
Tri, trempage et séchage d'une toison de mouton 

 
A effectuer de préférence à l'extérieur, à l'ombre et à l'abri du vent 

 

Matériel 

 

- Une grille , par ex. un treilli de poule, ouvertures 4 cm, fixée sur un support de min. 1m² 

- Une bâche sur le sol pour récupérer plus facilement ce qui va passer au travers.   

- 3 bassines : -> les déchets qui peuvent servir de couverture de sol au jardin 

                        ->  fibres moyennes (4 à 7cm) 

                        ->  fibres longues (+ de 7cm) 

On peut ajouter une bassine si on veut garder les fibres courtes, en dessous de 4 cm pour le  

feutrage. 

- Eau de pluie ou eau de source 

- Sel  

- Gants, facultatifs 

 

Déroulement 

 

1) Etaler la toison et écarter toutes les parties très sales ou feutrées : les pattes et le dessous 

des flancs 

 

2) Détacher des petites parties et les placer sur la grille. Ouvrir les fibres, les secouer pour 

faire tomber les fausses coupes, enlever les végétaux (pailles, feuilles, graines..) 

 

3) Eliminer les laines cassantes (traces d'une période de maladie). On les reconnait car elles 

crissent avant de casser lorsqu'elles sont étirées 

 

4) Tester les longueurs et les placer dans leurs bacs respectifs   

 

5) Tremper une nuit dans de l'eau froide additionnée de sel  (10gr/litre d'eau). 

   Le sel est un léger dégraissant, un désinfectant et un désodorisant 
 

La toison contient du suint , graisse jaunâtre qui peut s'éliminer à l'eau froide. 

La lanoline, contenue dans le suint restera dans la laine car elle ne se dissout qu'à l'eau chaude. elle facilitera le 

travail de cardage, de peignage et de filage.  

 

6) Egoutter, presser la laine, la tremper une 2ème fois si la 1ère eau est très sale 

 

7) Essorer en machine dans un filet et faire sécher à l'ombre, côté nord sur un fin treilli. 

 

Bon travail !  
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