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1. Notre histoire 
“MOHAIR DE NOS CHÈVRES”: des éleveurs français 

engagés dans une production de qualité. 
 

Nous sommes un groupe d’éleveurs de chèvres angora et 
producteurs de Mohair, répartis dans toutes les régions de 
France. Nous nous sommes organisés en filière, pour faire 
transformer notre mohair par des artisans français du textile.  

 
Le “MOHAIR DE NOS CHÈVRES” est le sceau de garantie 
des produits textiles issus de nos élevages.  

Bien avant nous, la chèvre angora a toujours passionné les 
peuples aux quatre coins du monde puisqu’on retrouve sa 
trace, il y a plus de 4000 ans au Tibet. Les turques sont les 
premiers à valoriser cette fibre d’excellence dès le 11ème siècle 

principalement dans la 
région d’Ankara 
appelée jadis Angora. 
 
Au 15ème siècle, des 
chèvres à la “Toison 
d’Or” vivent en France 
mais la famine aura 
raison de leur 
existence. 

 
L’utilisation du mohair 
se démocratise au 
début du 20ème siècle 
où il est utilisé dans la 
fabrication de 
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vêtements, couvertures mais aussi en ameublement ou produits 
de haute montagne (très chauds et solides).  

 

Entretien du maillage bocager 

 
Un siècle plus tard, l’aventure du mohair français commence. 

En 1983, deux éleveurs français vont chercher quelques 
chèvres au Texas. Ils se lancent le défi de produire des fibres 
précieuses et de faire transformer leur mohair en articles 
textiles.  
 
Deux filateurs les accompagnent et rapidement d’autres 
éleveurs se laissent tenter par l’aventure.  

 
Ensemble ils créent la filière du mohair français qui s’organise 
aujourd’hui autour de l’organisme de sélection (CAPGENES 
FRANCE SECTION ANGORA), et travaillent en commun pour 
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promouvoir cette fibre qui a de l’âme, un mohair français de très 
haute qualité.  
Nous, les éleveurs sommes les principaux acteurs de cette 
filière à échelle humaine et nous commercialisons notre 
production garantie ”Mohair de nos chèvres” en direct à la 
ferme, sur les marchés, les salons ou sur nos sites web. 

 
 

Ce mohair d’excellence porte un nom  
“MOHAIR DE NOS CHÈVRES” 

 

 
 
 
Ce sceau garantit aux consommateurs  

● la localisation de la production, 
● le respect et bien être des animaux,  
● la haute qualité des fibres,  
● et une transformation artisanale maîtrisée grâce en 

particulier aux ateliers correspondants aux critères de 
l’EPV (ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT).  
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Grâce à ce travail collectif, nous sommes désormais connus         
dans l’hexagone et hors de nos frontières pour la haute qualité           
et l'authenticité de nos articles tissés et tricotés. 

 
 

 

Douceur du mohair de chevreau 
  

Mohair de nos chèvres Dossier de presse 2018 
Page 7 sur 28 



 
 
 

2. Notre certification 
“MOHAIR DE NOS CHÈVRES”: des éleveurs 

professionnels au service du vivant 

 
Chèvres Angora, reconnaissables à leurs jolies bouclettes blanches et frisées 

Nos produits authentifiés “MOHAIR DE NOS CHÈVRES” vous 
garantissent un élevage en France dans le respect des 
animaux et de leur bien-être, une transformation locale et des 
produits Mohair de haute qualité. 

Depuis quelques années, la demande sociétale évolue. En 
recherchant des productions locales avec haute valeur 
qualitative, le consommateur se retrouve directement chez les 
producteurs.  
Il lui faut trouver un sens et des valeurs dans les produits 
achetés, que ce soit pour se vêtir ou pour se nourrir. 
 Nous, les éleveurs de chèvres Angora français, soucieux du 
bien être de nos animaux et de notre environnement, veillons 
tout au long de l'année à produire ce mohair d’excellence 
inégalé dans le monde. Les troupeaux sont à taille humaine et 
les exploitations de type familiales. 
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Les boucs sont également valorisés pour leurs toisons  

Nous avons appris à bien connaître ces animaux si doux et 
espiègles. Nous savons tout de leurs ascendants, de leurs 
histoires de famille, nous les connaissons par leur petit nom.  

Nous sommes aux petits soins avec elles et nous surveillons de 
près leur santé. Elles logent dans nos bâtiments propres et 
confortables et pâturent l’herbe de nos prairies au grès des 
saisons. Leur alimentation (herbe, foin, céréales) est saine et 
équilibrée. 

Les petits sont élevés par leur mère. Avec une espérance de 
vie dépassant largement les 12 ans, nos vieilles chèvres vivent 
une retraite heureuse dans nos élevages. 

 

 

 

 

 

Chevrette d’un an  
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3. Nos chèvres: respecter le vivant 
En adhérant au “MOHAIR DE NOS CHÈVRES”, les éleveurs 

s’engagent: 

● à déclarer leurs élevages auprès de l’administration 
française et de respecter les lois d’identification animale 
en vigueur, 

● à adhérer à CAPGENES, organisme national de promotion 
et d’amélioration des races de chèvres ( Capgenes.com) 

● à respecter les protocoles de suivi sanitaire obligatoires et 
à veiller à la bonne santé des animaux, 

● à assurer une bonne qualité de vie aux animaux, en 
bâtiment comme au pâturage et à leur fournir une 
alimentation de qualité respectant leur nature, 

● à tondre leurs animaux tous les 6 mois pour leur bien être 
et leur sécurité, 

● à respecter l’environnement par une bonne gestion des 
ressources et le recyclage des déchets. 

 

Les éleveurs 
engagés dans la 
marque 
“MOHAIR DE 
NOS CHÈVRES” 
sont des éleveurs 
professionnels 
respectueux de 
leurs animaux et 
fournissant un 
travail quotidien 

minutieux permettant ainsi la production d’un mohair d’une 
qualité inégalée. 
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1. Un appui technique 
 
Depuis 30 ans, Capgènes (appui technique pour la gestion des 
troupeaux caprins) nous guide dans nos choix, nous 
accompagne sur le terrain en élevage, nous conseille dans 
l’objectif d’obtenir le plus beau mohair qui soit.  

 

  2. La tonte à la ferme 
 
Les petites mains expertes des éleveurs font un gros travail de 
tonte, de nettoyage et de tri du mohair à la ferme.  
 
Les fibres poussent à la vitesse de 1 millimètre par jour. Dans 
nos élevages, les animaux sont tondus deux fois par an. Brin 
par brin, toutes les impuretés encore présentes dans les toisons 
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sont enlevées et la classification des toisons se fait en fonction 
de la finesse des fibres. 

 

 

 

 

 

Le tri des 
toisons à la 
ferme est un 
gage de très 
haute qualité 
des produits 
finis 
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3. Les contrôles du tri par CAPGENES 
 
Capgènes est le partenaire qui 
contrôle la qualité de notre matière 
première. 

 

Les différentes phases de 
contrôle du tri des éleveurs 
est effectué par 
CAPGENES.  

Puis les lots sont regroupés 
en fonction des critères 
recherchés pour la 
transformation des produits. 

 

Les lots sont visualisés et pesés par 
élevage apporteur 

Le mohair ainsi contrôlé partira 
dans le circuit de 
transformation.  
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4. Etre éleveur français 

 

La passion pour 
les chèvres 
angora, l'amour 
de la terre et du 
monde du vivant 
nous a conduits 
dans cette filière 
MOHAIR où tout 
est douceur et 
légèreté.  

 

Nous, les éleveurs, sommes installés quelque part dans 
l’hexagone, sur nos fermes, dans nos territoires.  

Venez à notre rencontre, sur www.mohair.pro , nos 
coordonnées 
sont dans la 
rubrique “Nos 
fermes” 
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4. Le mohair: de la toison au pull… 
 

Depuis le début de notre aventure (les années 1980), nous 
avons contribué à garder un maximum de “savoir-faire” sur 
notre territoire et dans nos terroirs par notre soutien actif à 
l’industrie française. « Aujourd’hui » nous donne raison… 

Mais, la désindustrialisation qu’a subie la France ces deux 
dernières décennies nous a fait perdre des pans entiers de la 
filière textile. Les premières opérations 
(lavage-cardage-peignage- filature peignée classique) sont 
maintenant réalisées en Italie chez des partenaires que nous 
avons choisis pour leur très grande compétence. 

 

Toutes les autres opérations filature cardée, 
filature peignée fantaisie, teinture, tricotage, 
tissage, fabrication des pantoufles sont 
réalisées dans les meilleures entreprises 
françaises. 

Le plus souvent ces entreprises ont le label 
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 

Label EPV  
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5. La transformation 
1.Le lavage 

 
A l’état brut, le mohair contient de 10 à 40% de suint (qui sert à 
protéger les animaux des intempéries) et d’impuretés. Il va 
donc être dépoussiéré, lavé, afin d’en ôter tous les corps 
étrangers et la plus grande partie du suint. 

2. Le cardage  
 
Il consiste à démêler 
les fibres pour obtenir 
un ruban homogène 
en apparence. Cette 
opération est réalisée 
en passant la laine 
dans des rouleaux 
garnis de brosses plus 
ou moins fines.

 

Cardage des fibres mohair 

La première opération est l’ouvraison : opération destinée à 
ouvrir la toison et la ventiler pour la débarrasser des végétaux 
et des poussières. 

Puis le premier cardage: la laine mohair passe dans des 
rouleaux garnis de grosses dents. 

Le dernier cardage aligne les fibres pour réaliser un voile de 
fibres mohair qui se superpose en constituant une sorte de « 
nappe». 
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3. Le peignage 
Le mohair est une fibre longue (10 cm en moyenne). Après le 

cardage, elle subit une 
étape supplémentaire 
dont le résultat final sera 
un ruban peigné : toutes 
les fibres seront 
calibrées en longueur et 
parallélisées. C’est cette 
étape qui permet de 
mettre en valeur le lustre 
du mohair et d’utiliser la 
solidité très particulière 
de cette fibre.  

Mohair cardé étiré en lamelles 

4. La filature 
 
La filature consiste à étirer les rubans tout en leur donnant une 
torsion. C’est cette torsion qui assure la cohésion du fil. Il y a 2 
types de filatures pour les fibres animales : la filature peignée 
(avec une variante en filature fantaisie) et la filature cardée. 
 

En filature peignée classique 
:  
Toutes les fibres étant 
alignées dans le ruban, le fil 
peut être très fin et très solide. 
C’est celle qui est choisie pour 
le fil chaussettes et filé par 
SAFIL (Italie). 
 
Fil destiné au tissage ou au tricotage 
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En filature peignée fantaisie  

 

La torsion du 
ruban mohair 
est moindre. 
La tenue du 
fil se fait par 
l’ajout d’un fil 
d’âme et de 2 
fils de liages.  

Cônes de fils à 
tricoter NM5 et 
NM2 

 

En réglant les différences d’avancement du mohair et des 
liages, nous obtenons des fils-bouclettes. Les liages et âmes 
que nous utilisons sont du mohair (dans le cas des plaids et 
couvertures). La Soie est en fil de liage pour les fils tricots ou 
les écharpes tissées.   
Ces bouclettes sont ensuite brossées pour libérer les fibres 
mohair, donnant ainsi l’aspect « fluffy » aux pulls et écharpes. 
Les Ets Albouy à Castres (81), nos partenaires ont gardés ce 
savoir-faire. 

 

En filature peignée cardée 
 
Dans le ruban, les fibres ne sont pas alignées et elles sont            
beaucoup plus courtes. Le fil sera plus gonflant et plus gros. Ce            
type de filature est choisi pour le tissu dans lequel seront           
taillées les pantoufles.  
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5. La teinture 

 

 
Au-delà de l’alchimie dont elle est issue, la couleur est une 
émotion… 
 

Elle communique,  

elle provoque,  

elle interpelle,  

elle magnifie la matière…  
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Le choix des couleurs est fait par des petits groupes d’éleveurs.           
La réalisation de la couleur implique une maîtrise technique.         
Elle est confiée à 2 spécialistes de la couleur : 

● Couleurs Textiles en Vendée à qui est confiée la teinture          
des fils à tricoter, teinture qui se fait en écheveaux pour           
protéger la fibre et avoir les plus belles couleurs; 

● Les Établissements Plo à Mazamet (81) teignent toutes les         
pièces tissées. 

Nos 2 teinturiers respectent la réglementation REACH et sont 
labellisables OEKOTEX et GOTS. Il s’agit de sites industriels 
éco-responsables, équipés de station d’épuration biologique. 

Coloris de la gamme 2018/2019 
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6. Le tricotage 
 
Les 
chaussettes et 
les pulls sont 
tricotés par 
l’Atelier JOLY à 
Burlats (81). 
Cet atelier 
perpétue les 
savoir-faire de 
finition main, 
tout en étant 
équipé de 
métier à tricoter 
de dernières 
générations. 

Remaillage à la main chez Joly chaussettes 

De plus, l’équipe est créative et le contrôle qualité y est très 
rigoureux. 

 
 

 

 

 

 

Tricotage 
d’articles en dentelle 

de mohair par 
l’Atelier JOLY  
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7. Le tissage 
 
Réalisé dans 
l’atelier LE PASSE 
TRAME à Payrin 
(81). Le tissage se 
fait à petite vitesse 
pour protéger la 
qualité du mohair. 
Le tissage se fait 
en fil bouclettes.  
 

Tissage d’étoles écrues au Passe Trame 

 

Ces bouclettes sont ensuite grattées, ce qui confère à ces 
tissages un aspect, un toucher et des capacités isolantes 
inimitables. 

 

 

Tissages 
100% 
MOHAIR DE  
NOS 
CHÈVRES  
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Le sceau de qualité “MOHAIR DES NOS CHÈVRES”, garantit des produits de qualité             
supérieure, fabriqués en FRANCE 
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6. Qui est cette chèvre Angora? 
Faisons connaissance avec la chèvre Angora 
 
Nos jolies chèvres frisées en ont fait des kilomètres avant 

d’arriver dans nos 
fermes : originaires du 
Tibet 2000 ans avant 
JC, on les retrouve en 
Turquie au XIe siècle, 
puis grâce à leur 
renommée elles sont 
introduites au 
Canada,  

Mères et petits au pré 

Texas, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, pour 
enfin s’installer en France dans les années 80. 

Et oui ce n’est 
que le début! 
Vous croiserez 
de plus en plus 
souvent cette 
petite chèvre 
hors du commun 
car nous 
sommes de plus 
en plus 
nombreux à avoir 
un coup de coeur 
tant pour l’animal 
que pour sa fibre 
d’une qualité unique. Bouc reproducteur Angora 
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Les petits de la chèvre angora 

Les chevreaux et 
chevrettes voient 

le jour entre 
janvier et mai, 

après 5 mois de 
gestation. Les 
mères allaitent 

leur 1 ou 2 petits 
pendant 2 à 3 

mois.  

Chevreau de 2 mois 

 

A 6 mois, ils sont tondus pour la première fois, pour nous offrir 
le fameux et précieux kid mohair. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le “kid mohair” provient des premières tontes d’un chevreau. 
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7. Nos fermes 
Nous, éleveurs vendeurs du ”Mohair de nos chèvres” nous 
vous accueillerons sur nos exploitations. Vous nous découvrirez 
sur leur site collectif www.mohair.pro où une carte de France 
vous permettra de nous localiser.  
N’hésitez pas à nous contacter et à venir visiter nos 
exploitations agricoles.  

Nous serons ravis de 
vous rencontrer. 

Nous prenons soin de 
notre environnement, 
de nos animaux et de 
nos points de vente.  

Produits légers et aériens  

Nous créons, nous 
vous conseillons, 

nous commercialisons à la ferme mais pas que...  
Nous sommes également présents sur les marchés, les foires 
et salons spécialisés… 

Nous vibrons avec le Mohair...  
Nous prendrons le temps de vous expliquer notre passion pour 
cette fibre magique que nous faisons pousser jour après jour 
sur le dos de nos chères “biquettes”.  
 
Grâce aux soins que nous apportons à nos animaux, à notre 
amour du métier d’éleveur, vous trouverez cette fibre noble 
dans son écrin: la campagne française.  
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8- Le Mohair: ses caractéristiques 
 

Le mohair est une 
fibre naturelle 
d’excellence aux 
multiples qualités 
qui ne pourront 
que ravir les initiés 
et séduire ceux qui 
le découvriront. 
 

 Fibre lustrée et douce 

 
En plus de son pouvoir d’isolant 
thermique en toutes saisons, il 
se caractérise par sa grande 
douceur et sa légèreté donnant 
cette sensation unique de ne 
rien avoir sur le corps tout en 
ayant chaud... un délice. 

Grâce au travail de l’éleveur 
(sélection des animaux, tri à la 
tonte) toute trace de « jarre » 
(poil épais et piquant) a été 
éliminée pour que le mohair soit 
parfaitement doux. Chaque 
toison est examinée et analysée 
pour déterminer sa finesse et 
choisir ainsi sa destination de 
transformation (chaussettes, 
couvertures, pelotes…).  

La douceur du mohair   
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Possédant un lustre naturel, la fibre réagit très bien à la 
teinture, les couleurs sont sublimées et offrent aux yeux une 
luminosité rayonnante. 

La résistance reconnue de la fibre permet aux produits de 
rester (sublimes) moelleux et gonflants au fil du temps. Ils 
s’entretiennent très facilement, le lavage machine en 
programme laine préservera toutes ses qualités de douceur. 

Derniers petits détails, cette fibre naturelle ne s’enflamme pas, 
ne se froisse pas et ne conserve que très peu les odeurs. 

Douceur, chaleur, légèreté, 
brillance, résistance, facilité 
d’entretien… on se demande 
encore comment certains font 
pour résister 

Pour toutes ces raisons, cette 
fibre est parfaite pour réaliser 

des chaussettes, du fil à 
tricoter, des pulls ou des 

écharpes.  

“MOHAIR DE NOS CHÈVRES”, en 
direct des producteurs 

 

 

Faites confiance à nos produits 
garantis 

“Mohair de nos chèvres” 
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