  

Fermé dimanches et jours fériés  
 
Semaine 26: du 24 juin au 1 juillet 

Fermeture annuelle pour congés  

Horaires 


