
elle est ensuite dirigée vers un 
gigantesque séchoir. Grâce à de 
l’air pulsé, celui-ci va ensuite la 
sécher à cœur. Dernière étape, 
la laine passe à travers une gou-
lotte et termine sa course dans 
des ballots de 50 kg.

RETRAVAILLER AVEC LES 
ÉLEVEURS DE L’ALLIER
Une fois traitées, les laines sont 
vendues auprès d’une clientèle 
exigeante qui recherche une 
haute qualité. « Nous fournis-
sons aussi bien des filatures, 
que des transformateurs en 
bonneterie, des tricoteurs, des 
tisserands, des matelassiers, des 
tapissiers voire des autoentre-
preneurs », souligne-t-elle. Les 
différentes laines seront ensuite 
transformées en fils, tricots, 
couvertures tissées ou piquées, 
matelas, vêtements, poupées, 
coussins, chapeaux mais aussi 

isolation phonique et thermique. 
Pourtant, l’aventure de cette 
PME locale au savoir-faire 
unique a bien failli s’arrêter net 
suite au décès de ancien gérant. 
Reprise par Éric Rouanet, déjà 
propriétaire d’une entreprise lai-
nière, la société Laroue, à Maza-
met dans le Tarn (81), Lavage de 
Laines de Souvigny et ses trois 
salariés comptent bien prendre 
un nouvel essor.
Si l’organisation et la machinerie 
semblent aujourd’hui bien hui-
lées, Sarah reconnaît pourtant 
que ce métier « enseigné dans 
aucune école requiert certaines 
aptitudes dont une grande poly-
valence. » 
Pour l’épauler, elle bénéficie du 
précieux appui de deux trieurs-
collecteurs-laveurs. Rentré 
comme intérimaire en avril 
dernier, Sébastien Landrière 
a débuté comme trieur. « J’ai 
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«N
ous sommes les 
seuls en France à 
valoriser les laines 
quelles que soient 

leur race de provenance. Elles 
sont collectées, triées et lavées 
naturellement avec de l’eau et 
du savon biodégradable dans les 
mêmes machines qu’au début. 
Au contraire, les laines expédiées 
en Chine subissent des procédés 
chimiques qui aboutissent à une 
carbonisation de la fibre. Chez 
nous, seule la laine d’isolation 
reçoit un traitement aux huiles 
essentielles », explique Sarah 
Magniere, responsable pro-
duction sur le site de Souvigny 
depuis 2013. Plus qu’un métier, 
il s’agit presque d’un sacerdoce. 

DES LAINES TRIÉES À LA 
MAIN
Elle détaille les différentes 
étapes pour traiter cette fibre 
naturelle : « avec un camion, 
on collecte la laine chez les éle-
veurs, les particuliers ou sur les 
places de villages de l’Allier. On 
se déplace également dans les 
départements limitrophes mais 
aussi en Savoie, en Gironde et 
en Haute-Saône. La pesée et le 
règlement se font sur place. Il est 
possible aussi de livrer directe-
ment dans notre atelier.  » Elle 
poursuit : « les sacs sont ensuite 
ouverts et triés à la main selon 
la longueur de la fibre, la finesse 
et la couleur. » Pas question 
évidemment de mélanger la 
blanche du Massif Central avec 
la Noire du Velay, la Solognote à 
l’accent caramel ou la Bizet et sa 
teinte grisée. « On fait des bottes 
de 450 kg que l’on range par caté-
gorie : plein air, semi plein air, 
agneau, noire ou bien limou-
sine. Puis, commence l’indis-
pensable travail de dégraissage 
de la laine en suint. » Durant 
trois quart d’heure, celle-ci subit 
plusieurs opérations succes-
sives dans quatre bacs de lavage 
contenant de l’eau à différentes 
températures, du savon biodé-
gradable voire du carbonate de 
soude. Brassée puis essorée, 

11, avenue de la gare
03210 Souvigny
Tél. : 04 70 43 60 34

Mail : lavage.de.laines.
de.souvigny@orange.fr

www.boutiklaine.fr

COORDONNÉES

Une vingtaine de minutes sont nécessaires à Sarah Magniere et Sébastien Landrière pour 
trier à la main deux kilos de laine pailleuse.

E-COMMERCE 

Lavage de Laines de Souvigny dispose aussi de sa propre 
plate-forme de vente en ligne. Ouvert depuis 2012, le site 

web boutiklaine.fr propose des articles tels des vêtements et 
de la laine au détail. 
À Souvigny, Sarah Magniere apporte un service supplé-
mentaire à une clientèle de particuliers en confectionnant 
d’ailleurs elle-même une centaine de matelas par an et en 
redonnant une seconde jeunesse aux matelas, oreillers 
et couvertures piquées. « J’ouvre le matelas pour prendre 
la laine afin de la laver ou de la dépoussiérer dans une 
cardeuse. Cela redonne du gonflant. Je refais les tissus 
et les bourrelets en ayant pris soin de monter la laine en 
couches croisées », conclut-elle. 

Site internet : www.boutiklaine.fr

PHOTOS : L’ALLIER AGRICOLE

Installée à Souvigny, l’entreprise spécialisée en collecte et lavage de laines de toutes races a pris, 
depuis le 1er mars 2013, un nouveau départ sous le nom de Lavage de Laines de Souvigny.

Un savoir-faire local unique qui 
valorise le 100% Made in France 

appris à trier et à identifier les 
laines sur le tas. Je trouve que 
le métier est intéressant car il 
faut se poser des questions tout 
le temps. J’aime ce côté varié », 
détaille ce Souvigyssois de 20 
ans, en CDI depuis. 
Une opération de reconquête qui 
passe également par un néces-
saire travail de communication 
en local. « Nous essayons de 
retravailler avec l’ensemble des 
éleveurs de l’Allier », précise 
Sarah. Une journée intitulée 
Valoriser la laine de ses ovins, 
organisée le jeudi 18 septembre 
par la Chambre d’agriculture de 
l’Allier, devrait permettre aux 
éleveurs ovins de venir dans les 
ateliers de Souvigny.

DAMIEN CARBONI
L’ALLIER AGRICOLE

Formation Valoriser la laine de ses ovins
Une formation intitulée « Valoriser la laine de ses ovins » est organisée par 
la Chambre d’agriculture de l’Allier en partenariat avec Lavage de laines de 
Souvigny. Elle se déroulera la matinée sur l’exploitation du lycée agricole de 
Neuvy avec un tondeur qui présentera la conduite d’un chantier de tonte, et 
se poursuivra par une visite de l’entreprise Lavage de laines de Souvigny 
l’après-midi. Une présentation des étapes de transformation de la laine et 
les différents débouchés sera faite à cette occasion.
Objectifs : savoir trier les animaux au préalable de la tonte selon 
les critères d’appréciation de la toison. Trier les toisons de laine en 
différentes catégories. Connaître les différentes étapes de lavage et de 
transformation de la laine. Mieux valoriser économiquement la laine de son 
atelier.
Date : jeudi 18 septembre 2014 de 9 h 30 à 17 h 30
Renseignements et inscriptions au 04 70 48 42 42.

La laine est com-
pactée en bottes 

de 450 kilos.

Les bottes sont 
ensuite stockées.

L’un des quatre 
bacs de lavage.


