
         

Projet Interreg DEFI-Laine 

Duch vum Séi dans un nouveau design 
 

Retour à la consommation durable et locale... cette idée semble séduire un nombre toujours 
croissant de personnes. 12 acteurs de la Grande Région se sont associés dans le projet 
Interreg DEFI-Laine pour créer une chaîne transfrontalière de traitement de la laine. Cela 
permet la production de produits lainiers régionaux. Dans ce contexte, la gamme de "Duch 
vum Séi" s'est enrichie d'une nouvelle édition limitée de couvertures modernes et douillettes. 
La collection est disponible dans la boutique du Parc Naturel de la Haute-Sûre à Esch-sur-Sûre 
(15, rue de Lultzhausen), où les visiteurs peuvent encore avoir un aperçu de l'art du tissage au 
musée de l'ancienne draperie, ainsi que dans la Robbesscheier à Munshausen. 

Un projet de la Grande Région 

12 acteurs se sont unis autour du projet Interreg DEFI-Laine. Lancé en 2017, ce dernier vise à 
la création d’une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en Grande Région, 
en prenant en compte tous les acteurs concernés. Le Luxembourg est représenté par le 
Tourist Center Clervaux, qui accompagne et coordonne les actions communes sur le territoire 
du Grand-Duché. 

Dans l'ensemble, les objectifs suivants ont été mis en œuvre lors de la production de la 
nouvelle collection "Duch vum Séi" : 

1. Le prix de vente de la laine a été augmenté pour les éleveurs de moutons. En outre, 
les éleveurs étaient également activement impliqués dans le traitement de la laine.  
° Prix de vente de 2,50 € / kilo, pour la laine triée sur place. Prix de vente pour la laine 
déjà triée : 3,50 €. 
° En comparaison, le producteur reçoit 0,90 € / kilo s'il vend sa laine par les canaux de 
vente traditionnels : Les grossistes et la transformation se font pour la plupart en 
Chine. 

2. Des travaux ont été créés pour les moyennes entreprises locales de transformation, la 
coopération et les innovations ont été encouragées 

3. Tous les acteurs ont été intégrés dans le projet ; éleveurs, artisans, entreprises, designers, 
etc. 

4. Le consommateur se voit désormais proposer des couvertures produites de manière 
durable à partir de laine locale. 

De nombreux nouveaux produits fabriqués à partir de la laine locale ont déjà été créés dans 
les pays voisins grâce à ce projet. Désormais, les consommateurs luxembourgeois pourront 



également acheter directement sur place une couverture fabriquée à partir de laine régionale 
produite localement. 

Un aperçu des différentes étapes 

Lorsque l'idée de fabriquer des couvertures à partir de la laine régionale est apparue en 2018, 
il était clair pour toutes les personnes concernées qu'elles devaient également se différencier 
des couvertures traditionnelles de "Duch vum Séi" en ce qui concerne le look. La designer 
textile luxembourgeoise Véronique Mathay a réalisé différents dessins en coopération avec le 
Parc Naturel de la Haute-Sûre. La décision a été prise en faveur d'un design moderne, qui 
contraste fortement avec les combinaisons de couleurs disponibles jusqu'à présent. 

En même temps, des bergers régionaux qui pourraient fournir la qualité et la quantité de laine 
de mouton requises ont été cherchés. Ce n'était pas une entreprise facile, car de nombreuses 
races de moutons élevées ici fournissent de la laine qui ne convient pas à la fabrication de fils 
pour la production de couvertures en laine. Souvent, la laine est trop grossière, ce qui rend le 
produit dur et cassant. Mais les couvertures doivent devenir agréablement douces et 
confortables. 

Après avoir trouvé deux éleveurs de moutons appropriés de la région, la tonte des moutons a 
eu lieu au printemps 2019. Déjà sur place, la laine a été triée, car seule la laine de certaines 
parties du corps convient à la production de tissus. 

Conditionnée en balles, la laine était ensuite directement acheminée vers la blanchisserie, où 
elle était nettoyée. La filature était la station suivante. Ici, la laine passait par plusieurs étapes 
de traitement jusqu'à ce qu'elle devienne du fil. A partir d'un kilogramme de laine, 9 000 
mètres de fil ont été filés. Une partie a été laissée naturelle, tandis que le reste du fil a été 
teint avec des colorants certifiés GOTS. 

Au début de l'année 2020, 1 800 fils de chaîne (fils longitudinaux du tissu) devaient être noués 
sur le métier à tisser de l’ancienne draperie à Esch-sur-Sûre avant que le tissage puisse 
commencer. 

Le tissu de la couverture finie était ensuite frangé ou garni d'un galon de laine ou par 
ourdissage. Maintenant que l'étiquette a été cousue, tout le travail est terminé et les 
couvertures attendent de nouveaux propriétaires qui apprécieront ce produit artisanal et 
régional. 

L’ancienne draperie 

Fascinante est aussi l'ancienne draperie, dont les métiers à tisser sont toujours en action lors 
des visites guidées du musée. Une guilde de tisserands existait déjà à Esch-sur-Sûre au XVIe 
siècle. En 1807, Martin Schoetter-Greisch a construit une machine à fouler et dix ans plus 
tard, il a installé la première machine à filer. En 1866, l'usine a été agrandie pour accueillir 
toutes les opérations nécessaires à la production de tissus. L'ancienne draperie avec ses 
machines soigneusement restaurées peut être visitée toute l'année. Des visites guidées sont 
disponibles sur demande. 

Des souvenirs uniques produits dans l’ancienne draperie ainsi que de délicieux produits 
régionaux peuvent être achetés dans la boutique du parc naturel. Des couleurs et des articles 



classiques ainsi que des combinaisons de couleurs modernes sont disponibles dans la gamme 
de produits "Duch vum Séi". Les produits existants sont constamment perfectionnés et de 
nouvelles idées sont mises en œuvre. 

"Vum Séi", un label de qualité 

Depuis des années, le Parc Naturel de la Haute-Sûre encourage les agriculteurs et les 
producteurs à produire au plus près de la nature et de manière aussi innovante que possible 
et à respecter les ressources naturelles telles que l'eau et l'énergie. Cette philosophie a donné 
naissance au label de produit "vum Séi". Il est synonyme de produits de haute qualité 
provenant du parc naturel. Les producteurs se sont fixé des lignes directrices en matière de 
protection de l'eau potable, d'élevage d'animaux adapté aux espèces et d'utilisation réduite 
de pesticides et d'engrais. 

"Vum Séi" signifie également : 

- Les produits sont fabriqués de manière durable tout en protégeant les ressources naturelles 
- en particulier l'eau potable. 

- Les produits sont à base de matières premières typiques de la région de la Haute-Sûre 

- Les produits sont soigneusement traités à la main afin d'obtenir la meilleure qualité possible 
et de préserver les caractéristiques spécifiques de nos matières premières. 

- Les produits sont produits et transformés de manière traçable et transparente. 

- Les produits sont fabriqués dans le cadre d'un échange coopératif et équitable avec des 
partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de la région. 

Outre "Duch vum Séi", "Bléi vum Séi" et "Téi vum Séi" sont également disponibles dans le 
magasin du Parc Naturel de la Haute-Sûre à Esch-sur-Sûre. 

La maison du parc naturel est actuellement ouverte tous les jours, sauf le mercredi, de 10 à 
12 heures et de 14 à 17 heures. Les samedis, dimanches et jours fériés de 14 à 17 heures.  

 

 


