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LA CHOUETTE LAINE, LE CIRCUIT
COURT DE LA LAINE AU
PAYS DES COLLINES

La Chouette Laine est cette idée de création d’une filière laine
100 % Pays des Collines de l’éleveur à l’artisan/consommateur. Les objectifs sont de préserver le travail des éleveurs
ovins, pérenniser le savoir-faire des artisan(e)s, préserver
et générer de l’activité économique et du dynamisme local
autour des transformations de la laine, soutenir des initiatives
novatrices, valoriser la diversification agricole de produits
non alimentaires, conscientiser le consommateur/citoyen à
la valeur de la laine et rendre toute son utilité contemporaine
à cette ressource naturelle, noble et durable. Cette philosophie de travail est en adéquation avec les valeurs véhiculées
à l’échelle wallonne par la Filière Laine.
Chaque année, le Parc naturel organise une collecte de laine
pour une valorisation locale (Chouette Laine) et wallonne
grâce au partenariat avec DBC WOOL, négociant wallon.
En participant à notre collecte de laine, les éleveurs ont la
garantie de recevoir un revenu équitable en échange d’une
laine de haute qualité bien triée mais également la satisfaction de s’intégrer à un réseau et à une dynamique économique locale.
La Chouette Laine propose désormais différents produits en
vente en magasins et, depuis 2017, sur internet grâce à la
mise en place d’une boutique de vente en ligne ! La Chouette
Laine, c’est aussi de l’innovation textile puisqu’elle propose
également un produit unique en Belgique constitué de laine
de mouton montée sur une trame textile. Une sorte de peau
de mouton sans la peau qui permet de créer et d’innover sans
limite dans le domaine du textile. Avis aux designers !
Désormais, des étiquettes professionnelles et une page Facebook
existent. D’autres artisans ont
rejoint le réseau qui se tisse
progressivement.
Intitulés

Suite au succès rencontré,
nous recherchons activement des partenaires économiques au projet.

Résultats

Nombre de kilos récoltés pour DBC WOOL 9602 kg
Nombre de kilos récoltés pour les
produits « Chouette Laine »

170 kg

Nombre d’éleveurs partenaires

33

Nombre de partenaires

3

Boutique en ligne

1

Nombre de stands, ateliers, formations,
visites organisés

19

Plus d’informations sur www.
lachouettelaine.be

26

