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Terre d’élevage ovins, le Parc natu-
rel du Haut-Languedoc s’est engagé 
dans un projet de valorisation de la 
laine de la brebis Lacaune en parte-
nariat avec la Haute Ecole des Arts 
du Rhin (HEAR) de Mulhouse. 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR 
LE PNR

• Redonner de la valeur à la laine et offrir un meilleur revenu aux 
agriculteurs ;

• Démontrer la capacité de la laine Lacaune à être valorisée sur des 
produits à haute valeur ajoutée ;

• Amorcer une relation partenariale avec les acteurs locaux de la 
filière laine et valoriser leur savoir-faire ;

• Disposer de quelques objets promotionnels "ambassadeurs" de 
la laine Lacaune. 

UN PROJET PARTENARIAL
Le projet était de mettre au défi les 
étudiantes de 3ème et 4ème année de 
la section design textile de la HEAR 
pour créer des objets composés en 
majorité de laine Lacaune. Les ob-
jets créés devaient véhiculer les va-
leurs du Parc, avoir un ancrage fort 
au territoire et pouvoir être repro-
duits en petite série. In fine, un jury 
de sélection devait désigner 3 à 4 
projets lauréats. 
En juin 2022, 14 projets ont été 
présentés au jury qui a sélectionné 
3 projets répondant au cahier des 
charges du Parc :  

• un coussin "Racines" comme une ode au couvert végétal du Parc ;
• une pochette pour tablette "Lacaune x Arnica" pour sensibiliser 

à la flore du Parc ;
• un "cabas laitier" en évocation des bidons de lait.
Ce projet est une première étape vers une action plus structurée 
du Parc du Haut-Languedoc sur la laine. Il a permis de nouer des 
liens avec les acteurs du territoire et d’envisager des actions fu-
tures comme l’amélioration des pratiques de tonte, l’exploration 
d’autres pistes de valorisation, etc.

LE + DE L’ACTION :
Un premier partenariat opérationnel avec le GAEC de Félines (Mu-
rat-sur-Vèbre - 81) pour la collecte de leurs toisons pour la fourni-
ture de la laine en bourre et des fils colorés. 
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