
La plupart de nos pull-overs sont confectionnés avec des laines australiennes et néo-zélandaises, les laines européennes sont mal
considérées et les françaises sont majoritairement exportées vers le Japon ou l’Allemagne pour servir de garniture à matelas.
Cette dépréciation est liée à l’absence de subventions européennes et aux très bas prix du marché qui découragent les éleveurs,
lesquels se focalisent sur la production de viande (la laine brute se négocie 1 à 2 F/kg).
Peu préoccupés par la qualité, ces éleveurs et plus particulièrement les Français, proposent et parfois même détruisent des laines
jaunes, hétérogènes de bêtes élevées en bergerie. Les races ovines sont nombreuses, une cinquantaine pour la France, et le ramassage
par lot inexistant sauf pour la Norvège et l’Angleterre et sa fameuse organisation lainière la British Wool Marketing Board.
Des groupements professionnels : le Groupe Laine Européenne (EWG), associatifs : l’ATELIER, cherchent à valoriser la laine
européenne. En prônant une meilleure rémunération des éleveurs, ils tentent de les convaincre de produire une laine de qualité
et de faire de cette diversité une chance et non un handicap.
Les enjeux : le maintien de l’activité rurale et la traçabilité des produits européens. Car si la laine de nos tricots provient
de l’hémisphère Sud, la transformation et la confection sont réalisées essentiellement en Europe, et Biella dans le Piémont
est la Mecque des laines de haute qualité.
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Angleterre

1. CHEVIOT Écosse : tissus, couvertures, moquette
2. MULE Angleterre : tapis, bonnetetrie
3. SHEYTLAND Îles Shetland : bonneterie, tweed
4. WENSLEYDALE Nord Angleterre : bonneterie

LONGWOOL

Espagne

5. MÉRINOS Espagne : tricots et tissus fins

Finlande

6. FINNSHIP Finlande : bonneterie

France

7. BIZET Massif central : pull, tissus caban
8. ILE DE FRANCE toute région : bonneterie
9. NOIRE DU VELAY Le Puy : en mélange bonneterie
10. MANEC Pyrénées : tapis
11. RACE CORSE Corse : tapis

Hongrie

12. RACKA Hongrie : feutre/tapis

Irlande
13. KERRY Sud-Ouest : tapis /moquette

BLACK FACE

Norvège

14. SPELSAU Norvège : bonneterie

Suisse

15. ENGADINERSCHAF Engadine : laine à tricoter

Ukraine

16. MOUTON DE PAYS Ukraine : tapis

Laines d’Europe
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