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 Travail avec des éleveurs ovins en circuits 
courts  
◦ Revenu limité 

◦ Coût de la tonte  

◦ Laine non valorisée 
 

 Existence d’initiatives en régions 

 Existence de filière sur d’autres  

 territoires 
 

 
 

Structurer la filière  
laine régionale 



 Projet de développement débuté en 2010 
◦ Eleveurs  

◦ Artisans 

◦ Entreprise textile 

◦ Association de développement local 
 

 Actions de structuration, de formation et de 
sensibilisation 
 

 Première collecte en 2011 
◦ Création de couette en laine  

 100% pure laine belge 



 De la collecte à la couette 
 

◦ 2011 : Première collecte pour produire des couettes 

 Echec dû à la mauvaise qualité de la laine 
 

   Formation et sensibilisation 
 

◦ 2012 :  

 Collecte et tri  

 Laine de qualité transformée en couette 

 Eleveur rémunéré au prix du marché + 1€ 

 DBCwool & Lanadoo : transformation et 
commercialisation 

 



 Projet lancé en 2001 
◦ Association de protection des races domestiques 

menacées 

◦ Eleveurs de races menacées 
 

 En 2013 :  
 

◦ 9 races concernées = 9 organisations 

◦  24 tonnes de laine transformées en vêtements 
 

 

 Exemple de l’Alpine Steinschaf 



 En 2004: 120 brebis – 8 éleveurs  

 2013 : 680 brebis – 33 éleveurs 

 De la collecte au pull 
◦ La laine triée est apportée au point de collecte le 

plus proche = 2€/kg en coupons 

◦ Transformation de la laine par des entreprises 
locales 

◦ Vêtements, tapis, laine à tricoter  

◦ sont vendus par les éleveurs 

 



 95 000 brebis recensées en 2010 (En majorité dans les 
Ardennes et en Haute-Marne) 
 

 Elevage allaitant (bergerie et herbe) : Texel, Ile-de-
France, races rustiques 

 v 

◦ Initiatives d’éleveurs 
 Chantal Florentin dans les Ardennes 

 Aux poils d’Assenay dans l’Aube 

 Eleveurs adhérents au réseau laine belge 

◦ Présence d’artisans 
 Matelassier en Haute-Marne 

 Artisane dans l’Aube 

 Magasin de laine à Chaumont 

 



◦ S’appuyer sur des dynamiques existantes sur le 
territoire 

◦ Etudier les potentialités du territoire concerné en 
terme techniques et logistiques, en impliquant les 
acteurs identifiés 

◦ Faciliter la mise en réseau par la création d’un 
groupe d’acteurs dynamiques représentant 
l’ensemble de la filière 

◦ Sensibiliser les consommateurs autour de l’intérêt 
de la laine et ses usages. 

 


