
DEFI-LAINE

PARC NATUREL DES DEUX OURTHES ET PARC 
NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE DE TONNES 
DE LAINE RÉCOLTÉES

50

NOMBRE D’ÉLÈVES 
ET ENSEIGNANTS AUX 

FORMATIONS

150

Dans le cadre du projet Interreg DEFI-Laine, un 
projet coordonnée par la Filière Laine et dont 
l’objectif est la création d’une filière pérenne 
de valorisation locale de laines produites en 
Grande Région, les Parcs naturels Hautes 
Fagnes-Eifel et des deux Ourthes ont concentré 
leurs actions sur les pôles “formation”, “com-
munication” et “création d’un dispositif inno-
vant de collecte et de vente de laines” du projet. 
Concrètement, cela a consisté en l’organisation 
et la création des activités suivantes.

Pour le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel :

• Organisation de trois modules de forma-
tion transfrontalier, avec les écoles de 
l’EPL54 Nancy (Fr), IPEA et HEPL La Reid 
(Be), BSTI Saint-Vith (Be) et LTA d’Ettel-
bruck (Lu).

• Création d’un géotextile en laine belge dis-
tribué à plusieurs maraîchers pour test et 
pour lequel l’ULg Gembloux a réalisé une 
étude comparative poussée afin d’en dé-
gager les avantages et les inconvénients.

• Organisation d’une collecte de laine pour 
les éleveurs du territoire du Parc naturel.

• Organisation d’une formation à la tonte.

Pour le Parc naturel des deux Ourthes :

• Organisation d’une fête de la laine en juin 
2018 qui a attiré près de 6000 personnes 
et où il était possible de découvrir dif-
férentes races de moutons, toutes les 
étapes de transformation de la laine, de la 
tonte de mouton et une démonstration de 

chien de troupeau.

• Création d’un système innovation de col-
lecte de laine qui permet la collecte an-
nuelle de plus de 25 tonnes de laine et qui 
sera bientôt démultipliée en Wallonie.

• Mise en place dans les recyparcs du ter-
ritoire du Parc naturel de boîtes à laine in-
formant les éleveurs des dates de collecte 
de laine et leur permettant de se fournir en 
curons pour conditionner leur laine.

• Organisation de plusieurs formations au tri 
de la laine qui permettent aux éleveurs de 
mieux valoriser leur laine à la vente.

• Organisation d’une conférence sur la reva-
lorisation de la laine qui avait pour objectif 
de créer de l’émulation autour de cette ma-
tière première oubliée.


