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Une situation difficile 

• Pour les éleveurs, sans formation sur 
cette matière, la laine est un déchet 
encombrant et générateur de coûts 

• A la collecte, les circuits sont peu 
transparents, la majorité des laines sont 
exportées 

• La laine a été classée par l’UE comme 
« sous-produit animal de catégorie 3 » et 
règlementée 

• Depuis les années 1950, les fibres 
synthétiques dominent le marché des 
fibres textiles. La laine représente 2% du 
total seulement 

• De nombreuses entreprises du textile ont 
fermé ou ont été délocalisées. 

 



Un nouveau regard 

•L’intérêt pour les petites structures 
de transformation 

•Le développement d’une mode 
soucieuse des conditions écologiques 
et sociales de production; la recherche 
de produits bio 

•Un intérêt pour les races menacées 
ou à faible effectif 

•L’idée de valoriser au mieux tous les 
produits de l’élevage ovin 

•La question du bien-être animal, la 
tonte étant un soin indispensable. 

•Une attention aux ressources naturelles 
et renouvelables 
•La réflexion sur l’épuisement des 
ressources fossiles, base des fibres 
synthétiques 
•La recherche de traçabilité des produits 



ATELIER-Laines d’Europe 

Ses activités: 

• Rencontres et échanges 
d ’expériences 

• Stages et formations 

• Promotion de la filière, expositions 

• Accompagnement de projets 
d’éleveurs 

• Contacts avec les institutions 

Environ 230 adhérents dans une dizaine de pays d’Europe:   
éleveurs, tondeurs, artisans, entreprises textiles, artistes, musées… 



Pastoralisme et laine ? 



Brigasques, Alpes-Maritimes 



Mérilainos, Sud-est de la France 



Raïolaine, Cévennes 



DehesaLana, Extrémadure (Espagne) 



Sara Telaio à Shköder (Albanie) 



Eleveurs transhumants d’Epire (Grèce) 



Changer les difficultés en atouts 



Les points critiques 



Les autres pays méditerranéens 

Algérie 

Maroc 



La laine vagabonde 
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