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par Fabrice Lardreau
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Eteveuse de chèvres angora et productrice de I'aine mohair, Christiane
Michou-Baratin a fondé son exptoitation dans les Hautes-Pyrénées,
avec une priorité: déveLopper une activité quisoit utile et ait du sens...

uitter la ville... Christiane
Michou-Baratin a su dès
l'âge de douze ans que 1e
monde urbain n'était Pas fait
pLrur ûl1e. Habitante de la ban1ie ue lr onnaise, elle décide de
suir re une iormation de technicienne asricole et. passionnée
par une première expérience
d'aide-bergère. se spécialise pour
exercer cette profession. Pendant
plusieurs années. elle va garder
des troupeaux de brebis dans les
montagnes françaises. mais aussi
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en Ecosse. J'aimais être seule
haut e mo ntagn e, exPlique
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confrontée aux élémenrs... APrès
ces voyages, Christiane décide au
début des années 1980 de s'instal-

ler dans les Pyrénées. C'érai le pa1's
d'origine de ma mère ; c'est là ryre je
voulais vivre... Elle va travailler
comme technicienne agricole,
animer un organisme de sélection de races de brebis de montagne et, après quelques années,
en 1983, achète ses premières
chèvres angora. Outre le Pasto-

ralisme, Christiane - qui a suivt
un stage avec un exPert lainier
français, Christian Destouches est en effet très intéressée Par la
laine de brebis. Elle va peu à Peu
constituer son propre trouPeau,
l'étoffer, et, en 1988, décide de
monter son exploitation. C'était
très compliqué à l'époqtte de trouver
des terres en location, surtout pour
une femme non issue dtt milieu agrï
cole. J'ai trouvé des terres à louer, en
friches, en haute montagne; on a créé

l'exploitation quasiment de toutes

pièces ovec nlon mari, on a adhéré à
une stnrcture cttllective Eü créait des
b

âtim ents agric oles. M a in tenan4 i' en

locataire. On a constrtit en partie
le bûtiment tle la chèvrerie et en totasuis

lité notre maison et I'atelier... L'ex-

ploitation de Christiane MichouBaratin combine trois activités:
élever des chèvres angora, créer
et produire une gamme de Produits " mohair », commercialiser
ces derniers sur place, en vente
directe. L'introduction de chèvres
angoro était totttletnent innovatûe
dans la régiott, à cette éPoEte, raPpelle-t-elle. Ces animaux ont été
importés du Tibet, où ils vivent
depuis près de

3

000 ans. AdaPtés

aux grands froids. ils ont développé une toison secondaire' le
môhair, située sous la toison Principale. Outre son toucher et son
aspect extrêmement soyeux, cette
toison a des propriétés cxceptionnelles d'absorption du froid et de
I'humidité: les trouPeaux vivant
dans les montagnes de I'HimalaYa
doivent faire face à de grandes
amplitucles thermiques au cours
d'une même journée.

Mohair rni[Lemæire
L homme a opéré au fil des siècles

une sélection de cette toison
secondaire, utilisée Pour différents vêtements en mohair (Pulls,
chaussettes, bonnets, gants, etc').

Etant par ailleurs très élastique,
cette fibre est bien zrdaPtée aux
vêtements de montagne : elle
absorbe puis évacue la transPira-

tion lors d'une randonnée,Pen-
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dant la montée. et dans le même
temps protège du froid. Le mohair
fait office de drain;c'est l'exemPle
même de l'échange de l'air et de
l'humidité. Si I'on transpire dans
une matière synthétique, cela
dégage une odeur; le coton, quant
à lui, n'absorbe pas l'eau: on garde
une sensation de froid car la sueur
n'est pas évacuée. .. le suis totLiorLrs
rtnutsée quand j'entends Parler de
vêtentents « techniques , tle ntontogt'te, car ils ne font que reprendre,
copier le principe naturel du mohair

- en moins per.formant. Passionnée
d'amélioration génétique, Christiane a mené un travail de sélec-

tion avec Caprigène France (orga- dû au début défricher à la main'..
nisme de sélection) et l'INRA Christiane travaille aujourd'hui
seule, avec I'aide d'un salarié à
(Institut National de la Recherche
temps partiel. En cas de couP dur,
le
pour
éliminer
Agronomique)
elle peut compter sur l'aide de la
doupoil primaire et optimiser
famille. des amis et voisins. L'hiisolantes
ceur. confort. qualités
ver dernier. quand la neige, dont
à
et étasticité. Elle a commencé
il est tombé près de neuf mètres
de
vendre ses premières Pelotes
cumulés. a écrasé ses clôtures en
sur
Iaine mohair en 1989.
Place'
grillage, on est venu l'aider Pour
mohair
À cette époque.la laine
réparer les dégâts... Son espace
Hautesn'existait pas dans les
de travail compte 70 mètres carrés.
à
Pyrénées et la r-ente directe
Il y tr tut peu portoul des outils potu'
Dans
la ferme y était assez rare.
travailler la laine, que je montre aux
et
toutes les étapes de Production
clients, c'est un peu un capharnttiint.
elle
de transformation du mohair,
Mon atelier n'est pas tm vrai n1a8,alocaux
s'est entourée d'artisans
sin : c' est nton otelie r-ntusée-esp ace
en
spécialisés, principalement
d'acareil;çu forme Lm tout. Quand
Midi-Pyrénées: lar eur. Peigneur,
filateur, tisserand. etc. L'exploi- les gens arrivent, ils sont énterveillés,
tation de Christiane est située à écarquillent les yeux, ils touchent
Aulon, aux portes du Parc natio- partout, ne sovent pas quoi choisir...
nal des Pyrénées. Ce village de la Christiane est aujourd'hui totalement intégrée dans le PaYs. Les
vallée d'Aure. planté sur un Piton
rocheux. est au pied de l'Arbizon, personnes âgées. notamment les
anciens bergers, ont tout de suite
un sommet de 2381 mètres d'altison projet '. ils ont contpris
soutenu
tude. Ses chèvres angora se sont
et tnoi valorisit'ttts
chèvres
que
mes
bien adaptées. Rentrées à I'abri
Ils vovaierû ottssi
délaissées.
des
zones
en hiver. quand la neige est abonj'étois
là
d'tme atutée strr
touiours
que
dante. elles évoluent sur une zone
j'achetais
tllott .foirt. ttttttt
cprc
l'autre,
<<ott
pas
en
tte tttonte
très pentue grain...
baskets xtr la plupart Lle mes prés !,,
chose qui ait du
- où elles se nourrissent d'arbris- Faire quelque
: voilà les prioriutile
et
soit
sens
seaux. Mes troupeaux ttru purticipé,
qui n'a iamais
Christiane,
de
tés
bien avant la ntode du dét'eloPbusiness - "ie
du
faire
à
cherché
pement durable, à un ertretien des
lime de venp{ts
une
sens
ne
nrc
Zones pastorales très ptttn'res, inexau maxirentabiliser
ni
à
deuser,
ploitables mécaniquernern. qu' elles
ses
DePuis
j'
travail.
son
mum
valorisent parfaitentettt, que ai
débuts, rechignant à Passer des
heures sur internet, elle a utilisé
comme seul mode de Promotion
le bouche à oreille. Etoffée au fil
des années. sa clientèle regroupe
aujourd'hui les gens du Pavs
(salariés des stations de ski. bergers. éleveurs) et des vacanciers'
Elle est ravie quand un randonneur vient lui dire qu'il a fait :.sommet avec ses chaussettes. :--.
I'ont protégé du froid Êt d-:r-> -;'pos,\ttr la PrésettmtiLtt.. "--vérité dt' lu prodrrcti, '/:.
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