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Analyse de la fililre laine en France et amklioration des caractkres lainiers
The fine wool industry in France and improvement of wool traits
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INTRODUCTION
Au niveau mondial, la laine, un produit industriel, repdsente la production principale de 1'8evage ovin, mais en France, la laine est
devenue un sous-produit plus ou moins d6lais& par la profession. Cette production, consid6nk comme complement de revenu pour les
producteurs ovins est devenue une charge, B cause de la chute des cows la recette laine est le plus souvent inf6riewe au miit de la tonte.
Face B cette situation pr6occupante du march6 de la laine, B la baisse du revenu ovin et B la d6tkrioration des caractbres lainiers,
peut-on expliquer ce dbsinttret pour nos laines, fines en particulier, par une mauvaise qualit6 de notre production, une trop faible
quantit6 mise sur le march6 ou une dksorganisation de la filibre ?
Cette ttude de la filibre laine a pow objectifs d'une part d'apporter des 616ments de r6ponse B ces interrogations et d'autre part
de fournir quelques propositions visant B am6liorer la position des 8eveurs au sein de la filikre.
Faute d'informations disponibles sur l'organisation du march6 lainier franqais, cette etude a kt6 k a l i s k sur la base d'entretiens
avec des acteurs de la profession s'inscrivant dans la filiere laine de la production au ntgoce et l'analyse des Cchanges sur le march6 de la laine et des produits textiles (Cornit6 Central des Laines et Fibres Assocites, 1992, 1993 ; Commerce extkrieur, 1992;
Wool Statistics, 1992-1993; INSEE, 1990, 1992; FAO, 1982, 1992).
La filikre laine en France est singulibre: une puissante industrie lainibre spkialide dans la premibre transformation importe de la
laine brute et la rkxporte sous f o n e de rubans peignb alors que la production de laine provenant de 1'61evage fran~aisest le
plus souvent export& en brut ou simplement l a v k avec une faible valeur ajoutk.
La France est le premier producteur mondial de laine lav& B dos, c'est h dire issue du d6lainage enzymatique des peaux lainks
importks de I'hCmisphbre sud. L'industrie du peignage est trks puissante, la seconde au monde, et spCcialist5e dans le peignage
des laines fines importks d'Australie (120 000 t/an de laine brute). Mais cette production de laine peign6e est majoritairement
exportee, ce qui fait de notre pays le premier exportateur mondial de rubans de laine peignh.
La production de laine franqaise (15 000 t en laine de tonte et 5 000 t en laine de m6gisserie soit 0.5 % de la production mondiale), est en concurrence directe avec les laines 6trangbres sur le march6 mondial dont les rn6canismes d6tenninent le prix. La
production de laine croiste (95 % de la production) est mieux valoris& s w le march6 international @ce B ses proprittks de laine
gonflante pour l'utilisation en garnitures (matelas, couettes, ...). Ces laines sont lav&s en France puis exportks. Le pnx de rnise
en march6 de ces laines crois&s lavks suit assez fidelement le cours des laines nbz6landaises dont la qualit6 est Bquivalente.
Par contre, la production de laine fine, 5 % de la production franqaise (800 tlan) est trbs mal valorisk. La moitit environ de cette
laine est export6e en suint, le reste est vendu sur le march6 franqais soit en suint B des usines de peignages, soit sous forme de
rubans de laine peignk aprks peignage B fason. Mais son prix est de 30 1 50 % infbrieur B celui d'une laine fine australienne de
mCme qualitt. Cette d6cote s'explique en partie par un volume de production trop faible en quantit6, I'inorganisation de la filikre,
I'h6t6rogtnit6 des lots mis sur le march6, l'absence de grille de prix bask sur le classement objectif de la laine, la pr6sence de
d6fauts et la dttkrioration de la qualit6 de la matibre. Toutefois, si au niveau de l'tlevage, la recette laine couvre B peine le coiit
de la tonte, la marge brute d6gagh lors de la mise en march6 de lots industriels, aprbs dMuction des coiits de collecte et de mise
en lot, est souvent huivalente voire supkrieure au prix de la laine pay& B la production.

CONCLUSION
Cette 6tude apporte quelques lumi&ressur l'6tat actuel de la filibre laine en France (Mauriac, 1993) et suggbe deux types d'actions compl6mentaires B entreprendre pour am6liorer la position des Bleveurs au sein de la filibre.
RCorganiser la filibre afin de prksenter sur le marche des lots homogbnes B destination de l'aval par l'introduction d'une grille des
prix de la laine sur la base de critbres objectifs de qualit6 afin d'intbresser directement l'deveur, et l'organisation des op6rations
de tri et de classement de la laine lors de la tonte par un trieur inttgr6 B 1'Quipe de tonte et r6munCrk par l'acheteur (negotiant,
coofirative, groupement de producteurs).
AmCliorer les caractkres lainiers, en particulier le critbre finesse qui reste le principal critkre de qualit6 dkterminant le prix des
laines et la production pondkrale en ce qui concerne les laines croistes.
Ces actions permettraient d'am6liorer le revenu laine par brebis de l'ordre de 10 B 30 Francs et ainsi couvrir largement ie coiit de la tonte.
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