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RENCONTRE EUROPÉENNE 
« LAVAGE DES LAINES EN EUROPE : URGENCE ET AVENIR ÉCOLOGIQUE » 

Saugues (Haute-Loire), du mercredi 4 au vendredi 6 novembre 2015 

 
Le lavage de la laine est le premier maillon de la chaîne de transformation de la filière textile et il est indispensable. 
La disparition et les difficultés rencontrées par les entreprises de lavage de laine en Europe ces dernières années 
sont inquiétantes. 
 
Notre association, LAINAMAC (Laines et Fibres Textiles Naturelles du Massif Central), spécialisée dans la promotion 
et la structuration de la filière laine du Massif-Central par la coordination des secteurs agricoles, artisanaux et 
industriels, a souhaité s’associer avec deux autres associations de la filière laine afin d’organiser une Rencontre ayant 
pour ambition de poser la problématique du lavage de laine en Europe : L’ATELIER Laines d’Europe active à l’échelle 
européenne et nationale et Pôle Laine du Pays de Saugues active à l’échelle locale. 
 
Le lavage de la laine est une étape charnière 
Par le lavage, la laine passe de la catégorie de sous-produit d’élevage à une matière première textile. Tous les 
maillons de la chaîne de transformation de la laine, du lavage à l’ennoblissement, sont interconnectés et 
interdépendants. 
Le lavage est une opération visant à obtenir des fibres de qualité textile. Le rendement de l’opération est en 
moyenne de 50% pour les laines européennes, variant de 35% pour les laines mérinos à 60% pour des laines plus 
grossières. Ce qui signifie qu’environ 50% du poids initial est un résidu du lavage. Le traitement des impuretés et les 
quantités d’eau nécessaires au lavage et au rinçage sont un enjeu capital, véritable défi pour un lavage 
écologiquement viable. 
 
Inquiétudes sur l’avenir 
Les tailles d’installations de lavage sont très différentes : des installations intégrées à de petites filatures (quelques 
tonnes par an) aux grandes usines traitant des laines d’importation (de 10 à 100 tonnes/jour). Mais le tissu industriel 
s’est beaucoup effiloché ces dix dernières années avec la fermeture de nombreux lavages au profit de l’activité 
textile asiatique. 
 
Les objectifs de la Rencontre 
Lors de cet événement, il s’agira de réfléchir ensemble lors de séances plénières ou groupes de travail à l’avenir du 
lavage de laine en Europe selon trois hypothèses :  

1. Envisager l’opération de lavage de laine comme un pivot de la filière laine faisant le lien entre le secteur 
primaire et secondaire. Les producteurs de laine en suint et les organismes agricoles ainsi que les utilisateurs 
de laine lavée peuvent-ils prendre une part plus active dans le maintien et le développement de cette étape 
indispensable ? A l’image des abattoirs cogérés par les acteurs amont et aval de la filière viande au plus près 
des zones de production ? 

2. Considérer les résidus de lavage comme un potentiel à valoriser avec deux axes de réflexion : la valorisation 
de ces résidus en circuit-court par le secteur agricole et la méthanisation, la maîtrise des coûts en eau et 
énergie. 

3. Mettre en place au niveau européen une coordination renforcée entre les unités de lavage et développer la 
recherche pour des lavages écologiques. 

 
 
Vous trouverez en pièce-jointe le programme et le bulletin d’inscription.  
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne qui vous semblerait concernée. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter : 
LAINAMAC – Géraldine Cauchy – gc23@lainamac.fr – 06 75 60 87 75 
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