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Un renouveau pour la
filière laine dans la Drôme

et les Baronnies
provençales ?

E t a t  d e s  l i e u x  e t  p i s t e s  d e
d é v e l o p p e m e n t  p o u r  l a  f i l i è r e  l a i n e  



Une étude portée par les acteurs publics et agricoles du territoire 

La Drôme et les Baronnies provençales (une   partie du

territoire d’étude se trouve dans les Hautes-Alpes) sont

des territoires où l’élevage ovin est bien représenté, en

particulier dans les zones montagneuses (Vercors,

Baronnies, et Diois). La laine, coproduit de l’élevage

ovin, est très peu valorisée sur le territoire. La majorité

de celle qui est produite est vendue à des négociants

à des prix dérisoires (0,60€/kg en 2019) ou stockée.

Elle est alors considérée comme un « déchet » par les

éleveurs qui cherchent à s’en débarrasser. La laine

vendue à des négociants est souvent destinée aux

exportations vers l’Asie, la crise sanitaire ayant ralenti

le commerce international, les ventes et les prix de

laine se sont effondrés en 2020 et 2021 atteignant un

prix de vente de 0,10€/kg. 

Fort de ce constat, la Fédération Départementale

Ovine de la Drôme, la Chambre d’Agriculture de la

Drôme et le Parc naturel régional des Baronnies

provençales ont décidé de mener une réflexion en

commun autour des enjeux de valorisation de la laine

locale et des pistes de développement. 

Faire un état des lieux de la filière locale. Plusieurs

acteurs sont déjà engagés dans une démarche de

valorisation sur le territoire. L'étude a notamment

pour but de les recenser et d'analyser leur

fonctionnement. 

Identifier des pistes de développement et réaliser

une étude de marché. La laine est valorisable de

multiples manières, plusieurs débouchés ont été

étudiés en détail pour connaitre les potentialités

de développement de la filière. 

Créer une "communauté territoriale" autour de la

réflexion. Le développement d'une filière nécessite

une coopération multi-acteurs, cette étude a

permis d'identifier plusieurs partenaires potentiels,

publics ou privés. 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 
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Une filière laine existante bien structurée 

38 acteurs valorisant la laine ont été recensés sur le territoire, 20 artisans (tisserands, feutriers, artistes...) et 18

éleveurs. La majorité des éleveurs travaillent de la laine ovine mais on note la présence de quelques élevages

d'alpagas ou de chèvres mohairs. Ces éleveurs s'organisent en groupement dans la plupart des cas pour valoriser et

promouvoir une race en particulier (Association Mérilainos, Alpalaine, et SICA Mohair),  et/ou pour mutualiser les lots

de laine et les coûts de transformation (Association La Sarriette et Drômalaine). 

La Toison d'Art, association de promotion des fibres naturelles, a été créée dans la Drôme à l'initiative d'éleveurs et

d'artisans en 1992. Elle organise notamment des évènements autour de la laine comme la Fête de la Laine à Crest en

hiver et des marchés de la laine itinérants au cours de l'été. 

La laine est donc une ressource bien ancrée sur le territoire et il semble y avoir une tradition lainière assez forte. Les

acteurs recensés auraient besoin de soutien financier et logistique pour mutualiser leurs moyens et leurs productions

pour réduire les coûts de transformation et pour mettre leurs travaux en lumière .



Une filière laine dans la Drôme et les Baronnies provençales ? 

Caractéristiques des élevages ovins sur le territoire d'étude 

De mai à juillet 2021, une enquête a été

réalisée auprès des éleveurs ovin pour

caractériser la ressource en laine du territoire

et connaitre les débouchés actuels. Un

questionnaire en ligne a été diffusé par mail

et par sms aux éleveurs. Ce questionnaire a

récolté 45 réponses, soit environ 8% du total

des éleveurs présents sur le territoire d'études.

L'échantillon est décrit dans la figure ci-

contre La production lainière sur le territoire

Les 3 races les plus représentées sur le territoire sont les races

Mérinos, Préalpes et Mourérous. Ce sont des races typiques du

quart sud est de la France. La brebis Mérinos est réputée pour

sa laine fine, très utilisée dans le textile. Les fibres de Préalpes

et de Mérinos sont moins longues et plus grossières, elles

peuvent également être filées mais sont moins utilisées en

textile car réputées plus "rustiques", plus irritantes. On estime

que les éleveurs enquêtés produisent au total environ 11 tonnes

de laine par an. 

87% des éleveurs enquêtés font appel aux services de tondeurs,

et 72% d'entre eux payent plus de 1,75€ par brebis.  96%

déclarent prendre des précautions au moment de la tonte :

tonte sur une bâche (62%), sur un plancher de tonte (31%) ou

sur une dalle propre (18%).  36% trient les toisons au moment de

la tonte dont 86% en fonction de la race ou de la couleur de la

toison, 69% en fonction des parties de la toison, 56% retirent les

morceaux les plus sales et 31% trient en fonction de la finesse. 
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Les débouchés actuels de la laine 

Le débouché principal sur le territoire d'étude semble

être la vente à un négociant, via la collecte de laine

organisée par la FDO ou non, 16% des éleveurs

enquêtés déclarent stocker leurs laines et 13% la

donner. Seuls 11% (5 éleveurs) transforment ou font

transformer leurs laines.

Les prix de vente cités en majorité pour 2019

correspondent donc au cour de la laine de cette

année là. Ainsi, 44% des éleveurs enquêtés ont vendu

leurs laines à moins de 1€ en 2019. Les éleveurs ayant

cité des prix supérieurs à 1€ possèdent tous des brebis

mérinos, dont la laine vaut plus cher (2,20€ en 2019, 1€
en 2021). 
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76% des éleveurs enquêtés se disent prêts à modifier certaines de leurs pratiques pour améliorer la qualité de la

laine : 66% peuvent prêter une attention à la propreté du chantier de tonte, 66% peuvent trier la laine, 25%

accepteraient de ne plus utiliser de marquages sur les brebis et 16% de mener un travail de sélection génétique. 65%

de ces éleveurs accepteraient de modifier leurs pratiques pour un prix de vente supérieur à 2€ et 29% pour un prix

compris entre 1,50 et 2€. Ces montants permettraient de couvrir le prix de la tonte et d'avoir une petite rémunération

sur la vente de la laine. 
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Intérêt pour une démarche de valorisation 

Les possibilités de transformation pour la laine ovine 

Elle est isolante : La laine tient chaud, c'est d'ailleurs sa fonction primaire, elle emmagasine l'air et permettrait

également d'isoler du bruit ! 

Elle est hydro - régulatrice : Elle peut absorber jusqu'à 30% son poids en  humidité sans que ses propriétés soit

altérées. 

Elle est ignifuge : Elles s'enflamme difficilement, ne propage pas les flammes et arrête de bruler rapidement une

fois éloignée de la source de chaleur. 

Elle est facile à nettoyer : grâce à ses caractéristiques antistatiques, la laine ne retient pas la poussière ou les

odeurs. 

La laine possède des propriétés multiples qui la rendent très intéressante : 

La laine possède donc plusieurs qualités qui lui permettent d'être transformée pour plusieurs usages. Selon ces

usages elle devra passer par plus ou moins d'étapes de transformation présentées sur la figure ci-dessous. 
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Le lavage est la première étape de la transformation

de la laine. Il n'existe plus qu'un seul lavage semi-

industriel en France, à Saugues, en Haute-Loire. La

laine sera ensuite cardée, cela consiste à faire passer

la laine dans de gros rouleaux recouverts de fines

pointes d’acier pour démêler les fibres. On obtient

alors un voile, une nappe cardée. Cette nappe peut

être utilisée directement pour être feutrée ou pour

faire des couvertures piquées, des couettes, ou des

matelas en superposant plusieurs nappes. Pour obtenir

du fil, la nappe cardée passe dans un diviseur qui va

produire le « pré-fil ». Celui-ci va ensuite être étiré et

tordu dans une fileuse pour obtenir le fil final. 

Pour les fibres les plus fines et les plus longues, l’étape

de peignage va venir compléter le cardage. La nappe

cardée passe dans des peignes de plus en plus fins qui

vont aligner les fibres et éliminer les plus courtes ainsi

que les derniers débris végétaux qui auront résisté au

lavage. La nappe se transforme en ruban peigné avec

des fibres alignées, parallèles et lisses. Le fil cardé est

irrégulier et « rustique », il est plus gonflant et plus

chaud. Il est plutôt utilisé pour des couvertures, ou des

vêtements d’extérieurs (manteaux, veste…) tandis que

le fil peigné, plus fin, plus doux, pourra être utilisé pour

des vêtements en contact direct de la peau, des

vêtements de bébé, des vêtements de sport...

Les étapes de transformation de la laine 

Les structures de transformation 

Il existe encore plusieurs structures qui

transforment la laine en France. Des

filatures, des teintureries et des

manufactures proposent du travail industriel

ou semi-artisanal à façon. Cela permet aux

éleveurs et aux transformateurs de récupérer

du fil ou des produits finis qu'ils peuvent

commercialiser directement. Pour le

peignage, beaucoup de transformateurs,

notamment ceux présents sur le territoire

d'étude, envoient leurs laine en Italie. En

effet, il n'y a plus qu'une possibilité de faire

peigner la laine en France, à Tourcoing dans

le Nord-Pas-de-Calais. 
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La production textile est le débouché le plus connu pour la laine. En effet, les premiers usages de la laine étaient

vestimentaires. La laine de Mérinos est une laine réputée pour cet usage car elle est fine et douce. Les laines de

Préalpes et de Mourérous, également présentes sur le territoire d'étude, peuvent être transformées en fil et être

tissées ou tricotées par la suite. La laine peut également être utilisée pour fabriquer des tapis, des couvertures, des

plaids et peut également être feutrée pour fabriquer des vêtements ou des semelles de chaussures par exemple. 

La laine est également traditionnellement utilisée dans la production de matelas ou de coussins. Le caractère

gonflant de la laine permet de maintenir la forme du matelas dans le temps et sa capacité hydro-régulatrice permet

de réguler l'humidité due à la transpiration. Il existe des entreprises en France qui proposent du travail à façon pour

fabriquer des matelas et des oreillers.

La production d'isolants en laine est envisageable. Ses différentes qualités rendent la laine complètement

compétitive face à d'autre matériaux biosourcés. On la trouve sur le marché sous forme de panneaux semi-rigides, de

rouleaux ou en vrac. La laine brute, non lavée, est également de plus en plus utilisée en auto-construction. Une

réflexion est donc portée sur la mise en place d'une expérimentation d'isolation en laine brute afin de vérifier les

qualités thermiques de la laine, sa résistance aux mites et la présence et l'évolution d'odeurs désagréables. 

Enfin, le dernier débouché étudié est celui du paillage. Des nappes feutrées peuvent être déposées sur des plants

afin de les protéger des intempéries et des adventices.  Cette transformation est intéressante pour valoriser les écarts

de tri. De la même manière que pour l'isolation, beaucoup de particuliers utilisent la laine brute dans leurs jardins. Là

aussi une expérimentation peut être menée pour montrer l'intérêt de la laine en paillage et l'absence de risques

sanitaires et environnementaux. De plus, en se décomposant, la laine apporte des éléments intéressants au sol

comme de l'azote. 

Les débouchés envisageables 

Un regain d'intérêt pour la laine 

 

Le collectif Tricolor  

 Depuis quelques années, le nombre d'initiatives de valorisation de laines locales a beaucoup augmenté. Sur

beaucoup de territoires des groupes de personnes, d'éleveurs ou des structures publiques montent des projets, pour

redonner à la laine une valeur économique en redécouvrant et valorisant ses nombreuse qualités naturelles. Les

pouvoirs publics sont de plus en plus alertés sur la problématique des stocks de laine dans les exploitations. Des

programmes de recherche, pour développer des productions innovantes en laine sont également en cours. A l'échelle

nationale, des projets s'organisent pour redorer l'image de la laine, c'est la cas du programme Tricolor.

L'objectif du projet est d’augmenter la part de laine locale valorisée en France en accompagnant et en créant du lien

entre chaque acteur de la filière. Plusieurs grands noms de l’industrie textile française sont partenaires de la

démarche (LVMH, Le Slip Français…) ainsi que des transformateurs (filature, manufacture…) et la Fédération Nationale

Ovine. La première campagne de transformation à été lancée en 2020. Plusieurs territoires ont pu envoyer de la laine

produite en leur sein pour qu’elle soit testée (lavée, cardée, et éventuellement peignée) et ainsi définir les utilisations

possibles. La FDO 26 a participé à cette première campagne en envoyant près d’une tonne de laine Préalpes. Les

résultats des tests sont concluant : la laine possède un assez bon rendement à la transformation et du fil peut être

produit pour être ensuite tissé. La suite du programme devrait s'organisé en "projet pilote" ou chaque structure

participante sera accompagnée pour poursuivre les tests et mise en relation avec des entreprises partenaires pouvant

être intéressées par les fils produits et ainsi faire des tests. Le plus gros défi de ces projets pilotes sera de trouver les

financements pour les premières étapes de transformation, de l'élevage au fil, avant de pouvoir démarcher les

potentiels acheteurs. 
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Les attentes des consommateurs 

 

Un questionnaire en ligne a été diffusé entre mai et juillet 2021 via les réseaux sociaux des structures porteuses de

l'étude, de collectivités et d'offices du tourisme du territoire. 152 réponses ont été récoltés. Une part importante des

enquêtés sont des femmes (78%) et ont entre 30 et 44 ans (39%) ou entre 45 et 59 ans (29%). Les personnes ayant

répondu au questionnaire sont principalement des perosnnes du territoire d'étude, 68% y habitent et 17% habitent à

proximité. 

Consommation de textile en laine 

81% des enquêtés déclarent acheter des produits

textiles en laine. Les boutiques indépendantes et les

boutiques d'artisans semblent être les commerces les

plus sollicités pour ce type d'achat.  De même, presque

la moitié des enquêtés font encore appel au "fait-

main" par eux-mêmes ou par un proche.  Le regard

porté sur la laine est plutôt positif, 79% des enquêtés

associent la chaleur aux produits en laine, 67% y voient

un produit naturel et 36% un produit de qualité. Peu de

répondants ont choisi un terme négatif, seuls 7%

pensent que la laine est une matière irritante et 6%

une matière chère.  
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La qualité (50%), la chaleur (50%), et la

douceur sont les qualités principales

recherchées dans les produits en laine.

A l'inverse, la marque ou la race dont

provient la laine ne semblent pas

importants. 

46% des personnes consommant des

produits textiles en laine locale

déclarent privilégier les produits

fabriqués en laine locale. Pour les

autres, une offre inexistante et des prix

trop élevés sont cités dans

respectivement 42% et 36% des

réponses.

90% des enquêtés seraient intéressés par une offre de textile en laine locale et 80% seraient prêts à payer plus cher

pour cette offre. 62% seraient intéressés par une offre d'éléments de literie en laine locale et 36% pour une offre

d'isolants en laine locale. 

34% des enquêtés pratiquent une activité en lien avec la laine, majoritairement du tricot, parmi eux, 57% déclarent

porter une attention sur la provenance des fils et 90% seraient intéressés par une offre de fil en laine locale. 

Une méconnaissance de la filière locale 

55% des personnes ayant répondu au questionnaire n'ont pas de connaissances  de la filière laine locale. 81% des

enquêtés seraient intéressés pour en connaitre davantage. L'organisation d'évènements autour de la laine, et la

création d'un magasin de producteurs ou d'un site de vente dédiés aux produits en laine locale sont attendus. 
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Les pistes d'actions à venir  

Modifier le regard porté sur la laine : la laine est dévalorisée depuis des années. Remplacée progressivement

dans notre consommation par des fibres synthétiques elle n'est aujourd'hui plus perçue comme un produit de

l'élevage ovin mais comme un sous-produit et une charge pour les éleveurs. L'un des premiers leviers d'action

pour remobiliser une filière est de modifier le regard porté sur la laine, il est nécessaire que la laine soit à

nouveau perçue comme ressource au même titre que le lait ou la viande. Ainsi, il est important de communiquer

auprès des éleveurs et des candidats à l'installation sur les multiples possibilités de valorisation de la laine. Il est

également indispensable d'organiser des formations et des démonstrations autour de la qualité de la laine, de la

tonte et du tri pour valoriser la laine. 

Eduquer et communiquer sur le travail de la laine : cette étude a montré que les consommateurs possèdent peu

de connaissances sur la filière laine et sur les étapes de transformation. Cela entraine une incompréhension des

prix de produits finis en laine locale, qui sont plus chers que des produits importés. La laine est une ressource

territoriale, elle peut donc être perçue comme un patrimoine commun, à ce titre elle peut être mise en avant

dans des expositions, des évènements, dans l'activité touristiques du territoire. La filière déjà existante peut

également être soutenue, financièrement ou logistiquement et être mise en lumière. 

Porter un projet de valorisation en partenariat avec un maximum d'acteurs présent sur le territoire (éleveurs,

transformateurs, institutions, associations...)  pour valoriser la laine qui n'a pas de débouché actuellement. Une

multitude d'initiatives voit le jour ces dernières années sur le territoire national sous forme d'association, de

coopérative, ou d'entreprise. La forme partenariale est nécessaire à la réussite de tels projets qui doivent relever

de nombreux défis. 

Un jeu d'acteurs idéal : 
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Conclusion 

La laine est une ressource intéressante présente en quantité sur le territoire. Chaque race peut avoir sa valorisation.

On assiste depuis plusieurs années à un regain d'intérêt pour cette filière en France, de plus en plus de personnes

s'intéressent à sa valorisation notamment les acteurs publics. De plus, il semblerait que la Drôme et les Baronnies

provençales soient des territoires où il existe une tradition lainière assez forte et où travailler autour de cette

ressource serait totalement cohérent. Il est donc possible d'imaginer redéployer une filière pérenne autour de la

valorisation de la laine sur le territoire. Pour ce faire, il est nécessaire de travailler autour de l'image de cette matière

auprès des éleveurs mais également auprès des habitants. 

Des innovations sont également possibles pour utiliser des quantités de laine importantes en limitant les coûts de

transformation. Ainsi, des expérimentations peuvent être imaginées en isolation ou en paillage mais celles-ci ne

peuvent se faire sans le soutien des structures sanitaires locales. En effet, la réglementation européenne qui encadre

la laine et qui la classifie en tant que "sous-produit animal" limite les possibilités d'usage en brut. Toute

expérimentation doit donc être acceptée et encadrée. 

Enfin, la valorisation de la laine entraine des coûts de transformation importants en raison de la complexité des

étapes de transformation et de l'éloignement des structures. Monter un projet de transformation nécessiterait donc

un budget conséquent. Un partenariat multi-acteurs et potentiellement public-privé semble donc indispensable. 

Pour plus de détails, consultez les fiches suivantes : 

- Résultats enquête consommateurs 

- Résultats enquête éleveurs 

- Trois fiches débouchés : laine de mouton et textile, laine de mouton et isolation, laine de mouton et paillage. 

Document réalisé en 2021 par Emma Larue dans le cadre d’un stage universitaire portant sur une étude d’opportunité au

développement de la filière laine dans la Drôme et les Baronnies provençales.  Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

-      Louise Riffard, animatrice de la FDO 26 au 04 75 56 76 23 ou 06 75 31 96 68 au par mail : fdo26@orange.fr

-      Julie Maviel, chargée de mission agriculture et pastoralisme au Parc naturel régional des Baronnies provençales au 04 75 26 79 05

ou par mail : jmaviel@baronnies-provencales.fr 
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