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Il existe dans la Drôme et les Baronnies provençales un réseau d’acteurs structurés qui travaillent à la 

valorisation de la laine.  Éleveurs ou artisans, ces acteurs participent à la revalorisation de cette 

ressource marginalisée. Nous les avons recensé et rencontré certains d’entre eux pour analyser leurs 

fonctionnements. 

 

 

I. Des éleveurs qui travaillent en collectif :  

 
Nous avons recensé 18 éleveurs sur le territoire qui font transformer la laine qu’ils produisent : 12 
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éleveurs ovins (principalement mérinos), 4 éleveurs de chèvres mohairs et 2 éleveurs d’alpaga. Pour la 

plupart, ils se sont installés avec le désir de valoriser la laine, les races ont donc été choisies en fonction. 

Il semblerait que la quasi-totalité travaillent en regroupement pour faire transformer leurs laines.  Ainsi, 

une fois la tonte réalisée, ils regroupent leurs lots de laine afin de la transformer en commun, cela dans 

plusieurs buts :  

- Valoriser, promouvoir et préserver une race en particulier ; 

- Réduire les coûts de transformation liées au transport, les structures étant éloignées du 

territoire ;  

- Mutualiser les lots de laine afin d’atteindre les quantités minimales demandées par les 

structures de transformation (généralement 200kg).  

6 regroupements sont en place sur le territoire (et au-delà) :  

- L’association Mérilainos : créée en 2013, elle regroupe une vingtaine d’éleveurs de brebis 

Mérinos d’Arles répartis sur le quart sud-est de la France. Leurs productions et encadrée par 

une charte qui garantit une conduite d’élevage en pastoralisme et une certaine qualité de laine. 

Une fois la laine regroupée elle est envoyée à Biella en Italie pour être lavée et peignée. Elle 

revient ensuite en France où une partie du fil produit pourra être transformé en chaussette, 

vêtements ect. L’association propose également du ruban peigné pour les artisans.  

- L’association Alpalaine :  dédiée à la valorisation de la laine d’Alpaga, cette association créée 

en 1994 regroupe une quarantaine d’éleveurs français. Elle suit le même schéma que 

Mérilainos pour le circuit de transformation.  

- Le groupement Mohair de nos Chèvres : ce groupement existe depuis 1993, il permet aux 

éleveurs de posséder la certification « Mohair de nos Chèvre » qui garantit aux consommateurs 

des informations sur l’élevage, la transformation, le mode d’élevage etc. Là encore, le laine est 

envoyée en Italie pour être lavée et filée.  

- L’association Mohair des Fermes de France : c’est le deuxième regroupement d’éleveurs de 

chèvres mohair en France créé lui aussi il y a une trentaine d’année. Comme pour les 

groupements cités plus haut, la production est encadrée par un cahier des charges rigoureux 

qui garantit une laine locale et de qualité.  

- L’association La Sarriette : contrairement aux autres regroupements, cette association ne 

s’appuie pas sur une race en particulier. Créée en 2015, elle transforme la laine d’une dizaine 
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d’éleveurs répartis sur les départements de la Drôme, du Gard, des Alpes-de-Haute-Provence 

et des Alpes-Maritimes. Ils produisent des chaussettes, des couettes, du fils, des gants, des 

bonnets etc…  

- L’association Dromalaine : seule association exclusivement drômoise du recensement, elle 

permet à des éleveurs de mourerous et de mérinos de mutualiser leurs laines pour la 

transformer en divers produits (couettes, chaussettes...) via un circuit de transformation 

français.  

Sur les personnes rencontrées, seuls deux éleveurs font transformer leurs laines de manière 

individuelle. D’autres, sans faire partie de regroupements précis, mutualisent leurs laines pour une 

transformation sur un circuit français.  

Pour la partie vente, la plupart fonctionnent de manière similaire : en vente directe, dans des magasins 

de producteurs ou dépôt dans des magasins de produits artisanaux et locaux, marchés de la laine ou 

encore foire bio.  

 

Deux difficultés ont été cités plusieurs fois au cours des entretiens menés :  

- Une première difficulté liée à l’éloignement des étapes de transformation. Sois les éleveurs 

possèdent un véhicule suffisamment grand soit ils doivent trouver un transporteur qui acceptent 

de transporter leurs laines ce qui est visiblement difficile à trouver (réglementation européenne 

restreint les possibilités de transport de laine). De plus la longueur des trajets augmente le coût 

de production de la laine. Enfin, les structures de transformation sont peu nombreuses et 

vieillissantes, il faut donc attendre minimum un an pour récupérer la laine transformer.  

- Plusieurs éleveurs nous ont fait part d’une méconnaissance de la part des consommateurs sur 

le travail de la laine. Les étapes de production de la laine et de transformation ne sont pas 

connues et cela entraine une incompréhension sur les prix qui sont plus élevés que ceux de 

produits importés.  

 

II. Un artisanat autour de la laine bien développé 

20 artisans ont été recensés sur le territoire d’étude. Par artisan, nous entendons des tisserands, des 

feutriers, des teinturiers… Tous ne vendent pas des productions, certains donnent des stages ou font 

des démonstrations sur des marchés par exemple, d’autres proposent du travail à façon pour les 
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éleveurs, c’est le cas des teinturiers notamment. Nous n’avons rencontré que cinq des artisans 

recensés, il est donc difficile d’établir un fonctionnement propre à cette partie de la filière. Il semblerait 

que ceux produisant des articles destinés à la vente, ne travaillent pas majoritairement avec de la laine 

locale, plusieurs raisons ont été cités :  

- Les éleveurs du territoire qui portent une attention à la qualité de la laine sont souvent ceux qui 

la font transformer pour la vendre et cela concerne généralement des petites quantités de laine. 

La totalité de la production est donc conservées pour leurs ventes ;  

- En lien avec les petites quantités produites, les éleveurs n’ont pas la capacité de fournir des 

quantités suffisantes aux productions des artisans ; 

- Les prix de la laine locale sont trop élevés (coûts de transformation importants) et cela se 

ressentirait sur les tarifs des productions des artisans qui seraient obligés de monter leurs prix 

pour couvrir leurs frais et faire face à une éventuelle baisse des ventes. Les petites quantités 

transformées ne permettent pas aux producteurs de proposer des prix de gros.  

Ce constat à également été évoqué par la plupart des éleveurs rencontrés qui ont déclaré ne pas 

travailler avec des artisans du territoire.  

Il semblerait donc que la laine transformée par ces artisans soit achetée sur internet ou directement en 

filature et que la provenance ne soit donc pas toujours certifiée.  Une volonté de plus travailler avec de 

la laine locale à cependant été émise par les acteurs rencontrés.  

 

III. L’association Toison d’Art 

L’association Toison d’Art a pour but de promouvoir les fibres naturelles dont la laine. Elle a été créée 

en 1992 à l’initiative d’éleveurs et d’artisans de la Drôme pour revaloriser les savoir-faire de la filière 

textile artisanale. Aujourd’hui son rayonnement dépasse le département et regroupe une soixantaine 

d’acteurs. Les objectifs de la Toison d’Art sont de sensibiliser le public au patrimoine artisanal et aux 

savoir-faire, fédérer les acteurs, et favoriser les rencontres entre artisans et public notamment en 

organisant la Fête de la Laine à Crest tous les hivers et différents marchés de la laine itinérants l’été. 

Beaucoup d’acteurs rencontrés sont adhérents à l’association et/ou participent aux marchés de la laine. 

Cette association permet donc de renforcer le maillage des acteurs de la filière laine en favorisant la 

mise en réseau et le partage de connaissances et elle renforce également l’ancrage de la ressource 

laine sur le territoire.  
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IV. Une filière laine structurée mais qui a besoin de soutien  

Ainsi il existe sur le territoire d’étude une filière laine structurée et efficace. Il y a une forte mise en 

réseau entre ces différentes acteurs, renforcée par l’existence de l’association Toison d’Art. Cependant 

plusieurs faiblesses et besoins ont été évoquées et ceux-ci peuvent être contrés par l’action de 

structures publiques :  

- Bien que beaucoup d’acteurs travaillent déjà en réseau, plusieurs ont évoqué la nécessité de 

renforcer les liens entre eux en organisant des rencontres par exemple, ou en créant des outils 

qui leur permettent d’échanger sur leurs besoins.  

- Ces acteurs font face aux manques de connaissances des habitants, des consommateurs sur 

la laine. Il est important de modifier le regard porté sur cette matière en mobilisant des outils 

pédagogiques et de communication à destination du grand public. Exemple : lieu dédié au 

travail de la laine avec des expositions, des démonstrations etc…  

- Nous avons évoqué les coûts de transformation importants de la laine. Cela peut être pallié par 

des financements publics en facilitant la mutualisation des productions, notamment en facilitant 

le stockage (lieu de stockage dédié au regroupement des lots de laine) ou le transport (mise à 

disposition d’un camion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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