Exposition, informations
et formation sur la laine
En octobre, à Agrimax, et en novembre, à Nancy-Pixérécourt, quelques partenaires du projet
DEFI-laine ont allié leurs forces… D’une part pour montrer au grand public les
caractéristiques de la laine et des produits qui en découlent ; et d’autre part pour sensibiliser
la jeune génération de la Grande Région à ce produit noble et durable. Des moments riches
en rencontres et en échanges !

Agrimax : la laine à l’honneur
Du 26 au 28 octobre 2017, un stand consacré aux produits élaborés à partir de laines locales
a fait son apparition sur le salon agricole de Metz. En plus, Agrimax avait fait installer,
également pour la première fois, une salle de tonte. Ce fut l’occasion de mettre l’accent
sur la nécessité de préserver la qualité de la laine… et le dos du tondeur !
A côté de produits isolants, de nombreux artisans nous avaient très aimablement permis
d’exposer quelques-unes de leurs œuvres : pulls, chaussettes, chaussons, semelles,
écharpe, gants, doudoune, bonnet, objets de décoration, matelas, créations d’artistes…
Merci à chacun d’entre eux d’avoir permis de montrer le meilleur de la laine !
Nos remerciements vont aussi à M. Denis qui était présent à nos côtés pour renseigner les
visiteurs et à Mme Ho-Huu pour sa démonstration de filage réalisée durant les 3 jours pour
le plus grand plaisir des plus petits, particulièrement intéressés par ce procédé. L’association
belge Filière laine avait également mis à disposition sa malle pédagogique sur la laine
afin d’expliquer au grand public les différences entre les races et le « chemin de la laine ».

Agrimax : l’occasion de sensibiliser petits et grands

Sans prétendre montrer toute la diversité des débouchés, notre présence avait pour objectif
d’ouvrir les yeux du grand public et des éleveurs. Et, bien entendu, d’expliquer ce que
le projet DEFI-laine peut apporter.

Démonstration de filage et exposition de produits à proximité de la salle de tonte

A noter : la rencontre avec Nathalie Griesbeck, députée européenne, et avec Rachelle
Thomas, conseillère régionale, venues à notre rencontre pour échanger sur les efforts déjà
fournis et les possibles suites à donner pour ce travail de valorisation de la laine locale.
Ce stand a permis d’interpeller les visiteurs et de tisser de nouveaux liens avec des éleveurs.
L’état des lieux de la filière laine en Grande Région a ainsi été complété avec l’aide
des professionnels présents.

Encore merci à tous ceux qui nous ont aidé, de près ou de loin, à la tenue de ce stand !

Formation transfrontalière : la laine comme fil conducteur
Le lycée agricole et le CFPPA de Nancy-Pixérécourt ont accueilli, du 22 au 24 novembre,
une cinquantaine d’étudiants et d’enseignants belges, lorrains et luxembourgeois pour
une formation centrée sur la laine et le mouton. Ainsi, des classes de l’Institut Provincial
d'Enseignement Agronomique (IPEA) de La Reid, de la Haute Ecole de la Province de Liège
(HEPL), du Bischöfliche Schule und Technisches Institut St.Vith et du Lycée Technique
Agricole d’Ettelbruck ont fait le déplacement pour se joindre à une partie de la classe de BTS
Productions Animales du Lycée Agricole de Pixérécourt.
Le programme était chargé mais enrichissant. La formation a commencé par
une présentation de la Grande Région, du projet Interreg DEFI-Laine et des écoles
présentes.
Les participants ont ensuite pu participer à plusieurs ateliers.
Ygaëlle Dupriez, coordinatrice de Filière laine, a partagé ses nombreuses connaissances
sur la laine : son histoire, ses qualités, ses usages, ses étapes de transformation, les projets
de meilleure valorisation…

Toutes les laines sont utilisables… mais pas toutes pour la même chose !

Les étudiants ont pu s’exercer à quelques manipulations sur les moutons, sous l’œil
bienveillant de Blandine Dautruche, salariée de la ferme de Pixérécourt en charge des ovins.
Ce n’est pas simple d’attraper une brebis et de la faire asseoir tranquillement, certains ont dû
s’y reprendre à plusieurs fois.  Et puis, ils ont assisté à une démonstration de tonte réalisée
par Laurent Lourdez et commentée par Olivier Cassagnau. Ces deux tondeurs
professionnels, heureux de pouvoir transmettre leur passion, ont mis l’accent
sur les exigences d’un chantier de tonte propre et bien préparé en amont et du tri de la laine
en aval de la tonte.

Laurent Lourdez et sa démonstration de tonte
La durabilité de la laine a également été mise à l’honneur à travers deux thématiques
de conduite d’élevage. Sébastien Pirotte, gestionnaire des espaces naturels à Natagora,
a ainsi abordé la gestion du pâturage et de la biodiversité. Il était très intéressant de
comprendre à quel point certaines pratiques de pâturage ovin peuvent réellement agir
en faveur de la biodiversité. Nathalie Kirschvink, professeure au département de Médecine
vétérinaire de l’Université de Namur, a quant à elle sensibilisé les étudiants et leurs
professeurs à la gestion raisonnée des parasites gastro-intestinaux du mouton qu’ils ont pu
observer au microscope. Pourquoi et comment traiter, ne pas traiter, éviter les résistances
aux antiparasitaires : des éléments importants pour avoir un troupeau en pleine santé !

Ce n’est pas tous les jours qu’on observe des excréments de béliers au microscope !

Milène Buldrini, enseignante en zootechnique au Lycée agricole de Pixérécourt, a illustré
la diversité des races ovines dans le monde et montré ainsi l’importance de la sélection
génétique sur les qualités des laines.
Jérôme Joubert, directeur de l’exploitation agricole de Pixérécourt, a présenté la ferme,
ses caractéristiques atypiques et a fait un focus sur la conduite des brebis Est à Laine
Mérinos, une race typique de la région, qui combine de bonnes qualités bouchères et
lainières.

Le sérieux des interventions a laissé place à des moments de convivialité à l’occasion
des repas et de la visite de la place Stanislas à Nancy pour permettre aux étudiants de faire
connaissance.

L’évaluation de la formation a fait ressortir la satisfaction de la majorité des participants.

Des étudiants globalement satisfaits de leur formation

Rendez-vous en automne 2018 pour la 2ème édition !
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