
Résultat enquête éleveurs

Etude filière laine 

Résultats enquête consommateurs

Diffusion du questionnaire 

Un questionnaire à destination des éleveurs ovins du

territoire a été diffusé en ligne entre le 20 mai et le

13 juillet 2021. Le lien du questionnaire a été partagé

par mail et par sms. Il a récolté 45 réponses. 

 L'objectif de l'enquête était de connaitre les

caractéristiques des élevages ovins du territoire

(taille du cheptel, races, quantité de laine produite

etc...), les débouchés actuels de la laine et

d'identifier d'éventuels éleveurs intéressés par une

démarche de valorisation. 

Caractéristiques des exploitations  

45 réponses 

Parmi les éleveurs enquêtés, 39 sont installés sur le départements de la Drôme et 6 dans la partie

des Hautes-Alpes couverte par le périmètre du Parc naturel régional des Baronnies provençales.
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Les exploitations enquêtées

semblent être plutôt de

petites tailles puisque seuls

13% des enquêtés déclarent

posséder plus de 500 brebis

et plus de la moitié moins de

300 brebis. 80% possèdent

des brebis pure race. 

42% possèdent des Mérinos,  27% des Préalpes

et 9% des Mourérous. Au total, cela correspond

à environ 11 000 brebis (pures races et croisées)

dont environ 5000 mérinos pures races, 3000

Préalpes pures races et 400 Mourérous pures

races.



Résultats enquête consommateurs

87 %

87% des éleveurs enquêtés font appel à un

tondeur. La tonte à lieu entre le mois de janvier et

le mois de juin. 37% tondent en janvier/février, 37%

en mars/avril et 27% en mai/juin. 

Résultats enquête éleveurs 

font appel à un tondeur 

2

Laine

produite

(kg)

Nombre

 d'éleveurs

 

9 6 16

Plus de

500

Moins

de 100 

8

 100 à

200 

 200 à

300

 300 à

400

6

36% des éleveurs récoltent plus de 500kg de laine par an. Au total, environ 13 tonnes de laine sont

produites par an par les éleveurs enquêtés. 62% des éleveurs paient plus de 1,75€ par brebis pour la

tonte. 

93 %

prennent des précautions au
moment de la tonte

93% des éleveurs prennent des précautions lors de

la tonte pour protéger les toisons. 62% tondent sur

une bâche, 47% rentrent les brebis à l’avance, et

31% ont un plancher de tonte. Bien qu’une

attention soit portée à la propreté du chantier de

tonte, seuls 36% des enquêtés trient les toisons

parmi lesquels 50% possèdent des mérinos. 37%

des éleveurs qui déclarent trier les toisons sont

intégrés à une démarche de valorisation soit en

transformant leur laine soit en la vendant à un

transformateur. Parmi les éleveurs qui déclarent

trier la laine lors de la tonte, 81% la trient en

fonction de la race ou de la couleur, 69% trient en

fonction des parties de la toison et 56% retirent

les morceaux les plus sales. 33% seraient

intéressés pour être formés au tri des toisons, 20%

ne se prononcent pas 

33 %

seraient intéressés pour être
formés au tri des toisons 

Le débouché principal sur le territoire semble

être la collecte de laine organisée par la FDO

puisque 51% des enquêtés y participent. 27%

vendent directement à un négociant et 16%

stockent leurs laines. 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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Résultats enquête consommateurs

76 %

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. 

Résultats enquête éleveurs 

sont prêts à modifier leurs
pratiques
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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 de

détails, consultez la fiche « Synthèse résultats étude filière laine ». 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


