
L’histoire de l’animal

La laine que nous utilisons est celle du mouton laineux qui est un animal dont la 
laine pousse sans s’arrêter contrairement à d’autres espèces. 

C’est la domestication de ces animaux pour leur laine qui a forgé leur ADN a tel 
point que les moutons ont évolué jusqu’à produire la laine en continu, leur santé 
dépend alors de l’homme et de la tonte.
En effet, ne pas tondre un mouton relève de cruauté animale car l’animal finirai 
par succomber à des affections de peau ou à des attaques de parasites.

L’industrie de la laine 

Il est vrai que comme toutes les industries, celle de la laine peut avoir un impact 
écologique négatif et mettre en péril la vie et le bien être de nombreux moutons 
dans le monde. 

C’est pourquoi nous faisons partie du projet Interreg Défi laine, qui vise à recréer 
une Filière Laine locale, durable et respectueuse des animaux.

En pratique 

Aujourd’hui, la laine n’étant pas la raison pour laquelle nous élevons des moutons 
en France, elle embarasse les éleveurs pour lesquels le coût de main d’oeuvre 
d’un tondeur est supérieur au prix de revient de la laine lorsqu’elle est achetée 
par le grossiste.
Cette problématique encourage les agriculteurs à chercher la tonte la plus rapide 
et la moins chère, ce qui entraine la dégradation du soin pris de l’animal.

La laine de mouton peut également coûter cher à l’environnement car certains 
éleveurs sont menés à braver l’interdiction nationale et à tondre et brûler la laine 
pour des raisons économiques. Les fumées produites sont pourtant toxiques.
Aussi, le grossiste achetant la laine à tous les éleveurs de la région, la vend et 
l’envoie systématiquement en Asie.

Ce constat est alarmant car il s’agit d’un matériau de qualité techniquement très 
intéressant et présent en quantité dans le Grand Est. 

Afin de remédier à ces problématiques, Défi Laine forme des agriculteurs et 

POURQUOI LA LAINE QUE NOUS 
EMPLOYONS RESPECTE LES 
MOUTONS ?



soutient des entrepreneurs afin que les éleveurs prennent soin de la laine de 
leurs moutons et que des tondeurs experimentés et précautionneux tondent les 
animaux sans les blesser, afin que des entreprises puissent acheter une laine de 
meilleure qualité à un prix plus élevé qui rémunère tous les partis prenantes.

Notre laine

La laine de mouton utilisée dans nos produits et ateliers provient soit d’une 
filière de réemploi connue : Emmaûs, soit d’un fournisseur partenaire engagé 
localement : De Laine en Rêves. Cette entreprise sélectionne avec soin les 
éleveurs et les tondeurs avec lesquels elle collabore dans un rayon restreint 
autour de Nancy et transforme elle-même la laine en s’assurant d’une filière de 
production respectueuse de l’environnement et des animaux.

Les quantités de laine avec lesquelles nous travaillons ne représentent qu’une 
mince part de la laine produite dans la région, aucun animal n’est donc élevé 
pour nous, nous ne revalorisons qu’une matière déjà existante. 
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Des questions ? Contactez-nous à contact@collectionmollis.fr


