Laines d’ici est une association d’éleveurs, d’artisans et de personnes passionnées décidées à
redonner toute sa valeur à la laine de la région. Elle regroupe plus de 200 membres.
L’association n’a pas de but lucratif, elle vit grâces aux cotisations et dons de ses membres ainsi
que de soutiens financiers ponctuels de cantons de l’Arc Jurassien et de fondations.
L’association a ouvert le Centre régional de la laine en juin 2008 à Cernier, dans le canton de
Neuchâtel. Ce Centre se veut un lieu de documentation, d’exposition et de vente. On y trouve la
laine d’une cinquantaine d’éleveurs de la région. Cette laine est valorisée de manière originale
par une quinzaine d’artisanes : vêtements, accessoires divers en feutre, tissage et tricot. Depuis
2011, notre association a ouvert un atelier de cardage. Cet atelier permet d’effectuer une étape
de transformation de la laine directement sur place. Des démonstrations de cardage sont ainsi
proposées au public.
De nombreux cours sont organisés : feutre, tissage, filage, mariage de la laine avec d’autres
matières par exemple des créations florales, etc. Près d’une centaine de personnes suivent les
cours annuellement. Ces cours ont lieu directement à Cernier, à la Neuveville BE ou à
Undervelier JU.
Une mallette pédagogique a été créée pour les enfants de 4 à 12 ans. Actuellement six
exemplaires sont à disposition dans les médiathèques de Suisse romande. Cette mallette
pédagogique rencontre un vif succès, elle est à disposition au centre en permanence pour être
consultée. La mallette est actuellement en phase de traduction afin de pouvoir la proposer en
Suisse allemande.
Chaque année, Laines d’ici récolte la laine vers la fin du mois de mai. La laine est d’abord triée
et orientée dans différentes filières suivant ses qualités et propriétés. Les différentes filières
sont :
-

la Fiwo (Förderung innovativer Wollverarbeitung Ostschweiz). La laine y est
transformée en laine d’isolation et en feutre pour le bâtiment. www.fiwo.ch
La filature de Chantemerle en France. Les lots de laine homogènes avec une fibre longue
et de belle qualité permettent de confectionner des vêtements.
Laines d’ici fait laver la laine en Suisse allemande. Elle est cardée à Cernier et vendue
prête à être travaillée. Des artisanes la teinte, la file ou la transforme en créations
diverses.

C’est près de trois tonnes de laine de l’Arc jurassien, qui sont ainsi valorisées chaque année, soit
l’équivalent d’environ 1’500 pulls.

