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La passion d’un artisanat traditionnel 

 

La transformation et la commercialisation de la laine de 
mouton suisse est une entreprise exigeante, qui requiert 
de l’initiative, de la créativité et de la persévérance. Un 
grand nombre de petites et grandes entreprises 
travaillent avec succès sur ce marché. L’une d’entre 
elles est le Schafwollzentrum Zürcher Oberland, 
qu’exploitent Erika et Roman Diethelm. 

 

Au début, il y avait trois Skuddes paissant autour de la 
ferme de Roman et Erika Diethelm. La garde de 
moutons était alors un loisir très gratifiant à côté du 
travail à l’extérieur. C’était il y a près de 30 ans. 
Aujourd’hui dans sa ferme de Bertschikon ZH, le couple 
exploite le « Schafwollzentrum Zürcher Oberland 
GmbH » (centre pour la laine de mouton de ‘l’Oberland 
zurichois). Les Diethelm se sont spécialisés dans le 
lavage, le cardage et la transformation de la laine en 
accessoires de lit. Ils rencontrent un tel succès qu’on pourrait croire qu’il s’agissait depuis toujours de leur 
but avoué, un jour de vivre du mouton et de ses produits. Tant s’en faut. L’entreprise a grandi de manière 
organique sans plan d’affaires. Roman Diethelm l’explique aussi de la manière suivante : « Notre activité 
de loisirs a pris la main. » 

Les Diethelm possèdent une soixantaine de moutons et dix poules. Outre quelques Skuddes et Nez Noir 
du Valais, gardés pour l’essentiel pour leur aspect, ils ont des moutons de l’Engadine et des moutons 
Miroir. L’aptitude à la garde extensive, la bonne fécondité et les qualités gustatives de la viande sont les 
critères de choix décisifs qui ont orienté la décision d’acquérir ces races. La viande est commercialisée 
exclusivement en vente directe, dans le magasin en self-service de la ferme. On y trouve aussi tous les 
produits de la garde de moutons, de même que des produits de fabrication maison, tels que des confitures, 
des œufs ou des pâtes, en fonction des saisons et des récoltes. Les produits de la laine sont également 
vendus en ligne. Pour les Diethelm, la boutique web comme le site correspondant sont des canaux de 
communication complémentaires à leur présence aux marchés. Les marchés régionaux servent en effet 
moins à la vente sur place qu’à créer des contacts. La fête de la tonte de moutons, organisé au printemps 
dans leur exploitation, constitue aussi un investissement précieux dans le contact à la clientèle. 

 

La qualité avant tout 

Les Diethelms ont sans cesse accru et professionnalisé leur offre de prestations et de produits autour de la 
laine au cours des 15 dernières années. Au départ, il y avait exclusivement la laine de leurs propres 
animaux, pour l’essentiel des duvets, confectionnés par Erika. La laine mêlée des Skuddes ne leur a pas 
rendu la tâche facile. Elle pose des exigences particulières à la transformation. C’est avec beaucoup 
d’esprit de curiosité qu’ils ont décidé de relever ce défi. Ils restent à ce jour fascinés par la laine, ses 
caractéristiques et ses qualités. 

La qualité demeure aussi leur premier sujet de préoccupation. La laine que les Diethelm achètent pour 
répondre à la demande de produits contient souvent trop de poils morts et est fréquemment fortement 
souillée. Ils comprennent que les détenteurs n’aient pas d’intérêt à investir dans le tri de la laine, lorsqu’ils 
ne reçoivent que quelques centimes par kilogramme de matière première. Cependant, les produits de 
qualité requièrent une matière première impeccable. C’est pourquoi la qualité est honorée financièrement. 

Le marché de la laine est un marché dur, néanmoins les Diethelm tiennent à leur stratégie de ne 
transformer que de la laine de mouton suisse. A ce jour, les comptes ont toujours été bons. Le couple a 
financé l’extension de son entreprise avec ses propres moyens. Et depuis qu’ils sont membres de 
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l’organisation d’entre-aide « Pro Wolle Schweiz », ils reçoivent via celle-ci une contribution par kilogramme 
de laine lavée. 

 

Engagement personnel 

Pendant qu’Erika affinait ses talents de couturière en duvets et coussins, faisant face à une demande 
animée, Roman pour sa part s’intéressait à la question de comment réaliser les travaux en amont des 
duvets dans l’entreprise. Il a trouvé des réponses, mises en œuvre avec les années. Aujourd’hui, les 
travaux peuvent être réalisés de manière efficace et les visiteurs peuvent suivre chaque étape de la 
transformation de la laine dans l’entreprise. 

Mécanicien sur voiture diplômé, 
Roman n’a pas hésité à acheter des 
machines requérant une révision. La 
remise en état et la mise en service 
de la grande machine à carder en 
particulier a demandé beaucoup de 
temps. Par ailleurs, la transformation 
et l’extension des différentes stations 
de travail dans les bâtiments 
d’exploitation ont aussi exigé 
beaucoup de travail propre. 
L’expérience aidant, les Diethelm ont 
optimisé de plus en plus leurs 
activités. Ainsi, l’installation de 
séchage en armoire est un système 
bien étudié se basant sur 
l’expérience et le plaisir à 
l’expérimentation, alsors que 
l’appareil à dépoussiérer résulte de 
la transformation d’un séchoir 
industriel. 

Outre la laine utilisée pour leur propre transformation, les époux cardent de la laine sur mandat. Parfois de 
la laine d’alpaga. Grâce aux machines à carder disposant de différentes largeurs de rouleaux, ils peuvent 
en outre aussi transformer de toutes petites quantités. Ainsi, plusieurs de leurs clients sont des détenteurs 
de moutons qui souhaitent faire un duvet ou des coussins à partir de la laine de leurs propres animaux. 
Quelle que soit la taille du mandat, ils se prennent beaucoup de temps pour chaque client. Pour eux, offrir 
une qualité élevée va de pair avec la satisfaction des besoins du client face au produit fini. 

De l’obtention de la matière première au produit fini, les Diethelm font donc désormais tout eux-mêmes, à 
une étape près ; la tonte des moutons. Roman l’a abandonnée, pour se ménager le dos. En fin de compte, 
la transformation de la laine reste un artisanat traditionnel requérant beaucoup de travail manuel, dépit 
d’une bonne mécanisation, qui réclame une bonne santé et une bonne dose de passion.  

Esther Zimmermann 

 

 

 

 

 

 

 


