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ÉLEVAGE & GESTION 

Choses à éviter / à réduire   

/ à enlever: 

 Matière végétale = foin,  
paille, bardane 

 Matière étrangère = plastique,  
ficelle, mégots de cigarettes, 
bâche, tapis, etc. 

 Peinture  (utiliser uniquement  
des fluides de marquage  
agréés) 

 Fibres noires & poils 

 Laine emmêlée 

 Graisse & huile 

 Fumier 

Une toison de qualité commence bien avant la 
tonte! 
 la repousse de la laine dure toute l’année.  

 la nutrition, la santé des moutons, les parcs, les mangeoires ou  
la gestion des pâturages peuvent affecter la qualité de la laine.  

 les races de moutons  influencent la qualité de la laine; toute 
laine a une valeur. Prenez-en soin, elle vous rapportera de 
meilleurs retours!  

 Be costly to remove 
 Damage machinery 
 
 Interfere with dying  

 Make defective yarns & 
fabrics 

LES CONTAMINANTS DÉVALORISENT  
LA TOISON 

Lors de la transformation de la laine, les con-
taminants peuvent : 

- être dispendieux à enlever   - nuire à la teinture 
- endommager l’équipement    - produire des fils et des tissus  
             défectueux 

*** Les acheteurs déboursent d’avantage pour la laine propre*** 



LA TONTE 

AVANT LA TONTE 

Mettre les moutons au jeun pour une période  
de 8 à 12 heures 
 aucune nourriture  (ni eau, selon la température)  
 pour réduire l’inconfort et la défécation sur le  

plancher de tonte  
Garder les moutons et la laine sec 
 la laine humide fera de la moisissure ou pourrira  

dans les sacs  
Ayez des parcs de contention propres 
 Éviter de mettre de la paille ou des copeaux car ils  

ont tendance à adhérer à la laine  
Séparer les moutons selon la couleur de la laine 
 tondre les moutons de couleur en dernier  

Séparer les moutons de races à poils 
 du poil dans la laine est une combinaison indésirable  
 la laine contenant du poil a une valeur  

 marchande très basse  

 fournir une surface sèche et propre 
(préférablement en bois), bien éclairée  

 utiliser un balai ou un grattoir  
pour nettoyer la surface  
fréquemment 

 installez une table à lattes ou  
à mèche tout près pour répandre 
chaque toison 

Instructions  
détaillées  

disponibles au  
www.wool.ca/Wool_Preparation_Guide   
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PRÉPARATION DE LA LAINE 

TRIAGE DE LA LAINE 

 Étaler la toison  
sur une table avec  
le côté coupé vers  
le bas  

 Secouer doucement 
la toison pour  
enlever les débris  
et les morceaux 
courts  

 Extraire les 
matières étrangères 
et les contaminants  
autant que possible  

Enlever et emballer séparément 
de la laine blanche: 

 les mèches  
crotteuses 

 la laine provenant  
du ventre  

 la laine emmêlée  
ou tachée  

 secteurs fortement  
encastrés de matières  
végétales  

 toute laine de   
   couleur 



 plier les côtés de la toison vers  
le centre  

 rouler la toison de la queue vers  
le cou  

 placer la toison roulée dans le sac  

 ne pas attacher les toisons!  

 toisons triées seulement!  

 utiliser les sacs appropriés  

 emballer la laine blanche  
séparément de la laine de couleur  
ou de races à poils 

 empaqueter fermement avec une presse 
ou vos pieds avec des  
chaussures propres  

 empaqueter la laine souillée, courte, 
emmêlée & de couleur dans des sacs  
différents ou la divisée avec du  
papier journal 

Les sacs de laine  
ne sont pas  

imperméables! 

Entreposer les sacs de 
laine à l’intérieur sur 
des barrières, des  
palettes ou des 
planches de bois pour 
qu’ils ne soient sur le 
sol. 

La laine tirera  
l’humidité du: 
 béton  
 plancher de terre  
 litière  

 Entraînant une  
décoloration et une 

détérioration 

EMBALLAGE 

ENTREPOSAGE 
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CERTIFICAT DE MÉRITE   

UN PRIX DÉCERNÉ AUX PRODUCTEURS  
DE LAINE DU CANADA POUR LEUR  

EXCELLENCE DANS LA PRODUCTION D’UNE  
TOISON BIEN PRÉPARÉE ET EMBALLÉE 

  
 

MESURE INCITATIVE POUR LA PRÉPARATION 
DE LA LAINE / RABAIS 

UNE PRIME POUVANT ATTEINDRE 8¢ PAR LIVRE EST PAYÉE POUR LES  
TOISONS BIEN PRÉPARÉES QUI SONT PROPRES, SEC ET BIEN EMPAQUETÉES.  

 

  PROGRAMME DE FIDÉLISATION POUR LES 
ACTIONNAIRES EXPÉDITEURS DE LAINE 

 LES ACTIONNAIRES QUI LIVRENT LEUR LAINE À LA CCWG SONT ADMISSIBLES 
À RECEVOIR UN COUPON BASÉ SUR LEUR VOLUME DE LAINE QUI PEUT ÊTRE 

ÉCHANGÉ CONTRE DES PRODUITS OU DES SERVICES. 

  POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR CES PROGRAMMES, AINSI QUE SUR LES 
QUESTIONS RELATIVES À LA PRODUCTION, À LA RÉCOLTE OU À LA MANUTENTION DE LA 

LAINE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: 

Une Division Une Division   
  de la de la   
    Canadienne Canadienne   
    CoCo--operative operative   
  Wool Growers Wool Growers   
LimitéeLimitée 


