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Dates : Mercredi 7 juin 2017 

Horaires : 9h30 à 17h30 

Lieu : L’Atelier Fibre Laine - Moulin de Rousset - 87140 Vaulry 

Public : Agriculteurs et porteurs de projet en élevage ovin. 

Pour le déjeuner : repas partagé tiré du sac ! 

 

Objectif de la formation : 

L'objectif de la formation est d'accompagner les participants dans la 

recherche de nouvelles valeurs ajoutées et de renforcer leur pouvoir 

de décision individuel et collectif dans le cadre du développement 

de stratégies de commercialisation de la laine. 

Pour ce faire les compétences acquises seront les suivantes : 

- Être capable de reconnaître la qualité d’une laine ; 

- Connaître le contexte de la filière : acteurs, coût de la tonte, 

prix de vente, modes de commercialisation. 

 

Intervenante :  

Nadine SINGEOT-LAJOIE, experte lainière Laines Locales Réseau 

Limousin 

Antoine VEPIERRE, animateur ARDEAR Limousin 

 

 

 

 

 

Programme de la journée

Matinée : Connaître la laine - ses qualités, ses propriétés, ses différents 

usages, son tri. 
 

- Présentation de la laine en tant que fibre textile, des différentes 

qualités de laine et de leur usage. 

- Présentation des diverses étapes et techniques de 

transformations. 

- Discussion autour de la filière de la laine, notamment sa 

structuration autour de l'association Laine Locale Réseau 

Limousin.

Après-midi : Initier une réflexion sur la sélection lainière. 
 

- Comment reconnaître les animaux à bon potentiel de laine ? 

Comment augmenter la qualité et la quantité de laine produite ? 

- Discussion autour des pratiques d’élevage et de leur 

conséquence sur la qualité de la laine.  

- Mise en application et familiarisation avec l’observation globale 

des troupeaux pour repérer les animaux à bon potentiel. 

- Observation détaillée de certains spécimens.  

- Observation d'un matériel de tonte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’après-midi sera notamment consacré à de l’observation détaillée. 

Afin de rendre cette formation encore plus enrichissante pour 

chacun, les participants sont invités - s’ils le peuvent – à apporter 

une ou plusieurs toisons dont la qualité et le potentiel pourront être 

analysés et débattus collectivement. 
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations 

 

Conditions d’accès :  

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel 

cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.  

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et 

en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants 

solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.  

 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la 

formation à laquelle ils sont inscrits.   
 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa  

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en 

charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.  

L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions d'assurance. 

 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais, 

en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Pour plus d’informations : 

Antoine, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 :     

 

 


  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice

  Cotisant solidaire

  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation

  Autre : 



  Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation du 

Point Info Installation

  Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation  

 

 
 

 

Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

 

Par email : 

 ardearlimousin@gmail.com 
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