Aux éleveuses et
éleveurs de moutons

Récolte de la laine du printemps 2022
L’association "Laines d'ici" invite les éleveurs de moutons à apporter la laine de la tonte de
l’automne 2021 et de ce printemps.
JU et BE

Le samedi 21 mai 2022 : de 10h00 à 16h00 à la Halle des Maçonneries à
Courtemelon. Contact : Laura Donzé : tél. 079 410 76 38

NE

Le vendredi 20 mai 2022 : de 10h00 à 16h00 non-stop au Centre régional de la
laine à Cernier. Contact : Laines d'ici : tél. 077 477 94 54

FR

Le samedi 21 mai 2022 : de 10h00 à 14h00 non-stop à la bergerie, Les Léchères 18
à Orsonnens. Contact : Yvette Janin : tél. 077 448 71 05

Attention ! Seules les laines correspondant aux critères suivants seront payées :
1. La laine doit être exempte de résidu de paille, foin et autres matières
indésirables. Elle est triée par couleurs. La laine des pattes, ventre et cou sera
séparée.
2. Les sacs en papier ou en jute doivent être soigneusement étiquetés (nom de
l’éleveur, No BDTA et race de moutons…).
Laines d’ici récolte plus de 4 tonnes de laine chaque printemps, merci de respecter ces consignes
afin de nous faciliter le travail du tri.

Pour répondre aux exigences de l'Office vétérinaire fédéral, nous avons besoin de votre no
BDTA.

Pour les éleveurs BIO, nous avons besoin de votre certificat BIO.
Indispensable pour être payé : un BVR ou vos coordonnées bancaires.

Attention ! La plus grande partie de la laine récoltée sera acheminée à la FIWO à Amriswil qui
après l’avoir taxée paiera directement chaque éleveur.
La FIWO fait des panneaux et du feutre d'isolation, des duvets, coussins, matelas ainsi que de
l'engrais. Les éleveurs qui participent à la démarche ont la possibilité de se fournir en laine
d’isolation à un prix préférentiel.
Prix /kg
Laines d’ici
Laine de très bonne qualité, valorisée par Laines d’ici

2.00

FIWO
Laine pour la FIWO, toutes races + BIO (certificat BIO indispensable) entre
Laine non triée, et restes de tonte

0.80 / 1.20
0.25 / 0.35

Si vous avez besoin d'un tondeur n'hésitez pas à appeler Cyril Chevalley 079 319 33 36.
Lors de cette journée, profitez de venir visiter notre Centre régional de la laine et découvrez
nos produits, les créations et possibilités (fil à tricoter, décoration, habillement, isolation…)
que nous offre cette noble matière.
Nous vous remercions pour votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer lors de cette récolte
de la laine. Avec nos meilleures salutations.

L’association Laines d’ici

