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Prochains rendez-vous  
 
Le 18 juin 2016: 14h et 18h, café-
trico-thé ouvert à tous boutique 
ouverte 10h/18h, goûter offert  
9 et 10 juillet 2016: Fibres aux fils 
Commana (29) 10h/19h  
31 juillet 2016: Fête des tisserands  
Quintin: 10h/19h  
17, 18 et 19 Août 2016: Tonte des 
chèvres angora et portes ouvertes   
10h/12h 14h/18h

La Garenne Morvan  
22320 LE HAUT CORLAY 

Tel: 02 96 29 44 18 

JUIN 2016 
Biquettes News n°30 

Rédactrice :AM CHARLES

« BIQUETTES NEWS »

Les précédents numéros sont 
disponibles et consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com

Nos chers petits
Nous sommes déjà en juin. Le temps passe si vite ici à la Garenne Morvan.  
Vite fait, je vous donne quelques nouvelles du cheptel comme à chaque numéro du « Biquettes News », (La 

Palisse n’aurait pas dit mieux!)..  

Tout le monde va bien. Les petits nés en fin mars sont en 
excellente santé. Les mises bas se sont bien déroulées sur 
une semaine en fin mars. 34 petits pour 24 mères, faites le 
calcul, cela fait 1,4 chevreau par mère, c’est une belle 
prolificité pour des chèvres angora (voir liste des naissances 
p2). Plus de femelles que de mâles (comme l’an dernier) et 
nous voilà comblés. Nous les pesons régulièrement. 

Regardez la courbe des poids, c’est impressionnant. Ils grossissent à vue 
d’oeil (de 3 à 20 kgs en 3 mois) et ils seront encore nourris par leur 
mère jusqu’à fin juin.  
Après avoir bien rempli leur panse, chaque soir, « les mamans 
chèvres » reviennent du champ pour passer la nuit avec eux. On les 
appelle les « mères courage », car il faut voir comment ils se jettent sur 
elles quand elles arrivent. Si c’est pas de l’amour çà, c’est plutôt de la 
« gloutonnerie ».  

Les autres femelles et mâles vivent leur vie tranquille. ils nous fabriquent 
la « Toison d’Or » que nous récolterons en août. De nombreux acheteurs français nous sollicitent et souhaitent 
constituer des troupeaux de chèvres angora à partir de nos géniteurs. Pour un bon nombre de nos chères 
protégées, le départ est programmé pour cet été…vers la Marne et bien d’autres horizons…  
Mégane, la technicienne Capgènes est passée faire le pointage des « repros » le 7 juin. Comme chaque année, 
elle a donné des notes à nos chevrettes et jeunes mâles reproducteurs, après les avoir scrutés sous « toutes les 

coutures ». Des progrès génétiques sont mesurables depuis notre installation 
dans le métier, en finesse de fibre (diminution du diamètre moyen des fibres), 
en pureté des toisons, en indexations et gabarit des animaux. Tous les 
paramètres sont au vert, le troupeau est au top de sa forme et nous tenons à 
notre excellent statut sanitaire. Ce troupeau indemne de toute maladie est 
élevé au naturel, sans antibio, sans vaccin, sans pesticide, juste avec des 
hirondelles comme insecticide… deux vermifuges obligatoires et du compost 
de chèvres sur les pâtures. Notre priorité: « le bien être animal » mais surtout 

et aussi le notre.! C’est le rêve de tout éleveur : « ne pas avoir de souci avec ses animaux » et avoir l’esprit 
tranquille. Nous allons pouvoir bientôt exporter nos animaux reproducteurs à l’international, ce sera la 
réalisation d’un autre rêve et une autre grande étape dans notre carrière d’éleveurs. Hâte en juillet 2018! 

Hirondelles Fidèles à leurs 
habitudes, nos belles amies les 
hirondelles étaient présentes au 
rendez vous de mars. Elles ont fait 
un peu de ménage et se sont 
installées dans leurs vieux nids. 
Elles vont élever deux nichées avant 
de repartir en septembre, si Flocon, 
le chat leur épargne la vie! Je lui ai 
expliqué, mais il n’a toujours pas 
compris qu’elles sont « espèce 
protégée »!

Pesée des chevreaux  

Nos petits

Courbe de poids sur 3 mois

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com


Un grand merci à tous pour votre 
participation!

Trois étudiantes en BTS production animale du 
Lycée de Kernilien (Plouisy près de Guingamp) ont 
organisé le "Printemps à la ferme" à la Garenne 
Morvan, le dimanche 17 avril 2016. Ce fut un 
véritable succès. Le public était au rendez vous pour 
cette animation de printemps. Les chevreaux ont été 
nommés par les personnes présentes et grâce aux 
messages Facebook et par mail. L'idée était de 
trouver des noms en M pour les chevreaux nés en 
mars 2016 (en lien avec le nom de la mère).  
Partenaires de cette belle journée aux 500 visiteurs: 
Vente de glaces de la ferme de Keraudren (Canihuel), 
Ti Ann Plussulien (galettes et crèpes), 8 à Huit 
Corlay (saucisses et épicerie), Triballe cuir  

La liste est dépouillée depuis le début mai, plus de 600 noms ont été proposés, le 
choix a été difficile. Voir liste des chevreaux ci-après. 

Cà y est, nos chevreaux ont tous officiellement un nom. Le choix a été difficile parmi les 600 noms 
proposés.le jour de la porte ouverte. Photos sur Facebook

Vous avez été très studieux, participatifs et nous 
vous en remercions sincèrement.  

L’équipe des bénévoles  

La foule

Du bonheur partagé



La transformation Printemps 2016
La transformation du printemps 2016 (tonte de 
février) est en cours. A l’heure où je vous écris, 
le mohair est à la teinture. Les nouveaux fils et 
les articles issus de cette transformation 
arriveront au cours de cet été 2016. Nous 
aurons de nouvelles teintes (orchidée, rose 
anglais, pensée, corail, polynésie, cèdre, vert 
mousse…). Ces nouvelles couleurs seront aussi 
attendues que les précédentes.  

Quoi de neuf?
Nous avons reçu les nouveaux pulls sans 
couture, tricotés à Castres. En taille unique, 
c’est un modèle sympa et décontracté qui 
convient à presque toutes les femmes (du 38 
au 46). Ce pull tunique, encolure ronde, aux 
finitions impeccables et réalisé en mohair et 
soie Diva est une vraie petite merveille.  

Merci à tous ces artisans et leur personnel qui 
travaillent pour nous dans la discrétion de 
leurs ateliers. Avec eux nous avons la 
certitude d’un travail irréprochable et artisanal 
pour votre plus grande satisfaction. Ces 
produits sont en ligne sur notre site et dans 
notre boutique à la ferme. 

Cet automne, à découvrir notre collection 
tricots main crées en fils Armor et Diva qui 
arriveront en ligne dès que possible.. Ils sont 
déjà en boutique à la ferme.

Expo à Guingamp
Nous avions reçu la visite d’un photographe suisse 
Roland Schmid en février 2015. Le travail de 
Roland a été exposé, les mois derniers, au jardin 
public, place du Champ 
Au Roy à Guingamp. 
Visages de la ruralité, les 
différentes facettes de la 
diversité agricole en 
Côtes d’Armor. Alain 
notre célèbre tondeur, 
s’est vu affiché en grand 
format pendant plusieurs 
semaines. Bravo l’artiste!

Portes ouvertes 
tonte d’Août
Comme chaque été, les portes ouvertes de la 
tonte seront l’animation phare de cet été. 
Venez nombreux voir Alain, le tondeur faire 
son travail, sur les trois jours de tonte : les 
17, 18 et 19 Août de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Alain est un professionnel du 
« rasage »des chèvres. Il est le coiffeur attitré 
de ces dames et ces messieurs. Tous les 
animaux du troupeau passeront entre ses 
mains. A ses côtés, l’équipe de la Garenne 
Morvan sera à pied d’oeuvre pour trier les 
fibres et classer le mohair.  

Cette année encore, 
vous êtes nombreux 
à nous solliciter 
pour y venir passer 
trois jours et mettre 
les mains dans le 
mohair. Ici, c’est le 

centre d’apprentissage 
au tri des fibres. Il n’y a pas d’école pour çà. 
« Cela s’apprend sur le tas », comme on dit. 
Alain ne rate jamais une occasion de blaguer 
ou de faire des farces. Quels bons moments 
nous passons tous ensemble! 

Tri des toisons

Blagues d’Alain

Tonte d’un bouc

Reporters!
Franck Perrin et Pascale Thoraval sont photographes 

reporters habitant St Brandan  près de Quintin (22). Ils 
parcourent le monde en quête d’images prises sans 

trucage, ni mise en scène. Ils couvrent des reportages 
humanitaires, tous types de manifestations (sociales, 
culturelles) et autres évènements privés avec leurs 

objectifs. Ils ont réalisés des centaines de photos à La 
Garenne morvan,en 2016 lors de la tonte d’hiver, les 
mises bas et une série sur les jeunes chevreaux. Je 

vous propose de consulter l’album de leurs clichés pris 
chez nous que j’ai sélectionné pour vous. A voir sur 

notre site…

Panneau  au jardin

Palette print 2016

Tonte d’une 
chèvre

L’équipe de la tonte

Les naissances

Portrait

Pull tunique



 
« Que c’est beau toutes ces couleurs !». Vous êtes "fans" et nombreux à nous le dire.  

Les coloris Bleu denim, Violine, Potiron… les nouveautés sublimes et profondes proposées par le 
Mohair du Pays de Corlay, tonte été 2015 sont arrivées au printemps 2016.  

Petit coup de projecteur sur notre façonnier: le teinturier.

Les teintures
Les nouvelles couleurs de notre fil mohair Automne 2015 

Le choix de nos couleurs est réalisé pour un an, par la « commission couleur » de notre groupement d’éleveurs. Ce groupement rassemble une trentaine 
de professionnels éleveurs de chèvres Angora français (plus un éleveur suisse). 

La dizaine de nouvelles teintes reçues en mars (tonte été 2015) complètent la palette existante. L’ensemble de la gamme des couleurs proposées par le 
Mohair du Pays de Corlay aujourd’hui compte plus d’une soixantaine de teintes, les basiques, les spéciales, les profondes, les toniques, les pastels, les 
naturelles... Les nouvelles teintes ont été regroupées en cinq thèmes : les rouge-rose, les jaune-orange, les bleus, les naturels et les verts. 

Voici quelques-uns des articles proposés en ce début 2016 dans nos nouveaux coloris : 

Les nouveaux coloris Printemps 2016 

Pelotes DIVA : Bleu denim, Camel, Gris argent, Jaune d’or, 
Myosotis, Potiron, Prairie, Rose trémière.  

Pelotes ARMOR : Bleu denim, Bleu Klein, Violine, Camel, Gris 
argent, Myosotis, potiron, Prairie, Rose trémière.  

Pelotes FRIVOLE : Rose thyrien, Canelle, Ardoise, Rose 
crayeux...  

Chaussettes Triskel : Bleu jean et rayées gris/potiron  
Echarpe tissée : Gris silex 

Poncho : potiron 

Vous découvrirez dans notre site l’ensemble des articles en 
mohair proposées dans ces coloris Automne 2015 dans la 
rubrique « NOUVEAUTES » sur notre site. 

Le teinturier qui donne des couleurs à notre mohair 

Notre teinturier est installé, sur les bords de la « Sèvres ».  Il nous a invité à visiter les lieux où notre fil mohair est teint avec un grand savoir-faire., 
Jean, le gérant et Isabelle la chef de production, nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité à notre retour de Castres en mars 
2016. La teinturerie Couleurs & Textiles, c’est une équipe restreinte à notre écoute qui réalise un magnifique travail orienté vers le haut de gamme. La 
qualité du produit fini, une grande réactivité, un travail sur mesure et un grand respect de la matière première, voilà ce qui les caractérise.  
 
La société Couleurs & Textiles « Fabrique du Domaine » est installée en Vendée à Les Epesses. Couleurs & Textiles est entre autres, spécialisée dans la 
production de fils teints à façon sur bobines ou écheveaux. Cette société s’appuie sur un savoir-faire alliant patrimoine, modernité et respect de 
l’environnement. 

Pour teindre notre mohair, Couleurs & Textiles emploie entre autres des colorants répondants à la norme Oeko-tex pour éliminer tout risque allergique. 
L’usine est implantée au bord de la Sèvres. Soucieuse du respect du milieu naturel qui l’entoure, elle limite au maximum ses rejets et contrôle de façon 
drastique les rejets résiduels par des organismes indépendants.  

 
Qu'est-ce que la norme Ecotex ?  La norme Ecotex ou Oeko-tex est un Eco-Label 
créé en 1992 par le secteur textile européen. La norme Ecotex apporte la garantie 
pour le consommateur qu’un produit textile ne présente aucun risque pour la santé. 
C’est une preuve de la qualité des teintures utilisées exemptes de substances 
nocives. 

Notre teinturier Couleurs & Textiles, n’utilise que des colorants et produits 
chimiques conformes au règlement REACH et à la norme Oeko-tex. Ce règlement 
européen a pour objectif d’améliorer la protection de l’homme et de 
l’environnement vis-à-vis des produits chimiques, notamment les « substances 
préoccupantes » " (cancérogènes, toxiques, bioaccumulables ...). L’objectif de 
REACH est entre autres de substituer aux substances les plus dangereuses des 
substances ou des procédés de traitement plus sûrs pour la santé humaine et pour 
l’environnement.

Des couleurs à l’infini…

Nouvelles couleurs 2016

Pantonier



Exclusives!
Les fils aux couleurs exclusives "Glaz" et 
"Embrun" sont arrivés à la boutique en fin mai . 
Réalisées par Couleurs et Textiles en Vendée, ces 
teintes de "bleu-vert-gris" imaginées par le Mohair 
du Pays de Corlay et exclusives, nous vont bien. 
Elles sont en harmonie avec notre belle Bretagne. 
Elles sont indéfinissables car correspondant à la 
couleur variante de la mer quand le ciel est voilé.

Catalogues tricot 
«accessoires Diva» 
et «Tradition»
Les modèles de tricots sont 
disponibles en boutique à la ferme et 
en ligne. Dans chacun d’eux des 
explications tricot. Les 2 derniers 
d’entre eux sont les accessoires en 
mohair et soie DIVA  et Tradition.  
Accessoires DIVA: Découvrez 25 
modèles de tricots exclusifs 
(accessoires). ces créations Mohair 
du Pays de Corlay sont  faciles à réaliser 
vous-même avec quelques pelotes de mohair 
et soie et des aiguilles de la taille 2,5 à 8 voir 
un peu plus. Ces modèles de tricots sont à 
réaliser (aux aiguilles ou au crochet). Ce 
catalogue de modèles de tricots a été crée par 
l'équipe du Mohair du Pays de Corlay, 

création, conception, réalisation, photos, 
maquettage…Merci à tous nos mannequins 

Les modèles sont basiques, très 
simples à réaliser par des 
tricoteuses débutantes. D’autres 
sont plus compliqués et 
demandent plus d’expérience. 
Vous y trouverez des modèles 
indémodables comme l’étole à 
vagues que vous aimez 
beaucoup, mais aussi des 
petites écharpes réalisables 
avec seulement une pelote de 

25 grammes. Chaque modèle a 
ses photos et les explications 

détaillées pour bien réaliser le travail: nombre 
de pelotes nécessaires, choix des aiguilles, 
points employés, détail de l’échantillon de 
tricot et des photos prises sous différents 
angles,… 

Catalogue Tradition est un ancien catalogue 
que nous avons recomposé. Créés par les 
éleveurs de la Sica Mohair, certains de ces 10 
modèles sont toujours d’actualité. Il est 
disponible en ligne et à la boutique. 

Vendus en ligne et en boutique à 4€, nous 
aurons le plaisir de vous en offrir un pour 
l’achat de 8 pelotes (minimum). Lorsque 
vous validez votre commande en ligne, merci 
de nous préciser 
le nom du 
catalogue choisi. 
Nous joindrons 
directement le 
catalogue à votre 
colis, sans que 
vous ayez besoin 
de le sélectionner 
dans votre 
panier. 

Comment est teint notre fil mohair ? 

Nos fils à tricoter sont teints en écheveau. Cette opération est plus coûteuse mais plus respectueuse de nos fibres 
avec une teinture plus homogène et régulière. 

 Des fils teints à façon sur bobines ou écheveaux 

Pour avoir une parfaite homogénéité et une régularité des teintes nous avons demandé à Couleurs & Textiles de 
teindre nos fils mohair en écheveaux (ARMOR, DIVA, DRUIDE,...). Pour cette technique les cônes de fils 
arrivent en écru via le filateur. Les teintes que nous avons retenues sont préalablement élaborées en laboratoire, 
testées et validées par les éleveurs avant la production.  
Le fil est dévidé des cônes pour être mis en écheveaux de 500g. Les écheveaux sont placés sur des bras métalliques percés de trous. La teinture passe par 
ces trous pour teindre de façon homogène le fil mohair. La teinture coule le long des fils mohair, elle est ensuite récupérée pour un nouveau cycle en 
circuit fermé. Cette opération est renouvelée, à pH et température constantes, jusqu’à fixation complète des pigments de couleur sur le fil.  
Les dernières étapes sont le rinçage, l’essorage, le séchage et la remise sur cônes. Des échantillons de fils seront contrôlés et testés, pour juger entre 

autres de la bonne tenue des couleurs à l’exposition aux UV… Le fil mohair de ces cônes sera ensuite tissé, 
tricoté ou mis en pelotes pour être commercialisé.  
Toutes ces étapes et le soin apportés à ce travail, nous permettent de vous proposer une très belle palette de 
couleurs et un fil mohair d’une exceptionnelle qualité unique conçue et réalisée en FRANCE. 

Choisir la couleur qui vous va bien… 

Sur notre site, je vous ai fait tout un dossier sur les couleurs. Les couleurs du temps, celles de la mode et 
celles qui vous vont bien; reportez vous à la page « choisir-la-couleur-qui-vous-va-bien » et « les-coloris-
choisis-pour-vous ».  
Anne-Marie Pour tous les 

hommes: les jeunes 
hommes, les papas, 
les papys…voici 
une nouvelle gamme 
de pulls en mohair et soie tricoté dans le 
Tarn, en maille jersey.  
C’est un classique est un incontournable de 
la gamme masculine avec son col V et ses 
manches raglan.  
D’un grand confort et tout doux, comme 
son prix d’ailleurs, il fait également le 
bonheur de certaines femmes qui cherchent 
des lignes moins ajustées que les coupes 
féminines. Se décline en 5 tailles et 5 
coloris. Existe aussi en col V manches 
montées, voir sur le site.

Pulls 
homme

Echeveaux

Accessoires

Traditions



Des nouvelles de 
nos garçons!

Cà va bien pour eux,  
Cinq  nominations pour 
leur film « La vallée 
engloutie », une vraie 
récompense pour leur 
passion pour le pilotage 

drône et les images artistiques. Suivez leur 
itinéraire sur www.facebook.com/
nicolascharlesfilmmaker

Envoi de notre News letter par mail 
Vous aimez aussi recevoir régulièrement les informations 
sur les promotions et être au courant des actualités des 
chèvres et de notre boutique Mohair du Pays de Corlay.  
Pour se faire nous avons récemment décidé de vous faire 
parvenir par email notre News letter désormais mensuelle. 

Vous nous avez confié votre adresse électronique, voici le mode 
d’emploi pour vous aider à recevoir les nouvelles de notre 
entreprise

Ajouter Mohair du Pays de Corlay à ma liste de contacts

Nous vous invitons à surveiller votre boite 
électronique de réception principale ou les 
autres boîtes (promotions ou indésirables) car 
nous sommes parfois mis d’office dans ces listes 
par les fournisseurs d’accès.  
Pour être sûrs de nous recevoir, nous vous 
invitons à nous ajouter dans votre 
carnet d’adresses ou à nous réclamer les 
e-mail si vous ne voyez rien venir. 

L’expéditeur est toujours « Mohair du 
Pays de Corlay ».  

N’appuyez surtout pas sur « spam » car 
notre adresse deviendrait « indésirable » pour 

tous.  
Vous pouvez aussi refuser nos envois en vous 
désabonnant de notre Newsletter. C’est votre 

droit le plus strict et nous le respectons.

Merci de nous signaler si vous ne les recevez pas!.

Petit onglet: 
Click droit puis 

cliquez sur 
Ajouter au 

carnet d’adresse.

Merci encore 
de nous suivre 

et nous 
soutenir.  

Merci d’être 
nos fidèles 

clients. Grâce 
à vous, nous 
vivons au 

pays de notre 
passion et 

nous créons 
de l’emploi.  
Anne-Marie

Voici les lettres des cinq derniers mois envoyées par e-mailing: Juin, Mai, Avril, Mars et Février 2016.

Dans votre boite mail, sur 
votre ordinateur portable 

ou fixe, sur votre téléphone 
portable ou votre tablette, 
recevez 

Notre nouvelle communication par emailing

http://www.facebook.com/nicolascharlesfilmmaker
http://www.facebook.com/nicolascharlesfilmmaker


A ne pas manquer, le 18/06
 A l'occasion de la journée mondiale du tricot… 

le 18 juin. Invitation café-trico-thé à 14h...partagez...Venez 
passer un agréable moment à la Garenne Morvan, vous y êtes invitées (és). 

C'est un après midi réservé aux mordues(s) de tricot. 

Maille endroit, maille envers, point de blé ou maille filet, venez discuter de 
votre passion, partager vos dernières trouvailles, nous montrer vos 
réalisations. Nous vous offrons la collation à cette occasion... 

Nathalie et moi même seront heureuses de vous accueillir dans le chalet pour 
cet instant de partage "Tricopines". 

Nous vous ferons part des derniers arrivages de fils à tricoter, nos nouvelles 
couleurs, nos deux derniers catalogues accessoires... 

Nous vous feront également bénéficier de remises spéciales pour ce jour si 
spécial! 

9 et 10 juillet à Commana (29)
 
Venez nous rejoindre sur ce Festival 
dédié aux arts du fil (tissage, filage, 
tricot, crochet, feutre, teinture...) 
niché au beau milieu de la Bretagne. 
Venez à notre rencontre parmi 
d'autres artisans, artistes, associations, 
éleveurs, bêtes... Découvrez et 
partagez des techniques 
traditionnelles et innovantes autour de 
la laine et autre poils laineux.  
 Conférences, ateliers, 
démonstrations, marché et plein 
d'autres choses encore. 

Le Mohair du Pays de Corlay 
participe et y aura un stand de vente.

du 22/06 au 02/08

A la 
boutique et en 

ligne

Le Mohair du Pays de 
Corlay participera à la 24 
ème édition de cette fête 
haute en couleurs qui 
connait chaque année, un 
véritable succès. 

Rendez vous à 
Quintin, le 31 juillet



Famille CHARLES 
La Garenne Morvan  

22320 Le Haut Corlay 

Ouverture à la ferme: 
De septembre à juin :  

du mardi au samedi 14h-18h  
(fermé dim., lun. et jours 

fériés).  
Du 11/07 au 26/08 

ouvert 14h/18h et aussi le lundi 
après midi 

RDV sur demande 
Congés annuels: voir sur le site

Nos prestations

- Vente directe de pelotes, tricots, tissages en mohair et créations 
artisanales, dans la boutique de la ferme 

- Vente en ligne d’articles mohair sur:  
                   www.mohair-pays-corlay.com  
- Élevage de chèvres angora de sélection, vente de reproducteurs, 
- Visite guidée pour les particuliers, tous groupes (tarifs sur 

www.mohair-pays-corlay.com) 
- Ferme pédagogique depuis 2016, tarifs en ligne 
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements) 

Adresse postale: La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay  

  Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com  

   Téléphone: 02.96.29. 44.18  

     Retrouvez nous également sur Facebook et aimez notre page. 
Commentez, participez, donnez nous votre avis sur nos produits sur Tripadvisor.  

Adresse de la boutique en ligne:  
www.mohair-pays-corlay.com  
Livraison So Colissimo 

http://www.mohair-pays-corlay.com
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