PROGRAMME DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
« Tonte de moutons aux forces
et tri de laine »

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et Lieu : 9 et 10 Avril 2021

à Rivarennes (37)
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h
Durée : 14h soit 7h/jour
Formateurs : Reinhard Poppe (Tonte aux
forces) et Christelle Jeannet (Tri de laine).

OBJECTIFS

Permettre aux stagiaires, même s’ils n’ont jamais manipulé de brebis, d’acquérir les bases nécessaires sur
l’organisation d’un chantier de tonte et savoir utiliser la méthode Néo-Zélandaise de tonte de moutons
aux forces.
La formation est concue autour d’aller-retour entre deux ateliers menés en parallèles : tonte aux forces
et tri de laine. Les stagiaires auront la possibilité de participer aux deux ateliers, chacun animé par un
formateur.

PROGRAMME
Jour 1 : Savoir organiser un chantier de tonte et savoir tondre une brebis selon un schéma précis.
•
Organisation de l’espace de tonte
•
Organisation de l’espace de ramassage de laine
•
Organisation de l’espace de contention des brebis
•
Présentation des outils de tonte et de tri de laine.
•
Présentation ou rappel (selon le niveau des participants) de la méthode Bowen, méthode NéoZélandaise alliant un maximum d’efficacité à un minimum de stress pour l’animal.
•
Mise en pratique par les stagiaires.
•
Démonstration puis pratique du ramassage et du lancer de toisons sur table de tri.
•
Pratique du débordage simple d’une toison.
Jour 2 : Connaitre et savoir utiliser les différents types d’affutage. Etre en mesure de suivre le rythme
d’un chantier de tonte.
•
Présentation des outils et de leur usage.
•
Travaux pratiques par les stagiaires de l’affutage et de ses résultats sur la pratique de tonte.
•
Améliorer la précision et la rapidité de ses gestes en tri de laine pour pouvoir suivre le rythme des
tondeurs.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
•
•
•
•
•

Mise en place d’un chantier type avec les participants
Mise en pratique : attrapage et contrôle d’une brebis
Alternance entre démonstrations par le formateur avec mises en pratiques par les
stagiaires. Chaque stagiaire sera suivi individuellement.
Support pédagogique pour les apports théoriques
Livres et documentation

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

A l’issue du stage, une co-évaluation avec le formateur sera réalisée à partir des exercices pratiques réalisés pendant le stage.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

LES INTERVENANTS :
REINHARD POPPE

Tondeur professionnel depuis 2011, spécialisé dans la tonte aux forces, une discipline rare en France.
Formateur au sein de l’Association des Tondeurs de Moutons.

CHRISTELLE JEANNET

Fileuse et lainière, elle a découvert la laine à travers le filage manuel en 2004 grâce au réseau
européen ATELIER-Laines d’Europe. Depuis, elle a cherché à enrichir sa formation lors de
nombreuses occasions et rencontres. C’est son arrivée en Auvergne et la découverte des races locales
qui l’ont poussée à créer son activité de lainière en 2013. Son entreprise « Séraphita, fibres et fil »
allie à la fois la récolte et sélection de laine locales ainsi qu’un ensemble de prestations de services
autant dans l’animation que dans la transmission de savoir-faire manuels.

