Formation
Valoriser la laine de mon élevage
(Races à laine grossière – Thônes et
Marthod, Grivettes… ou brebis laitières)
Vendredi 15 mars 2019, en sud Isère

ADDEAR 38 – MIN, 117 rue des Alliés, 38030 GRENOBLE cedex 2

Objectifs de la formation :
Savoir choisir comment valoriser sa laine, en fonction de son système et de
ses objectifs, en identifiant les filières/les acteurs, et les conséquences sur la
ferme.
Au programme :
- Critères de qualité d’une toison
- Organisation du chantier de tonte et tri de la laine en fonction des objectifs
- Différentes étapes de transformation de la laine
- Différents types de laine et valorisations possibles
- Exemples de filières existantes de valorisation de laine « grossière »
- Identification des transformations réalisables à la ferme, ce qui peut être
imaginé de façon collective, et ce qui nécessite de passer par un tiers…
- Définition des objectifs de chacun.
Apports, échanges et mise en pratique avec les toisons apportées par les
éleveur.euse.s (petits transformations notamment).

Intervenants :
- Marie-Thérèse Chaupin, Atelier Laines d’Europe
- Aline Robert, éleveuse, filière Mérilainos
- Anouchka Hrdy, artisane, transformation de la laine
Public -Pré-requis : éleveur.euse.s de brebis à laine grossière. Questionnaire
préparatoire envoyé à l’inscription.
Validation des acquis: attestation de présence.

Infos pratiques
Horaires : Vendredi 15 mars 2019, de 9 h à 17 h, repas partagé sur place.
Lieu : à définir, en sud Isère

Conditions :
Nous demandons aux participant.e.s d'adhérer à l'ADDEAR de l’Isère.
Coût de 168 €, pris en charge par le VIVEA pour les personnes éligibles
(chef.fe.s d’exploitation, collaborateur.trice.s d’exploitation, aides familiaux ou
cotisant.e.s solidaires, porteur.euse.s de projet sous condition), dans la limite du
plafond annuel de 2000 €. Une participation de 10 € est demandée.
Dans les autres situations, une participation de 50 €/jour est demandée.
Inscription obligatoire :
Emeline Gaborieau - addear-sudisere@orange.fr, 09 60 03 50 14

