Laines à l’Ouest est le premier fil de laine à tricoter 100 % races normandes !
La réflexion collective d’une valorisation de la laine normande est née en 2017. Des éleveuses
et des créatrices textiles décident de créer une passerelle entre l’agriculture et l’artisanat.
Depuis cette date, nous valorisons la laine des brebis normandes pour proposer un fil à
tricoter de qualité entièrement produit en France. Basé dans le centre manche, nous
concevons ce fil de laine comme un cheval de Troie pour inciter chacune et chacun à se
réapproprier sa façon de s’habiller tout en prenant conscience de toute la chaîne de
production de cette fibre.

Éthique de travail
Par notre sensibilité d’éleveuses, nous
avons fait le choix de valoriser la laine
des trois races de moutons normands
(avranchines, cotentines et roussines) car
ces races sont aujourd’hui menacées.
Leur vitesse de croissance étant plus
lente que celle des races modernes
productivistes, elles ont été délaissées
par les élevages professionnels. Mais une
poignée

d’éleveurs

passionnés

et

convaincus de leur potentiel résistent et
visent leur réhabilitation !

La laine est une matière naturelle qui pousse en continue sur le dos du mouton. Tous les ans,
pour son bien être, le mouton a besoin d’être délesté de ce manteau protecteur,
La laine est une fibre possédant de nombreuses qualités intrinsèques : thermorégulatrice,
isolante, ignifuge, anallergène, antistatique, les qualificatifs sont nombreux !
Et pourtant elle est considérée comme un déchet depuis la délocalisation des entreprises
textiles françaises suite à la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, seulement 10 % de la laine
produite par les moutons français est traitée en France dans de petites unités de
transformation semi-industrielles.
En sachant tous les bienfaits de cette noble fibre, et en constatant la qualité des toisons de
nos brebis locales, notre volonté de la valoriser est devenue de plus en plus vivace et
militante.

Étapes de fabrication du fil

Les élevages de Normandie sont en majorité de petits élevages herbagers, pour beaucoup
balayés par les embruns salés de la mer de la Manche et de l’océan atlantique. Bien que la
génétique de race joue sur la qualité de la fibre, le mode d’élevage a une incidence certaine
sur cette dernière. L’élevage en plein air va permettre à l’animal de développer une toison

compacte qui le protégera des intempéries et des embruns. Les qualités que la fibre va
développer se retrouveront dans le fil à tricoter.
Notre travail débute par le tri des toisons qui se fait le jour de la tonte directement sur la
ferme. Tout l’été nous sillonnons les routes de Normandie pour récolter la laine qui formera
notre futur fil.
Nous trions toison par toison, mèche par mèche ce qui est valorisable pour faire un fil à
tricoter de qualité. Longueur, finesse et élasticité sont les 3 caractéristiques que nous
recherchons. Comme pour un bon vin, nous faisons ensuite des assemblages suivant les
caractéristiques de nos laines pour assurer solidité à notre fil.

Nous avons fait le choix de transformer notre laine dans un circuit de production 100 %
français. La laine est lavée (à l’eau chaude et au savon neutre biodégradable) en Haute-Loire
dans une des dernières entreprises de lavage de laine sur le territoire (lavage de laine du
Gévaudan). Elle est ensuite transformée en fil dans une filature aux machines centenaires se
trouvant dans la Creuse ou dans le Tarn (filature Terrade et filature du Parc).
Inspirées par les couleurs de notre littoral et de nos ciels normands, nous réalisons les
teintures dans notre atelier et travaillons avec des pigments conventionnels en veillant à une
utilisation modérée de l’eau, de l’énergie pour la chauffer et du recyclage du bain de rinçage.
Les fibres les plus courtes ne peuvent être valorisables en fil. Nous avons donc décider de
valoriser ces dernières en rembourrage. Lavée et cardée, la laine courte se présente sous
forme de flocons qui permettent de donner du corps à un coussin, une peluche ou un futon.

Notre fil à tricoter est en pure laine. C’est
une laine naturelle plutôt sèche, qui
s’adapte véritablement à la température
du corps pour faire tampon avec la
température extérieure. La laine est une
matière

vivante

qui

réagit

à

son

environnement, les écailles de la fibre
s’ouvrant et se refermant . Ainsi, elle ne
capture pas les odeurs ou les poussières.
Elle se lave en machine programme laine
ou à froid sans essorage, et s’assouplira
au fil des lavages.

Nous avons développé et diversifié notre
offre de fil pour évoquer un paysage ou
pour exploiter les spécificités de laine des
races que nou collectons.
- 4 épaisseurs de fil (fingering, sport, aran,
bulky)
- 3 couleurs naturelles (écrue, grise, beige)
- des laines teintées à la main dans notre
atelier

Fingering

Sport

Aran

Bulky

(aiguilles 2.5/3)

(aiguilles 3.5/4)

(aiguilles 4.5/5)

(aiguilles 7)

Tricoter c’est militer !
Un réveil des consciences sur l’industrie textile est nécessaire. Comment sont produits nos
vêtements ? De quoi sont-ils faits ? Où et par qui ?
L’hégémonie de la pétrochimie a remplacé les fibres naturelles dans nos textiles. Acrylique,
polyamide, polyester, élasthanne, ces fibres synthétiques ont des répercussions négatives
aussi bien sur notre santé que sur l’environnement.
Tricoter c’est militer ! Choisir de porter une laine naturelle locale est un acte engagé. C’est un
acte de soutien direct à une agriculture paysanne. C’est le choix d’une matière durable à
faible empreinte écologique. C’est un pas vers la déconstruction des préjugés injustes envers
la laine (« la laine ça gratte », « la laine c’est dur à entretenir »).
Nous avons fait le choix de produire du fil à tricoter afin d’inciter chacun et chacune à se
réapproprier l’acte de s’habiller en apprenant à tricoter des matières locales et durables.
S’affranchir du prêt-a-porter et des diktats de la mode en créant des pièces uniques qui
feront appel à votre créativité et à votre dextérité, à l’acquisition de ce savoir-faire salvateur
qu’est le tricot.
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