Allevamento degli ovini
Ces conseils de l’ITOVIC - Service «Laine» ont été rédigés par Christian des Touches, expert-lainier,
dans les années 1960. Ils n’ont rien perdu de leur actualité.
ATELIER Laines européennes - Association Textile Européenne de Liaison, d’Innovation, d’Echange et
de Recherche.

TOSATURA
CINQ CONSEILS AUX éLEVEURS
Produire, c’est bien...
Savoir présenter est indispensable
1.

Marquez vos moutons avec des produits agréés
Le goudron, les peintures ordinaires, les laques, résines, poix, ne s’éliminent pas au lavage industriel.
Certains bâtons à marquer abîment également la toison.
L’utilisation de ces produits est contraire à la loi et vous fait perdre de l’argent, car la laine se vendra
moins bien.

2. Veillez à la propreté et à la santé des toisons
Les pailles, les fourrages, les chardons, sont difficilement séparés de la laine, malgré les traitements industriels.
Les parasites externes diminuent la qualité des toisons et affaiblissent vos moutons.
Eloignez les moutons pour les affourager ou pour faire leur litière.
Fixez une planche en haut du râtelier, pour empêcher les chutes de fourrages.
Evitez les chardons et les plantes à graines piquantes.
Baignez vos moutons pour détruire les parasites externes.
3. Effectuez la tonte dans de bonnes conditions
Les bouts de paille, les crottes, la poussière, qui salissent l’aire de tonte, se retrouvent en grande partie
dans la toison et abîment celle-ci définitivement.
En passant deux fois la tondeuse au même endroit, on coupe la mèche en deux et ainsi celle-ci perd de
sa longueur et donc de sa valeur.
Tondez la toison en une seule fois, sur un sol propre (plancher, bâche, ciment).
Tondez près de la peau, sans «fausses coupes».
Mettre les «taches de couleur» de côté...
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4. Pliez et liez les toisons convenablement
Les crotteux, les écarts, les abats, les mèches colorées, sont des éléments de moindre valeur dont la présence fait douter de la qualité de la toison.
A proscrire: les ficelles de sisal (ficelle de lieuse) qui laissent dans la laine des brins difficiles par la suite à
séparer de la laine. Pliez et roulez la toison côte chair à l’exterieur, en mettant les crotteux, les écarts et les
abats à part, et non dans la toison.
Liez exclusivement avec de la ficelle de papier (ou éventuellement une torsade de laine, ce qui n’est pas à
recommander).
Le liage des toisons est recommandé pour permettre un classement à la qualité.
5. Assurez une bonne conservation des toisons récoltées
Les laines mal entreposées jaunissent, chauffent, perdent de leur qualité. Les caves, les endroits humides,
sont à proscrire.
Avant d’être entassées et livrées, les toisons doivent se ressuyer, s’aérer.
Disposez les toisons en couches peu épaisses, sur des claies, dans un local sec et aéré.
Séparer les toisons noires ou de couleur, ou dont une partie contient des fibres de couleur.
Présentez les laines d’agneau en vrac, dans des serpillières ou des sacs en papier, les blanches séparées de
celles de couleur.
Le non-respect de ces précautions est une des causes essentielles de dépréciation de la laine.

