La laine : des formations pour apprendre ou
réapprendre à obtenir un produit de qualité
Mieux valoriser la laine est une attente des éleveurs. Mais cela nécessite une laine de
qualité, et pour cela, il est important de bien connaître les caractéristiques de la laine et/ou
de réapprendre à travailler dans le but d'obtenir une laine de qualité. Par exemple,
l'alimentation, la fréquence de tonte et la période de l’année durant laquelle elle est effectuée
sont des paramètres qui peuvent faire varier la qualité de la laine. De même, toute la laine
d’un mouton ne peut pas être valorisée de la même manière, d’où la nécessité de trier juste
après la tonte. Par ailleurs, la laine n'est un produit noble et durable qu'à condition que
la conduite d’élevage (déparasitage, gestion du pâturage) le soit également !

Formations transfrontalières
''Impact des pratiques d’élevage sur la laine'', ''Connaissance de la laine'', ''Manipulation et
tonte des moutons'', ''Les moutons comme potentiels alliés de la biodiversité'' : voilà autant
de thèmes qui seront abordés lors des formations organisées au sein de l’EPLEFPA
de Meurthe-et-Moselle (Lycée agricole et CFA-CFPPA de Nancy-Pixérécourt) à destination
des étudiants belges, luxembourgeois et lorrains. Les intervenants seront belges (Filière
Laine, Natagora, Université de Namur) et français (Lycée agricole de Nancy-Pixérécourt).
La première formation transfrontalière aura lieu du 22 au 24 novembre 2017. Deux autres
sessions suivront en 2018 et 2019, toujours à Nancy-Pixérécourt. Une démonstration
de tonte sera réalisée à ces occasions, grâce à la proximité de la ferme de l’établissement
de formation qui détient une troupe ovine de 200 brebis Est à laine Mérinos.
Les journées de formation pourront être ouvertes à d'autres personnes intéressées.

Manipulations des moutons à Pixérécourt

Stages de tonte
Enfin, pour les éleveurs désireux d’apprendre à tondre, une formation d’initiation à la tonte
sera organisée par pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et France), durant 3 jours,
en 2018 et 2019. En mars 2018, la ferme de l’EPLEFPA des Vosges (Lycée agricole et CFACFPPA de Mirecourt) mettra à disposition ses installations et ses ovins pour la première
session. La Lorraine accueillera également en 2019 une session de perfectionnement de
la pratique de la tonte.

La tonte : habileté et rapidité

Plus d’infos sur les formations :
EPLEFPA de Meurthe-et-Moselle
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