
Visite de la filature Laines d’ici 
à Évologia, Cernier,
le 5 octobre 2019

Tapis réalisé par une de nos dentellières, Katia Bernasconi.

Madame Coraline Sandoz, la Présidente de l’association «Laines d’ici» et 
passionnée de la filature, a guidé 12 personnes à-travers l’atelier pour raconter
le processus de fabrication de la laine; un cycle dure environ une semaine.

Le matériau de base récolté sur les moutons vient principalement de l’arc 
jurassien. Les 13 étapes de transformation de la matière première, de la toison
à la pelote de laine, peuvent être réalisées sur place depuis novembre 2017 
après l’acquisition de nouvelles machines.

L’association récolte la laine des moutons d’une soixantaine d’éleveurs puis 
valorise ce matériau grâce à des artisans locaux qui le transforment en 
vêtements, accessoires et produits pour la décoration.

Les fibres les plus longues sont utilisées pour fabriquer la laine à tricoter, les 
plus courtes pour le feutre et les déchets pour produire de l’engrais.

Il faut un mouton pour tricoter un grand pull. «Une bête permet de récolter 
deux kilos de laine. Après l’avoir travaillée, il reste entre 800 grammes et un 
kilo de laine».
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Les 13 étapes de la transformation:

1 La table de tri
La toison est ouverte et les déchets et restes de pailles sont retirés.

2 Le tambour
La laine est aérée, ce qui permet d’éliminer les petites fibres et la 
poussière.
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3 La machine à laver
Elle a une capacité de 3 kg. La laine est lavée dans du savon liquide 
biodégradable. Un cycle de prélavage-lavage-rinçage dure plus de 3 
heures à une température constante de 55-60 degrés. Il faut brasser 
manuellement toutes les 20 minutes.

4 Le séchoir
Après le lavage, un entreposage d’une nuit de la laine est nécessaire 
dans une armoire équipée d’un déshumidificateur.
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5 Le loup
Les mèches de la laine sont ouvertes par les dents d’abord petites, puis 
grandes du loup.
La laine est ensuite déposée dans des bacs hermétiques qui gardent une 
certaine humidité avant de continuer le processus.

6 Le séparateur sert à séparer les longues fibres des courtes.

4



7 La carde
Un même poids de laine est réparti sur une section entre 2 traits bleus 
afin d’obtenir un fil régulier toujours de la même grosseur.

La laine peut sortir sous différentes formes suivant l’usage désiré:
- plaques superposées (pour faire des couvertures piquées ou feutrer).

- rubans (très peu solides) qui seront par la suite amincis et retordus 
pour donner des fils fins.

- rubans non roulés pour filer à la main.

Cette machine produit un très gros fil (Maxifil) qui sera roulé autour d’une âme
en lin ou coton et le rendra ainsi solide.
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8 L’étireuse
Le processus se fait en deux étapes de suite avec à chaque fois deux 
rubans.
Donc de 4 rubans, on en obtiendra un seul au final.
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9 La fileuse
A partir du ruban est obtenu le fil simple.

canalise le ruban, freine l’enroulage
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10 La retordeuse
Retors 2, 3 ou 4; il se forme un fil régulier.
Pour un fil fantaisie, il faut un autre appareil.

11 La bobineuse à cônes
Le fil est enroulé sur un cône pour mieux pouvoir le dérouler ensuite.
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12 La machine à vapeur
Le fil passe à-travers la vapeur pour le détendre. Puis il est de nouveau 
enroulé sur un cône.

13 La bobineuse à écheveaux et peloteuse

Après cette visite, nous sommes tentées de troquer le lin contre de la laine 
pour faire de belles écharpes en dentelles pour l’hiver qui approche à petits 
pas!

Merci aux personnes qui se sont montrées intéressées à cette visite!

Photos et texte:Anita Bachmann
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