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Laine de mouton et textile 

Étude de marché 

I. Les étapes de transformation 

 

Une fois tondue la laine subit une série de transformation (figure 1). Les étapes sont plus ou moins 

nombreuses selon le débouché visé. La première étape suite à la tonte est le lavage. Cette étape 

consiste à débarrasser la laine du suint et des débris végétaux et organiques dont elle peut être 

recouverte. Elle perd alors 30 à 65% de son poids. La laine est lavée dans une eau chaude, à 50-55°C 

avec du savon et de la soude. Elle est ensuite rincée, essorée et séchée. Elle va ensuite être cardée. 

La laine lavée passe 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 feutré, 

faire des couvertures piquées, des couettes, ou des matelas en superposant plusieurs nappes. Pour 

fabriquer 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 celles plus courtes ainsi que les derniers débris 

végétaux qui auront résisté au lavage. Le peignage peut éliminer jusqu’à 10% de la laine cardée.  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…). C’est le fil cardé qui donne la réputation à la laine 

d’être irritante en raison de la présence de fibres courtes et de restes végétaux.  Le peignage permettra 

de produire un fil plus doux, plus régulier et plus lisse. La laine peignée est donc plus onéreuse et sera 

utilisée notamment pour les vêtements en contact direct avec la peau.  
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II. Les acteurs de la transformation  
 

En France quelques unités de transformation existent encore malgré une délocalisation importante des 

productions. Le lavage est l’étape la plus difficile à effectuer en France. En effet, il ne reste plus qu’une 

unité de lavage semi-industrielle, basée à Saugues en Haute-Loire qui peut laver jusqu’à plus de 20 

tonnes de laine. La filature de Niaux en Ariège est la seule autre filature en France qui propose un 

lavage de laine à façon mais ses capacités sont inférieures à une tonne. Une grosse quantité de laine 

française est donc envoyée au lavage en Belgique où l’usine Traitex propose de laver de grandes 

quantités de laine et également un traitement antimite. Cette entreprise est donc beaucoup sollicitée 

par les producteurs du Nord de la France. Enfin la majorité des laines fines (mérinos, alpaga, mohair) 

sont envoyées au lavage en Italie car il n’y a plus qu’une entreprise de peignage en France, à Tourcoing 

dans le Nord. La laine est donc également lavée sur place. Pour les laines moins fines, seulement 

cardées, ils existent encore plusieurs filatures en France qui proposent du cardage à façon. (Figure 2)   

 

Figure 1 Les structures de transformation de la laine 

Suite au filage, la laine peut être transformée de diverses manières dans des manufactures. Quelques 

manufactures sont encore présentes en France mais la plupart des producteurs enquêtés font 

transformer leurs laines dans le Tarn ou persiste encore une tradition de transformation de la laine. Il 
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est difficile d’identifier les coûts des différentes étapes de transformation, les prix étant souvent fixés sur 

demande du client en 

fonction de ses désirs et 

des quantités à transformer. 

Au lavage de laines du 

Gévaudan les prix 

dépendent des quantités à 

laver et est fixé en fonction 

de la quantité de laine rendue. (Figure 3). En Belgique, l’usine Traitex accepte les lots de laine à partir 

de 400kg et les tarifs se situeraient autour de 1€/kg de laine. Pour le filage seule la Filatures du Parc 

semblent avoir des prix fixes qui se situent entre 7 et 10€ le kg de laine lavée hors taxes. Enfin, la 

dernière étape, celle de la manufacture est celle possédant les tarifs les plus fluctuants car tout dépend 

des produits et du style voulut par le client. Nous avons récolté les prix suivant1 auprès d’un éleveur qui 

fait tricoter et tisser sa laine dans le Tarn :  

- 4€ pour une paire de chaussettes 

- 5€ pour un bonnet  

- 26€ pour un pull  

- 36€ pour une veste  

 

Ce même éleveur comptait 14,50 €/kg de laine pour la teinture et 0,50€/kg pour le transport de la laine. 

Avec ces prix nous arrivons à des coûts de production compris environ 47€ et 58€ pour un pull de 

couleurs naturelles sans compter les frais de tonte pour les éleveurs ou le prix d’achat de laine brute 

pour les transformateurs (Entre 56,4€ et 69,6 avec une TVA de 20%). Il est donc difficile d’estimer le 

coût d’un produit fini car cela dépend de beaucoup de facteurs. Sur son site, la SCOP Ardelaine estime 

le cout de production d’un pull à 77€ TTC (20€ de TVA).  

III. Le marché du textile en laine locale 
 

Aujourd’hui, il existe plusieurs marques produisant des vêtements ou des accessoires en laines locales. 

 
1 Tous les prix sont donnés hors taxes.  

Figure 2 Tarifs de lavage, Lavage de Laine du Gévaudan 
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Nous allons voir ici, les différents produits proposés et les prix associés. Nous avons recensé 7 

structures :  

- La Filature Arpin en Savoie  

- La Filature de Chantemerle, SICA dans les Hautes-Alpes  

- Ardelaine, SCOP en Ardèche  

- Pyrénées Création dans les Hautes-Pyrénées  

- Terre de Laine, SCOP dans le Puy-de-Dôme  

- Laine Rebelle, association dans les Alpes-Maritimes  

- Laines Paysannes, SCIC en Ariège  

Le tableau ci-dessous présente différents prix pratiqués pour différents produits par certaines marques 

de produits textiles en laine locale. Il est important de noter que Ardelaine et la Filature de Chantemerle 

possèdent leurs propres machines de transformation. La Filature de Chantemerle possède même 

quelques brebis. Il y a donc des coûts de production moindre.  

Tableau 1 : Prix pratiqués par les marques de textile en laine locale 

 Laines 

Paysanne  

Laine Rebelle  Ardelaine  Filature de 

Chantemerle  

Pulls Entre 120 et 

180€  

 Entre 109 et 

149€ 

Entre 100 et 

140€  

Manteaux/Vestes  Entre 280 et 

320€ 

 Entre 212 et 

440€ 

Entre 180 et 

260€ 

Bonnets Entre 35 et 

49€ 

50€ Entre 27 et 

41€ 

25€ 

Chaussettes Entre 17 et 

22€ 

 Entre 16 et 

23€ 

 

Echarpes  Entre 80 et 

180€ 

110€ Entre 37 et 

79€ 

 

 

Les prix d’achat de laine aux éleveurs dépendent des structures et des races. Ils sont en général compris 

entre 1€ et 1,50€ pour les laines les moins fines et s’élèvent à plus de 2€ pour la laine Mérinos. Il 

semblerait que pour la plupart de ces structures, les éleveurs aient juste à porter une attention sur la 
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laine au cours de l’année mais le tri des toisons au moment de la tonte est réalisé par les structures 

elles-mêmes.  

IV. Le collectif Tricolor  

L'objectif du projet Tricolor 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 a 

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 concluants : la laine possède un assez bon rendement à la transformation et du fil peut être 

produit pour être ensuite tissé. Les lots envoyés étaient constitués de laine non triée et sur laquelle 

aucune attention n’avait été portée pour améliorer la qualité. Ainsi, sur les 920kg de laine en suint 

envoyés, 346kg ont été lancés au lavage et 262kg de fil cardé ont été obtenus. Le rendement de 

transformation de la laine est donc de 30%, chiffre tout à fait acceptable et perfectible en portant une 

attention sur la qualité et le tri. Les coûts de transformation détaillés par race devraient être disponible 

sous peu. La suite du programme va être 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 projet 

pilotes 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. 

 

 

 

 

 

 

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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