
 UNE FILIÈRE LAINE AU PAYS DES 
COLLINES ? OUI, C’EST POSSIBLE !

Intitulés Résultats
Artisan travaillant la laine 1
Eleveurs et/ou tondeurs impliqués 
dans le projet

10

Entreprises sollicitées 2
Kilos récoltés 620
Tenues de stands informatifs 7
Réunions préparatoires et de suivi 10
Contacts établis 62
Commerces vendant la laine 6

20

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Dès 2010, l’asbl NGE2000 (Nouveaux Gisements d’Emplois) 
du Luxembourg a remarqué que de nombreux propriétaires 
possédaient des moutons dont la laine, de très bonne qualité, 
était travaillée par de nombreux artisans et recherchée par un 
grand nombre de consommateurs en quête de produits fabri-
qués localement et avec des matières premières naturelles. La 
Filière Laine wallonne naissait. De là en découleront toute une 
série de projets et notamment, en 2014, le lancement de la 
première Filière Laine du Hainaut dans le Parc naturel du Pays 
des Collines suite à l’initiative de la Ferme du Coq à l’Âne de 
développer localement une filière laine.

Le Parc naturel du Pays des Collines, la Ferme du Coq à l’Âne 
soutenue par la Fondation Georges Lemay et la Filière Laine 
wallonne se sont alors associés pour aider une artisane locale 
(La Feutrerie) à développer le projet. Le développement d’une 
Filière Laine au Pays des Collines vise à valoriser localement 
les savoir-faire des éleveurs, des artisans et des tondeurs. 
Créer un dynamisme local, soutenir et fédérer des initiatives 
novatrices, et valoriser la diversification agricole dans un souci 
de rentabilité économique et d’équité sociale sont les fonde-
ments de ce projet ambitieux. 

C’est ainsi qu’après avoir récolté plus de 600 kilos de laine et 
avoir subi différents traitements, les premiers produits arti-
sanaux ou semi-industriels ont pu être commercialisés loca-
lement. Le Parc naturel joue un rôle central dans la mise en 
relation des éleveurs avec les tondeurs. 10 éleveurs et/ou ton-
deurs ont participé à la collecte et 62 contacts ont été établis 
avec des personnes désirant s’investir à l’avenir dans ce projet. 
Le réseau humain se crée !

La méthode de travail a été la suivante :  

• Visite de chaque éleveurs et/ou tondeurs 
afin d’expliquer le projet. Réunions de ren-

contre et tenues de stands informatifs.

• Récolte de la laine, tri et pesée.

• Lavage de la laine chez Traitex à Ver-
viers.

• Cardage et filage de la laine chez Terrade, 
dans le Limousin.

• Vente des pelotes de laines et des nappes car-
dées transformées par La Feutrerie lors des marchés 

fermiers et dans les commerces locaux. 


