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Retrouver les
sens de la laine

VALORISER LA TOISON DES
MOUTONS DES PYRÉNÉES, FILER,

TRIER, TISSER, TOUT PRODUIRE EN
CIRCUIT COURT : TEL EST LE CREDO

DE LAINES PAYSANNES. AVEC,
AU CŒUR DU PROJET, UN GOÛT

PRONONCÉ POUR LES RELATIONS
HUMAINES ET LE TERROIR.

Texte : CÉLINE LISON Photos : ANNE-CLAIRE HÉRAUD

Nombre de mots : 1229

Valeur Média : 13125€

Page 2 sur 10

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

238288/ALBERTJEAN-MDI 6391212600503



Presse écrite

SIMPLE THINGS

Famille du média : Médias spécialisés

grand public

Périodicité : Bimestrielle

Audience : N.C.

Sujet du média : Lifestyle

Retrouver les sens de la laine

Edition : Decembre 2021 - janvier

2022 

Journalistes : CÉLINE LISON

\
l’entrée du chemin, une sobre pancarte
rassure le visiteur égaré : “Laines
Paysannes”. Nous y sommes ! De l’extérieur,
on pense entrer dans un hangar de ferme
mais, dès la porte passée, un beau bâtiment,
tout de bois et doté de grandes ouvertures,

étonne par sa modernité. « C’est une ancienne étable
fraîchement rénovée, commente Olivia Bertrand,
cofondatrice des lieux. Nousy avons installé les bureaux de
Laines Paysannes ilya toutjuste un an, après en avoirpassé
deux à travailler dans notre salon et à utiliser le garagepoury
entreposer nos produits ! » Désormais, l’équipe dispose d’un
coin cuisine et d’un vaste open space décoré de dizaines de
plantes. Un atelier de tissage, une autre pièce pour les stocks
et un espace boutique complètent le vaste plateau. Par les
fenêtres, on aperçoit la ferme où les brebis viennent
d’arriver, toutjuste descendues de leur estive pyrénéenne.

JOYEUSE FÉBRILITÉ

Cette après-midi-là, quatre jeunes femmes se côtoient au
bureau, passant allègrement de l’ordinateur à la boutique, du
téléphone au métier à tisser. Studieuse, l’ambiance est aussi
pleine d’une joyeuse fébrilité. « On amorce unegrossepériode,
décode Olivia. Lespremiers agneaux viennent de naître, ilfaut
remplir les stocks pour les commandes defin d’année, nous
sommes en train de changer d’outil degestion informatique et,
enprime, nouspréparons notrepremière grosse séancephoto
pour le site Internet. »

11semble déjà loin le temps où, en 2016, l’association
Laines Paysannes était créée par Olivia et Paul, son
compagnon. Muée depuis en société coopérative à intérêt
collectif, l’unité s’est étoffée et accueille neuf salariées à
temps partiel. Le projet, lui, a conservé le même fil rouge :
trouver un débouché à la laine locale. « Lorsque j’ai rencontré
Paul, sonpère et lui avaient déjà un troupeau de brebis
tarasconaises. Lls travaillaient en bio, en plein air intégral et
vendaient la viande en circuit court. Leur laine, en revanche,
était vendue à très bas coût, souventpour être exportée vers
l’Asie. Sonprix était loin de couvrir celui de la tonte », déplore
Olivia. Tisserande, la jeune trentenaire décide alors de se
lancer à corps perdu dans un pari fou :valoriser cette belle
laine rustique. Et, par là, suivre toute la filière et encourager
l’activité et le savoir-faire d’éleveurs, de créateurs textiles et
d’artisans de tous poils.

Le pari d’Olivia et Paul : valoriser la laine rustique,
suivre toute la filière et encourager l’activité et le
savoir-faire d’éleveurs, de créateurs textiles et
d’artisans de tous poils.
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« Chaque pièce nécessite une
quinzaine de j'ours de travail
manuel (...) Nos clients sont
militants : ils veulent avant tout
participerà un projet éthique
etengagé. »
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AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ÉLEVAGE
Les mille bêtes du troupeau familial fournissent la matière
première d’un premier test grandeur nature. Au printemps
2015, le duo organise son atelier de tri de laine, avec des
passionnés bénévoles. 11faut mettre de côté les plus longues
fibres, les séparer des brins d’herbe ou de paille entremêlés,
repérer celles qui finiront en vêtements, en tissage ou en
rembourrage de literie. Lors de cette première expérience,
800 kgsont récoltés. La laine est ensuite embarquée à la
filature de Niaux, dernière entreprise du genre qui soit à la
fois artisanale et proche de Saverdun (Ariège), où est basé le
couple. « Le lavage allège la laine de son suint, la graisse
sécrétéepar lapeau du moutonpour leprotéger dufroid.Au
final, nous avons récupéré 400 kgdefil. »

Les premières pelotes de fil à tricoter sont vendues sur les
marchés locaux. L’essai est enthousiasmant.

Pour Olivia, la démarche ne fait que commencer. Elle
commence à tisser... un réseau. En Ariège d’abord, mais aussi
dans l’Aude, le Gers, la Haute-Garonne. «L’éleveuse ou
l’éleveur nousprévient de la date de la tonte annuelle. Lejour J,
on vientsurplace, on trie aufur et à mesure, en cherchant la
meilleure qualité, tantpour la laine à tapis que pour celle à
vêtements », explique-t-elle. Cette première étape
transforme déjà la donne pour les acteurs de la filière.
Le tondeur n’est plus là uniquement pour le soin de l’animal,
il récolte aussi une matière noble et durable qui sera
transformée. Fini la belle laine bradée et envoyée au bout du
monde !Chaque éleveur sait désormais qu'elle sera portée ou
qu’elle embelliraune maison. Une motivation
supplémentaire pour améliorer encore les conditions
d’élevage et les caractéristiques du troupeau.

TRAVAIL LOCAL ET QUALITÉ
En parallèle, Laines Paysannes se dote d’une caravane
boutique qui va jusqu’à Pau, Bagnères-de-Bigorre, et qui
s’aventure même àParis pour les salons bio. «Et même si
aujourd’hui nous vendons aussi en ligne, nous tenons à
maintenir le contact direct dans lesfoires et les marchés,
souligne Olivia. Nos clients ne sontpasforcément des
personnes aisées, loin delà.En revanche, ils sont militants : ils
veulent avant toutparticiper à un projet éthique et engagé ! »

Désormais, vingt fermes contribuent au projet en
fournissant au total sept tonnes par an de laine triée. La
coopérative s’engage chaque année sur un prix d’achat bien
supérieur à celui du négociant. « Pour nous, cette matière a de
la valeur, alors on le montre, souligne Olivia. Et même si ça ne
couvre toujourspas lesfrais de tonte, même si la laine reste un
sous-produit de l’élevage, on veut changer la dynamique !»

Olivia poursuit sa quête d’équilibre entre faisabilité
économique, travail local et qualité. Designer et tisserande,
Sarah Hô a été recrutée pour développer une gamme de tapis

Olivia et Paul, les fondateurs
inspirés et enthousiastes de
Laines Paysannes.
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«Les mille bêtes du troupeaufamilial

ontfourni la matière première d’un
premier testgrandeur nature. »
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uniques, entièrement conçus et transformés en Ariège.
Chaque pièce nécessite une quinzaine de jours de travail
manuel. En bois, les deux métiers à tisser occupent une
bonne partie de l’atelier de Laines Paysannes. Le spectacle
des fils allant et venant est aussi doux qu’hypnotique. Les
longues fibres de deux races rustiques des Pyrénées, la basco
béarnaise et la manech tête noire, s’entremêlent
délicatement. Aucune teinture chez Laines Paysannes !
Toutes les productions restent brutes, allant du blanc à
l’écru, du gris au noir.

La laine destinée aux pulls, aux robes, aux mitaines ou
aux chaussettes est lavée en Haute-Loire, à Saugues, dans la
toute dernière entreprise semi-industrielle du genre en
France. Les modèles sont d’abord imaginés dans les
bureaux, à Saverdun, en fonction des envies de Péquipe.
La styliste a ensuite le dernier mot. Les collections
ponctuelles viennent compléter les intemporelles : encore
une histoire de durabilité ! Côté tricot, là encore, on
conserve le côté “familial”, avec deux ateliers du Tarn à la
manœuvre. Seule exception au “made in France” : les plaids,
tissés au nord de la toute proche Barcelone par des
personnes handicapées. « Lefaire réaliser au nord de la
France aurait eu beaucoup moins de sens », précise encore
Olivia. Finalement, la laine ne s’éloigne de son berceau que
dans un périmètre de 350 km. La jeune marque, en
revanche, est en passe d’aller beaucoup plus loin. ©

laines-paysannes.fr
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JAKOB OWENS/UNSPLASH
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AU SOIR

I

Apprendre à bien dormir, préparer
une tisane au sapin de Noël, tout savoir
sur les ondes électromagnétiques...
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