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LA TONTE OU COMMENT BIEN DESHABILLER
UNE CHEVRE
La tonte... Corvée ou Plaisir? titrait ainsi un bulletin de l'ASECAUM.
Une chose est sûre, elle a lieu tous les 6 mois et il est important de bien l'organiser d’autant plus que la quantité
et la qualité du mohair obtenues après transformation vont dépendre en partie de la qualité de la tonte.

1 - Préparation des animaux:
La première chose à faire est de trier les animaux en fonction de leur âge (faire des tranches d'âge : 0 - 1 an, 1à 2
ans, 2 à 3 ans, > à 3 ans)
Dans les adultes, séparer les mâles des femelles.
Mettez de côté les animaux jarreux ou présentant un doute. Il faudra les éliminer rapidement du troupeau.
Si par manque de place vous ne pouvez réaliser ces différents lots, ayez toujours lors de la tonte le listing de vos
animaux avec leur numéro et date de naissance. Cela vous aidera à trier.
Tous vos animaux doivent avoir une longueur de mèche supérieure à 50 mm ( = 3 mois de pousse)

2 - La tonte
➣ Matériel nécessaire:
- un parc de contention proche du lieu de tonte (suffisamment grand pour recevoir les lots préalablement
constitués),
- une aire de triage et de stockage du mohair
- une tondeuse légère fixée sur un axe mobile,
- un bon éclairage,
- un sol propre de préférence en béton,
- de l'huile pour la tondeuse, des peigne spéciaux "chèvres angora": 17 - 20 ou 23 dents
➣ Main d'oeuvre nécessaire:
- un ou des tondeurs,
- un ou des attrapeurs (passent les chèvres)

- un trieur qui récupère les bêtes et les toisons.
La tonte peut commencer (cf. annexe: Schéma pour les placements).
Si possible, tondez des plus jeunes au plus âgés => cela permet d’être plus vigilant sur les écarts.
C'est le tondeur qui donnera le rythme de travail.
✓ Attention aux fausses coupes et aux mèches trop courtes; tombent au moment de la transformation (perte
de matière) ou se lient mal entre elles (perte de poils).

3 - Le tri: objectif qualité
La qualité des produits finis dépend de la tonte, mais surtout de la qualité du mohair et en particulier:
- de la finesse de la fibre,
- du pourcentage de jarre,
- de la longueur de la fibre.
✽ Plus la fibre sera fine et moins il y aura de jarres, plus le produit mohair sera doux;
✽ Plus la fibre sera longue, moins le poil tombera ➯Attention aux fausses coupes
Par le tri, l’éleveur va pouvoir écarter les parties indésirables et mieux valoriser son mohair.
➯ Il est donc important de bien trier les toisons de façon à obtenir des lots homogènes en finesse et
dépourvus de jarre. Ce travail doit être confié à une même personne afin de ne pas modifier le jugement en
cours de tri.
➣ Matériel nécessaire:
- une grille
- une table de tri recouverte d'un support noir (permettra de mieux voir le jarre)
- 4 balles (balle 1 = lot 1 - balle 2 = lot 2 - balle 3 = lot 3 - balle 4 = lot 4)
- une balle pour le mohair jarreux,
- une balle pour les écarts
- une poubelle pour les déchets
PROCEDURE:
➊ - Pendant la tonte:
Pendant que le tondeur s'occupe d'une nouvelle bête, le trieur s'occupe de la dernière toison:
Si tout va bien, vous devez retrouver en un seul morceau la toison telle qu’elle était sur l’animal.
➣

secouez la toison (doucement) au dessus de la grille pour faire tomber les fausses coupes, la

paille...
➣ déposez la toison sur la table de tri (côté chair en dessous):
* jetez les parties souillées, pailleuses ou trop courtes, les bas des pattes, la barbiche, et la
queue.
* écartez les bordures = parties les plus grossières (cou, parties postérieurs et intérieurs des
cuisses). Vérifiez cependant que ces morceaux de mohair ne sont pas jarreux. Les mettre de côté en vue de les
classer,
* regardez si la toison est jarreuse (examen à plusieurs endroits). Pour cela prendre quelques
fibres de la toison, les écarter, les poser sur le support noir et regarder si présence de jarre courts et longs (le
jarre se repère par sa couleur blanc opaque),
* enlevez l'échine si celle-ci est jarreuse
➣
l’animal):

mettre la toison et les écarts dans la balle correspondante (déterminée par la finesse ou l’âge de
de 0 à 1 an (kid = les 2 premières tontes + écarts de la 1 ère tonte)
lot 1
de 1 à 2 ans (young = 3 ème et 4 ème tonte + écarts de la 2 ème tonte)
de 2 à 3 ans (adulte = 5 ème et 6 ème tonte + écarts 3 ème tonte)
lot 3
> à 3 ans
- l’animal est resté fin
lot 3
- l’animal est fort
lot 4

lot 2

Les écarts de la 4 ème tonte et plus sont à mettre en 4 mais dans un sac à part.
Notez pour chaque animal le lot correspondant. Des analyses de ces lots par vos structures de transformation
vous permettrons d’apprécier votre classement et de l’améliorer si nécessaire la prochaine fois.
Pour savoir si vos animaux de plus de 3 ans sont fins, référez-vous aux analyses dont vous disposées
- par CAPRIGENE garce aux analyses individuelles. Attention d’adapter l’âge de l’analyse à l’âge de
l’animal.
- par votre structure de transformation (analyse des lots de l’apport précédent).
Dans le doute, mettez vos animaux de plus de 4 ans dans le lot 4.
➋ - Quand la tonte est finie:
➣ Reprendre chaque balle les unes après les autres pour contrôler l'homogénéité. Commencez par le mohair le
plus fin (travail effectué par la personne qui a réalisé le tri).
Bien que le classement des animaux ait était fait par tranche d'âge, il se peut que des toisons soient plus
grossières. Il faut alors les enlever de ce lot et les classer dans le lot leurs correspondant.
Ce travail n'est pas facile et demande beaucoup de rigueur. Le toucher, la vue, l'odorat ne sont pas à négliger
afin de repérer tous les défauts et obtenir des lots de qualité homogène.
➣ Recontrôlez le jarre
➣ Finir de nettoyer les toisons (retrait des graines, paille, divers végétaux... qui auraient été oubliés)
➣ Une fois les lots constitués, bien fermer les balles (ou sac en papier) et les identifier.
Recommencer dans 6 mois

