Communiqué de Presse

Rencontre européenne «Le lavage des laines en Europe : urgence et avenir écologique »
du 4 au 6 novembre 2015 à Saugues (Haute-Loire).
L’association ATELIER-Laines d’Europe organise cette rencontre en partenariat avec le Pôle Laine du Pays
de Saugues (Haute-Loire) et l’association LAINAMAC (Laines et Fibres textiles naturelles du Massif central)
Depuis plusieurs années déjà, des éleveurs, des associations rassemblant éleveurs, artisans et petites
entreprises ont développé des initiatives de valorisation de laine à des niveaux locaux ou régionaux. Ces
initiatives se basent sur :
- Une forte implication des éleveurs pour redonner une valeur à la laine qu’ils produisent
- Une dynamique régionale de valorisation des productions locales
- La défense et le développement de races ovines menacées, dans certains cas
- Une préoccupation forte au niveau environnemental
- Une structuration des liens directs entre producteurs ovins et transformateurs
- Le développement de produits avec une identité locale et culturelle, une parfaite transparence
- La demande grandissante des consommateurs pour des produits naturels et à l’origine garantie
- Une commercialisation organisée, des circuits de vente directe.
Mais tous les maillons de la chaîne de transformation de la laine, du lavage à la confection, sont
indispensables à la pérennité de ces projets.
Le lavage est la première étape incontournable, la charnière entre le produit agricole, la laine en suint, et son
utilisation par les circuits de l’artisanat et de l’industrie. La disparition des entreprises de lavage de laine en
Europe ces dernières années et les difficultés rencontrées par certaines nous inquiètent.
Le lavage est une opération d’une grande complexité, visant d’une part à éliminer les impuretés et d’autre part
à obtenir des fibres de qualité. Le rendement de l’opération est, en moyenne, de 50% pour les laines
européennes. Ces impuretés à éliminer (matières organiques, végétales, minérales, graisses, …) et les
quantités d’eau mises en jeu (lavage et rinçage, puis traitement) sont importantes et c’est un enjeu capital de
cette transformation.
La rencontre fera le point de la situation en Europe et présentera plusieurs propositions pour envisager un
avenir : implication des organisations d’éleveurs, valorisation écologique des effluents et coordination des
projets.
Les objectifs de la rencontre
1. Envisager l’opération du lavage de la laine comme un maillon final du secteur de l’élevage. Les éleveurs
et les organismes agricoles peuvent-ils prendre une part plus active dans le maintien et le développement
de cette étape indispensable à tout processus ultérieur ? A l’image des abattoirs gérés par des
coopératives d’éleveurs au plus près des zones de production.
2. Intégrer les 50% d’impuretés en poids de la laine en suint comme une ressource à valoriser et non
comme des déchets dont il faut, coûteusement, se débarrasser.
Avec trois axes de réflexion : une valorisation la plus locale possible pour éviter des frais de transport
inutiles, une utilisation des matières organiques et végétales à destination du secteur agricole ou
artisanal, une réflexion sur les aspects écologiques liés à l’utilisation de l’eau et de l’énergie.
3. Mettre en place au niveau européen une coordination renforcée entre les maillons de la filière, des
échanges d’expériences, lancer des recherches et installations pilotes pour un lavage écologique des
laines.
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