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- Catégorie 1 : dos et haut des cuisses si absence de poils de garde,
- Catégorie 2 : (le cou) si longueur suffisante,
- Catégorie 3 : (poitrail, ventre, pattes, toupet et queue)
À noter : un alpaga génère entre 3 kg et 5 kg de fibre. 
La tonte s’effectue une fois par an au printemps aux mois d’avril et
mai.

3 catégories de laine

ZOOM SUR…

La laine d’alpaga triée par
l’association ARSEN a été
lavée par la société “Lavage
de laine du Gévaudan”. Une
entreprise sauguaine créée il
y a tout juste 6 mois par
Laurent Laine (matelasserie,
couettes et cardage) et les
Ateliers de la Bruyère
(ateliers feutrage, marai-
chage et brigade verte).
Spécialisée dans le lavage à
façon des laines de moutons,
de chèvres angora et d’alpa-
gas, cette société est
aujourd’hui la dernière unité
de lavage en France.
Installée à Barrande
(Saugues), cette toute
nouvelle usine de 1500 m2

aux normes industrielles,
dispose d’une capacité de
lavage de 250 kg de laine par

heure et a lavé 90 tonnes de
laine en 2017. Patrick
Laurent, gérant de l’usine,
présente les grandes étapes
du processus de lavage en
continu : «La laine passe
dans 3 bacs d’eau chaude
avec un savon biodégradable,
puis dans un 4e bac de
rinçage en eau continue, et
dans un 5e bac de rinçage en

eau chaude. Une fois lavée, la
laine est introduite dans des
séchoirs. Le processus global
prend 20 minutes». 
La laine d’alpaga ne se lave
pas de la même manière
qu’une laine de mouton.
«Très fine et fragile, la fibre
d’alpaga nécessite d’être lavée
avec moins d’épaisseur et
sans la brusquer. Le rende-
ment obtenu (80%) est
nettement supérieur à la
laine de mouton (Rdt
compris entre 35 et 65%)»
explique le gérant.
D’ici 2019, Lavage de laine
du Gévaudan envisage de
procéder au lavage de la
laine d’isolation pour l’habi-
tat avec un traitement
anti-mites. 

V. GRUBER

L’étape du lavage de la laine à Saugues

ASSOCIATION ARSEN
Créée au cours de ce prin-
temps 2018, l’association
ARSEN (Alpagas Régions
Sud-Est et Nord) rassemble
32 éleveurs adhérents répartis
sur la France entière. Cette
structure vise à partager des
connaissances sur les alpa-
gas et à valoriser la laine à
travers la filière laine ouverte
au sein même de l’ARSEN.
À l’avenir, l’association entend
proposer plusieurs événe-
ments tels qu’un concours
international annuel d’alpagas
en octobre 2019 et participer
à différentes manifestations
agricoles. Elle poursuivra le
tri annuel des laines de ses
adhérents.
Pour tout renseignement sur
l’ARSEN : alpagaarsen.fr

R
éputée pour sa douceur
incomparable, sa résis-
tance et son fort coeffi-
cient de chaleur, la laine

d’alpagas s’est invitée à Saugues,
le temps d’une séance de tri et de
lavage.  
Le 31 août dernier, une quinzaine
de producteurs adhérents à l’as-
sociation ARSEN (Alpagas
Régions Sud-Est et Nord) se sont
rassemblés dans le hameau des
Salles-Jeunes pour procéder au
tri de la laine issue de leurs éle-
vages d’alpagas. Un tri indispen-
sable avant la phase de lavage qui
a été réalisée quelques jours plus
tard par la société “Lavage de
laine du Gévaudan”. 

Une laine d’exception
Chaque ballot de laine soigneu-
sement étalé sur de vastes grilles
(par lesquelles s’échappent impu-
retés et résidus) était examiné
avec attention par les éleveurs
qui retiraient manuellement les
quelques brins de paille et les
fausses coupes (poils courts ainsi
que les fibres de mauvaise qua-
lité - poil de garde ou fibre trop
épaisse). Le tri permet de ne
conserver que les longs poils,
dans l’idéal à partir de 7 cm.
Catherine Bochaton,  éleveuse en

LAINE Le 31 août, des éleveurs d’alpagas issus de la France entière se sont rassemblés à Saugues 
en vue de trier la laine de leurs animaux ; une laine qui a été lavée à Saugues.

De la laine d’alpagas triée et lavée 
au pays du mouton, à Saugues 

Les adhérents de l’association en pleine opération de tri de la laine d’alpagas.
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Haute-Savoie et présidente de la
toute récente association
ARSEN, nous décrit cette laine
d’exception, qui est d’ailleurs
l’une des finalités des élevages
d’alpagas. «La fibre d’alpagas
bénéficie d’une grande renommée.
Elle se caractérise par une grande
finesse comprise entre 14 et 32
microns et une grande douceur.
Il s’agit également d’une fibre très
chaude, trois fois plus chaude que
la laine du mouton. C’est aussi

une laine respirante et isolante
grâce à des poches d’air micro-
scopiques». 

16 couleurs naturelles
La laine, qui fait partie des cri-
tères  essentiels de jugement lors
des concours d’alpagas, fait l’ob-
jet d’un long travail de sélection
par les éleveurs qui cherchent
sans cesse à améliorer la qualité
de la fibre. Pour cela, ils sont
amenés à réaliser des analyses
de laine auprès de la filature de
la vallée des Saules dans le dépar-
tement du Nord. «La première
tonte sur un animal jeune est tou-
jours de bonne qualité. La diffi-
culté consiste à maintenir cette
qualité dans le temps. C’est par la
sélection des animaux et l’expé-
rience que l’on y arrive» indique
la présidente de l’association.

Les toisons sont triées par qua-
lité (3 niveaux de qualité identi-
fiées - voir encadré) et par cou-
leurs. On dénombre une palette
de 16 couleurs naturelles qui vont
du blanc au noir en passant par
le beige, des dégradés de fauve
et de bruns, et des gris.
Une fois triés et pesés par éle-
vage, les 200 kg de laine issus des
élevages adhérents devaient être
lavés, cette année, par la société
“Lavage de laine du Gévaudan” à
Saugues.
Après le lavage, la laine d’alpaga
partira en filature en vue d’être
filée (pour la majorité de la laine),
tissée ou feutrée. Les éleveurs
récupèreront ensuite leur laine
transformée en fonction des
quantités apportées. Outre la
qualité de la fibre intrinsèque à
l’animal, Catherine  Bochaton,
insiste sur l’importance des
étapes de transformation de la
fibre (tri, lavage et travail réalisé
en filature).
À la charge ensuite des éleveurs
d’utiliser leur fibre pour fabri-
quer des vêtements (chaussettes,
pulls, gants, plaids, ponchos, cou-
vertures...), des couettes ou
autres produits artisanaux.
La laine d’alpagas permet de

fabriquer des vêtements très
agréables à porter. «On peut les
porter en toutes saisons, ils pren-
dront la température de votre
corps ; les températures sont natu-
rellement régulées et l’humidité est
évacuée. Les vêtements 100%
alpaga disposent d’un lustre natu-
rel qui leur donne une belle appa-
rence visuelle». explique Cathe-
rine Bochaton.

VÉRONIQUE GRUBER 

La fibre d’alpaga est très fine (entre 14 et 32 microns).
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La fibre d’alpaga se décline 
en 16 coloris naturels.
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La fibre d’alpaga se lave
avec précaution.
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