
 

 

Valorisation de la laine de  

brebis Raïole par un collectif d’éleveurs  

des Cévennes & Garrigues 

Des éleveurs / sheep farmers 

Une race de brebis / a sheep breed 

Un projet / a project 

 Environ 30 éleveurs entre le Gard, l’Hérault, la Lozère,           

l’Ardèche, et l’Aveyron, adhérents à l’association « Syndicat 

des Eleveurs de brebis Raïole » 

 Petits troupeaux (80 à 150 brebis en moyenne) 

 Production d’agneaux 

 Pratique du gardiennage et de la transhumance 

La Raïole, race rustique locale :  

 Adaptée aux pâturages difficiles des Cévennes et  Garrigues 

 À petit effectif (environ 3200 femelles) 

 Laine moyenne 25 à 30 microns avec un bon gonflant  

 Rembourser le coût global de la tonte 

 Promouvoir la brebis Raïole 

 Cultiver la créativité et l’esprit de groupe 

 Redonner du sens à la production lainière 

www.raiolaine.org 

A wool promotion initiative of sheep farmers in 

the Cévennes & Garrigues. 

Pour les éleveurs de brebis Raïole, l’aspect de la laine de nos brebis a toujours été un critère de sélection. 

Nous commencions à nous poser des questions sur le devenir de nos laines qui sont actuellement souvent considérées comme des rebuts. 

La rencontre d’un éleveur et d’un technicien nouvellement embauché par le Parc National des Cévennes, en Août 2014, à la fête de la laine de Génolhac a été        

décisive. Puis les évènements se sont enchainés rapidement: évaluation de nos laines, apprentissage pour en reconnaitre les différentes qualités, tonte, tri, démarches 

auprès des artisans, choix des transformations, commercialisation de nos premiers produits en 2016. 

Il nous est très vite apparu que pour obtenir une valorisation effective de notre travail et une représentation visible de notre activité il fallait prolonger notre démarche 

jusqu’au produit fini. 

Raïolaine est une marque commerciale détenue par l’Association « Syndicat des Eleveurs de brebis Raïole ». Lors de la tonte dans les élevages, le Syndicat charge 

une personne d’accompagner le tri de la laine chez tous les adhérents. La laine ainsi triée (3-4 tonnes par an) est collectée et achetée par le Syndicat qui gère lavage 

et transformation, puis vend les produits finis. 

De la transformation à la commercialisation, notre projet est accompagné par le Parc National des Cévennes et est nourri par les multiples rencontres effectuées au 

sein du Réseau Atelier Laines d’Europe. Tous nos produits sont fabriqués en France par des artisans et des créateurs qui marient tradition de la laine, modernité et      

innovation. 

Historique / history: 

Nos réalisations / our realisations: 

Chantier de tonte, sans paille! 

Tri des toisons en 4 classes: 

 Laines courtes (<6cm) 

 Laines longues (>6cm) 

 Laines de couleur 

 Laines jarreuses Curons étiquetés 

Collecte et transport à la laverie 

Lavage à Saugues (Haute Loire), une des 

dernières installations en activité. 

 

Différents produits suivant les qualités de la laine: 

Laine courte 

Produits feutrés: 

chaussons, semelles... 
Laine cardée: Couettes sur commande, 

oreillers      

Laine longue 

Pelote de laine à tricoter 100% 

laine 

Tissage: tissus, plaids... 
Tricotage: chaussettes, 

bonnets, pulls... 

La laine noire mélangée à la laine 

blanche  donne des produits gris. 

Vente: éleveurs, foires, boutiques PNC et autres boutiques partenaires 

(Photos: Nathalie Savalois, Mathilde Schlaeflin, Christine Gros, Mathilde Binot, Julien Buchert, Patrick Mayet, Arnaud Bouissou.) 

Zone d’élevage 

Lieu de lavage 

Localisation confection des produits 


