
 
 

 

 

 

Aux éleveurs de moutons de toute la Suisse 

Réception de la laine chez Fisolan SA - valable à partir du 01.01.2022 

 

Uniquement sur inscription préalable 031 838 40 48 

 

Critères de qualité : 

• Tu dois nous livrer toute la laine à l'état sec.  

• Tu dois trier proprement la laine blanche. Il ne doit pas y avoir de laine d'une autre couleur dans le bidon.  

• A & B Blanc : laine de mouton des Alpes suisses  

• La tonte annuelle de tes moutons doit avoir une longueur d'au moins 6 cm.  

• Seule la laine blanche avec certificat actuel te sera remboursée comme laine BIO.  

• Toute laine avec un spray de marquage coloré est remboursée comme laine Iso.  

• La laine avec des poils de burin te sera remboursée comme de la laine Iso.  

• La laine brune/noire ne doit pas avoir de fibres grises. Dans le cas contraire, elle est rémunérée comme de la laine 

d'Iso.  

• Les laines de toutes les couleurs qui contiennent beaucoup de paille ou d'autres matières étrangères seront 

remboursées comme de la laine Iso ou refusées. 

 

Prix par kg à partir du 1er janvier 2022 

Qualité de laine 

Laine livrée  

ou >2'000 Kg collectés toute l'année 
Laine collectée 

Prix élevé 
avril, mai / oct., nov. 

Prix bas 
Prix élevé 

avril, mai / oct., nov. 
Prix bas 

A-Blanc : tonte annuelle > 6cm de longueur de fibre,  
Laine BIO  
Très propre sans couleur, peu / pas de paille / pas de fibres de 
piqûre 

Fr. 1.80 Fr. 0.90 Fr. 1.60 Fr. 0.80 

B-Blanc : (coupe semestrielle)  
Très propre sans couleur, peu / pas de paille Fr. 1.60 Fr. 0.80 Fr. 1.40 Fr. 0.70 

Laine brune / noire : Très propre sans couleur, peu / pas de 
paille, pas de fibres grises Fr. 1.30 Fr. 0.65 Fr. 1.10 Fr. 0.60 

Laine mélangée, laine blanche avec couleur, très sale, beaucoup 
de paille, reste de laine. Laine de mouton de montagne, de 
skudd, de mouton de bruyère, de mouton à nez noir, o.a 

Fr. 0.50 Fr. 0.25 Fr. 0.30 Fr. 0.20 

Laine à nez noir du Valais 
Fr. 0.60 oder kontaktieren Sie die Firmen  

Swisswool, Spycher Handwerk, Fiwo! 

Particularités :  
Points de collecte :  avec une quantité > 5 tonnes sont remboursés comme suit :  

Organisation de la place :  CHF 0.20 / Kg.  

Enrubannage & pressage & chargement sur camion:  CHF 0.10 / Kg. (poids de la balle > 350 Kg.) / Le camion est organisé  
 par Fisolan AG  

Autres prestations:  Contributions publicitaires lors d'expositions selon accord  

 

Fisolan AG / 01.01.2022 


