FORMATION

ADEAR

Mieux valoriser sa laine
en circuit peigné :

Des Hautes-Alpes

savoir la trier et sélectionner ses
animaux sur critères lainiers

Le 1er mars 2022 à Noyer sur Jabron (04)
Objectifs de la formation :

- Perfectionner les connaissances des éleveurs sur le tri des toisons au moment du chantier de tonte
- Monter en compétences sur les principes de sélection des béliers sur critères lainiers, aﬁn
d’obtenir des toisons de qualité pouvant être valorisées en ﬁl peigné extra-ﬁn (2/28).
- Renforcer les connaissance de la matière et de la ﬁlière laine (processus de transformation, enjeux
techniques et économiques de la ﬁlière),
- Etre en mesure de discuter avec les transformateurs et les industriels (et artisans) faisant usage de leur
ﬁbre.

Public visé

Éleveurs ovins membres de l’association « Mérilainos, association d’éleveurs pour la promotion et la
valorisation de leur laine Mérinos d’Arles et Mérinos antique », répartis sur les départements de Drôme,
Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes.
Dans la mesure des places disponibles, des éleveurs ne faisant pas partie de l’association pourront
également y assister.

Prérequis :

Pas de pré-requis demandé

Coût de la journée

Autoﬁnancement : 175 € pour 7 h de formation
Pour les cotisants VIVEA : prise en charge totale de la formation par VIVEA, dans la limite du plafond de
2250 €/an/contributeur
Financement CPF et Pôle emploi : nous consulter.

ADEAR

Des Hautes-Alpes

Mieux valoriser sa laine
en circuit peigné

Le 1er mars 2022 à Noyer sur Jabron (04)
Durée de la formation :

1 jour / 9h30-17h30 / Repas tiré du sac le midi (à l'extérieur,
conformément aux mesures sanitaires)

Modalités
pédagogiques :

Apports théoriques et pratiques /
Observation / Cas concrets.

Lieux :

GAEC l'Orée du Puy, la Crotte, 04200 Noyer sur Jabron

Une attestation de formation sera délivrée à chaque
stagiaire suite à la formation.

Modalités
d’évaluation :

Une autoévaluation sera réalisée
en ﬁn de formation.

Renseignements et
inscriptions :

Programme de la formation

Vanessa PICARD, animatrice
ADEAR 05 : adear05@orange.fr /
> Acquérir des critères de sélection lainière sur le troupeau, savoir trier 07 81 47 19 95
Inscription jusqu’à 2 jours avant le
des toisons en vue d’une valorisation en ﬁl peigné de haute qualité.
début de la formation.
- De la sélection des béliers à la sélection des toisons : historique de la
sélection lainière sur le troupeau de l'exploitation sur place. Observation Accès aux personnes
des béliers et de leurs toisons.
en situation de
Avec Lucie Grancher (experte lainière, tondeuse)

- Organisation d'un chantier de tonte et premier tri : les principes
d’organisation d'un chantier de tonte (propreté des accès, optimisation
du trajet des bêtes, des ramasseurs et des toisons, accessibilité aux
tondeurs pendant l'opération de tonte). Table de tri, curons. Premiers
gestes de tri pendant la tonte.

handicap :

Nous contacter en amont de la
formation pour prévoir des
adaptations

- Trier la laine et sélectionner les toisons en vue d’une transformation en
ﬁl peigné : Ramassage et lancer des toisons. Rappel des critères de tri
pour une transformation en ﬁl peigné (solidité, longueur, ﬁnesse).
Examen de ces critères sur les toisons. Pratique du tri par les stagiaires.

CREDIT D IMPOT A LA
FORMATION

ETRE REMPLACE POUR PARTIR
EN FORMATION

Tout chef d'entreprise au régime
du bénéﬁce réel peut bénéﬁcier
d'un crédit d'impôt lorsqu'il va en
formation. Celui ci est calculé sur
la base du SMIC horaire dans la
limite de 40 heurs par an

Aﬁn de vous permettre de vous
faire remplacer pendant que vous
êtes en formation, certains
départements/régions ont signé
des conventions entre VIVEA et le
service de remplacement pour
réduire le coût de ce service.

Plus de renseignements :
www.vivea.fr

Plus de renseignements :
wwww.servicederemplacement.fr

