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Développer une culture du stockage
un approvisionnement stable

Le marché du lin fibre se porte bien mais
de nombreuses interrogations sur les stocks
en aval incite la filière à rester prudente
à la veille des semis.
Le Cipalin (Comité Interprofessionnel
de la production agricole de lin) doit
avoir un rôle d’observateur du marché.
Il lui faut récolter le maximum d’informations pour adapter les approvisionnements aux attentes. Aujourd’hui, il
y a un potentiel de production de fibres
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de lin et en face un marché qui aspire
plus fortement que la production des
teillages. «Aujourd’hui, la capacité de
teillage est de 130 000 tonnes de
fibres longues par an, et derrière il y
a un aspirateur dont la puissance est
un peu supérieure, entre 130 et

135 000 tonnes. C’est cela qui
explique la tension du marché que
nous vivons en ce moment. Il n’y a
pas de stocks de fibres longues dans
les teillages, d’où les niveaux de prix
actuels accentués par la parité €/$»
explique le délégué général de Cipalin.

Des stocks chinois
difficiles
à appréhender
Seulement trois pays européens produisent la fibre de lin pour répondre
à une consommation qui elle est mon-

diale, tout cela avec un décalage de
deux ans. Autre constat : entre l’agriculteur et le distributeur, il y a les différents maillons de la filière (les négociants, les peigneurs, le transitaire,
les filateurs, les tisseurs, l’ennoblisseur textile) qui détiennent presqu’un
an de volume de lin. C’est une masse
énorme. Le stock amont diminue mais
en bout de chaîne, il y a de la matière
malgré tout.
«Cependant, aujourd’hui, nous ne
sommes pas en mesure d’identifier
les stocks à l’aval. De plus, si un filateur chinois a quatre mois d’avance,

de la paille de lin pour garantir
il peut décider de freiner ses achats.
Un petit ralentissement de quatre
mois peut générer une crise. Les filateurs chinois ont une foce de frappe
importante, donc nous devons être
prudents».
Les nouvelles tendances du lin lavé
et de la maille de lin font apparaître
de nouveaux consommateurs. Il y a
également un nouveau marché qui
est est en train de devenir un acteur
majeur : c’est l’Inde, qui, à la grande
différence de la Chine, consomme le
lin. Entre 2010 et 2012, l’Inde a augmenté ses achats de 2500 tonnes
de fils à plus de 5000 tonnes.
Aujourd’hui, le marché mondial augmente mais il ne s’enflamme pas.
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Pour le Cipalin, il n’est donc pas question de produire de façon inadaptée.
«Notre premier devoir est d’avoir de
la réserve en paille pour répondre à
la demande du secteur haut de
gamme.
Les producteurs doivent garantir un
approvisionnement régulier de la filière
et pouvoir répondre aux éventuelles
années difficiles. Il faut donc entre
30 à 40 % de lin stockés en amont
de la filière.
En cas de mauvaise météo, le tampon
doit se faire au niveau de la production, l’aval ne doit pas subir nos conditions agro-climatiques. La sécurité de
l’approvisionnement, c’est d’avoir un
stock de paille porté financièrement

par les liniculteurs et les teilleurs.
C’est pourquoi, la relation entre ces
deux acteurs de l’amont est essentielle» précise Bertrand Gomart viceprésident du Cipalin.

Des petits marchés
haut de gamme
à développer
Il y aura du report de 2014, donc pas
de place pour de nouveaux hectares
en 2015. Malgré tout, l’augmentation
attendue des surfaces semées au printemps est d’environ 10 à 15%. Ce
n’était pas nécessaire. L’objectif est
d’avoir un prix stable, une production
stable et une qualité stable. Il ne faut
pas de surproduction. Pour Bertrand
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Gomart, la production va devoir développer une culture du stockage et de
l’exploitation des informations de marché. Pour avoir accès à ces dernières,
la CELC (Confédération Européenne du
Lin et du Chanvre) vient de lancer une
veille économique sur treize pays afin
d’avoir une meilleure connaissance de
l’aval.
Le Cipalin tient à rappeler que le lin
n’est pas un produit indispensable,
contrairement au coton. La filière doit
donc développer des petits marchés
haut de gamme pour que le produit
reste rémunérateur. «Nous devons rester là où nous sommes les plus forts
et où le marché nous attend».
Catherine Hennebert
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FILIÈRE
Rencontre avec Bertrand Gomart, président de l’AGPL et liniculteur en Seine Maritime

Un marché porteur
et de nouveaux débouchés
Quels sont les premiers résultats
de la récolte 2014 et comment
se porte le marché ?
«La récolte 2014 a été stressante mais au final plutôt correcte car on estime pour le
moment un rendement aux alentours de 1,5 tonnes de fibres par
hectare. Sur la France, on estime
une production entre 90 000 et
100 000 tonnes de fibres, aux
environs de 120 000 tonnes sur
l’Europe. Par contre, il existe une
large gamme de qualité qui
pourra répondre à tous les types
de marché. Le marché est porteur. Il y a une très bonne adéquation entre l’offre et la
demande. Pour 2015, le message de l’AGPL, porté par le Cipalin, est la stabilité des surfaces
car les apports de l’année 2014
et les reports de l’année 2013
seront suffisants pour approvisionner le marché jusqu’à la prochaine récolte».
Quelles sont les perspectives
de semis pour 2015 ?
«Le message de stabilité a été
entendu mais nous nous attendons néanmoins à une légère
augmentation des surfaces. Je
pense qu’elle sera raisonnable.
Le marché est porteur et le risque
de retournement à court terme
est faible. Cependant, dans le
cas contraire, le rôle de l’AGPL
serait de demander aux liniculteurs de stocker temporairement
le surplus de paille de lin dans
les exploitations. En concertation
avec les entreprises, nous proposons des outils d’adaptation
d’offre à la demande. Notre rôle
est d’approvisionner le marché
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et d’éviter d’arriver à des situations de surproduction».
Comment se porte la demande
en fibre de lin aujourd’hui ?
«La demande se porte bien car
nous avons une filière europeénne
qui innove dans le secteur du textile. Aujourd’hui, il y a de nouveaux
débouchés : la maille de lin et le
lin lavé très à la mode dans le
linge de maison et l’ameublement. Il faut également parler de
la filière lin composite qui représente 10% du marché des fibres
longues. C’est une filière qui se
développe dans le secteur du loisir
et du transport. Aujourd’hui 85%
des fibres partent encore en Chine
mais la filière européenne se
redresse. La Chine a des coûts
de main d’œuvre et des coûts
environnementaux qui augmentent
et de leur côté les filatures euro-

péennes vont mieux grâce notamment à la maille qui demande
beaucoup de technicité. De plus,
le marché indien se développe.
Les Chinois filent, tissent et exportent des volumes alors que les
Indiens tissent mais sont aussi
des consommateurs de lin. C’est
un marché intérieur. Le lin a le
vent en poupe, c’est une tendance
lourde qui s’impose. On le
constate dans les grands salons
où la promotion du lin est présente : Première Vision le salon
international des tissus qui a lieu
deux fois par an à Paris, et le
Salon Maison et Objet qui s’est
tenu fin janvier à Paris».
Quels sont les actions engagées
au sein de l’AGPL aujourd’hui ?
«L’installation des trois familles
du lin à Rouen est un signe fort.
L’enjeu de l’interprofession est

de rendre nos liniculteurs compétitifs et nous avons une responsabilité importante qui est d’approvisionner le marché. Avec la
nouvelle équipe, nous allons travailler pour renforcer le lien avec
les liniculteurs. C’est l’une des
missions de notre directrice Alice
Trotel. Les enjeux politiques de
notre association sont de deux
ordres : obtenir des aides de l’Etat
et de l’Europe pour le stockage
privé et avoir accès aux données
mondiales du marché. Il nous faut
mieux connaître les flux de
matières pour mieux adapter la
production. J’essaie d’avoir des
contacts au niveau du ministère
de l’agriculture et au niveau européen. En tant que président du
groupe de travail lin et chanvre au
Copa Cogeca à Bruxelles, je suis
en contact avec ceux qui décident».
Propos recueillis par Catherine Hennebert

La France linière
Surfaces et producteurs en France
Récolte 2014 (Source : Visionet d’après ASP)
Pas-de-Calais
7 377 ha

+ de 10 000 ha
5 000 à 10 000 ha

4500 producteurs en France (d'après source CIPALIN)
Nord
4 549 ha
427

1 000 à 5 000 ha
500 à 1 000 ha

Somme
6 755 ha
Seine-Maritime
Aisne
463
22 772 ha
1 677 ha
Oise
1 183
57
1 556 ha
Calvados
125
Eure
5 807 ha
Val-d'-oise
13 413 ha
Marne
490
172 ha
675
336 ha
Yvelines
Orne
180 ha
Seine-et407 ha
Marne
1 229 ha
Eure-et-Loir
73
364 ha

- de 500 ha
Nombre de producteurs

Autres départements
"liniers"
129 ha
84

Autres départements
"non liniers"
309 ha

Les entreprises
14 teillages privés
Haute-Normandie
Teillage Bellet & Cie Sarl (Seine Maritime - Raffetot)
Linière De Bosc Nouvel SA (Seine Maritime - Clères)
Linière du Ressault - Ets Lamerant SA (Eure - Le Neubourg)
Teillage Saint Martin SAS (Eure - Saint-Martin-du-Tilleul)
Vanwynsberghe Sarl (Eure - Conches)
Basse-Normandie
Teillage Vandecandelaere SAS (Calvados - Bourguebus)

Nord-Pas-de-Calais
Decock SA (Nord - Hondschoote)
Jean Decock SA (Nord - Quaedypre)
Michel Dewynter SAS (Nord - Rubrouck)
Vandenbulcke SAS (Nord - Hardifort)
Vanhersecke Frères Sarl (Nord - Millam)
Van Robaeys Frères SA (Nord - Killem)
Teillage de lin Lievin (Pas-de-Calais - Regnauville)
Ile-de-France
Devogele SA.S (Seine et Marne - Coulommiers)

Dix coopératives
Haute-Normandie
Terre de Lin (Saint-Pierre-le-Vigier - Seine Maritime)
Agylin (Baons Le Comte - Seine Maritime)
Vert Galant (Saint-André-sur-Cailly - Seine Maritime)
Teillage de lin du Neubourg (Le Neubourg - Eure)
Basse-Normandie
Linière de Cagny (Cagny - Calvados)
Linière du Nord de Caen (Villons-les-Buissons - Calvados)
Picardie
Calira (Martainneville - Somme)
Lin 2000 (Grandvilliers - Oise)
Nord-Pas-de-Calais
OPALIN (Le Parcq - Pas-de-Calais)
La Linière (Bourbourg - Nord)

Charpente metaLLique et Charpente bois traditionneL
ous Un bâtiment lamellé collé

c r éé po u r v

•
•
•
•

Moderne
Esthétique
Facile d’entretien
Résistant à la corrosion
et à la contrainte mécanique
ainsi qu’au stockage
• Un montage rapide
• Plaques bétons préfabriquées

Pour de plus amples renseignements
contacter :
B2P BATIMENT
14 rue de Dompierre - 80150 Estrées-les-Crécy

Tél. 03 22 24 07 83
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Le lin, une culture aux multiples
atouts
Pour les liniculteurs comme pour les autres
acteurs de la filière, jusqu’aux
consommateurs, la culture du lin présente de
très nombreux atouts.
D’ordre agronomique d’abord. Culture
qui ne revient dans la rotation que tous
les 6 à 7 ans au minimum, elle est un
très bon précédent pour le blé. Et elle
reste le plus souvent une culture de
printemps, permettant ainsi l’alternance avec les cultures d’automne.
Puis d’ordre environnemental, puisqu’elle nécessite très peu d’intrants,
en particulier pour sa fertilisation : seulement de 0 à 40 unités d’azote, elle
est un peu plus gourmande en potasse
(jusque 100 à 150 u), qu’elle restitue.
La protection phyto est simple, les principales interventions sont celles liées
à la lutte contre les altises, risque que
l’on peut chercher à éviter en retardant
le semis de quelques jours, après un
bon ressuyage du sol. Et il n’y a que
très peu de fongicide à appliquer,
contre l’oïdium, avec une dose en deux
passages.
Sauf cas exceptionnels, de régulateur :
on recherche des fibres longues et il n’y
a qu’en cas de risque de verse qu’il faut
intervenir. Il vaut donc mieux limiter la
fertilisation azotée. Et, pour éviter le
risque altises, le mieux est de retarder

la date de semis, si possible d’une
dizaine de jours, pour une levée et une
pousse plus rapides.
Le lin est donc une culture «propre».
Elle présente aussi un intérêt au regard
des obligations réglementaires, qui prévoient une diversité d’assolement. On
peut aussi ajouter l’intérêt pour les agriculteurs de rechercher une répartition
du risque au niveau de leurs exploitations, sur plusieurs productions, surtout
depuis que la volatilité des prix des produits de grandes cultures, le blé en
tête, semble s’être installée.

Une économie
de filière
Cette culture est intéressante également au niveau économique, à la fois
parce qu’elle est économe en intrants
et laisse de très bons reliquats, et
parce que le produit brut peut apporter
une très bonne rentabilité. Mais cela
dépend à la fois des volumes produits,
dépendant des conditions météo à la
récolte et pour le rouissage, et du marché de la filasse, relativement étroit :
l’Agpl prône généralement une stag-

Les parcelles de lin à la floraison embellissent nos paysages.

nation des surfaces.
Pourtant, le marché semble actuellement équilibré, au moins sur le moyen
terme, et la demande reste importante,
alors que les stocks ont baissé. La
production est inégale d’une année
sur l’autre, en quantité et en qualité,
et la demande aussi est variable. Cela
vient de la stratégie des principaux
clients, qui sont les Chinois, qui cherchent à peser sur les prix. Mais la
France est pour eux un pays incontournable, car elle est le premier producteur
mondial de lin et surtout, on y produit
des fibres de qualité, très longues.

Diversification
des productions
Après quelques campagnes décevantes,
les prix ont connu une nette amélioration,
puisque de 1 € le kg de fibres longues
il y a quelques années, il atteint aujourd’hui 2,20 € : avec 1,4 ou 1,5 t de rendement filasse par hectare en moyenne
nationale (près de 2 tonnes en 2013),
cette production apporte un produit
brut élevé. Et les teilleurs, privés ou
coopératives, ont commencé à se
structurer pour regrouper l’offre et tenter de mieux négocier avec les clients
les plus importants.
Ce bon niveau de rémunération apporte
une bonne marge nette pour le liniculteur, généralement supérieure de
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l’ordre de 1 000 €/ha par rapport au
blé, cet écart étant très variable d’une
année sur l’autre.
Par ailleurs, il faut prendre en compte
l’économie au niveau de la filière, qui
sait maintenant valoriser l’ensemble
des coproduits de la filasse. Cette culture
participe à une diversification des productions de l’agriculture : hormis pour
les graines, qui peuvent être valorisées
dans les filières alimentaires, animales
ou humaines, il s’agit d’une des rares
plantes cultivées pour des usages nonalimentaires, à commencer par la fibre
destinée à la filature, pour l’habillement,
le linge de maison ou la sacherie essentiellement. Mais tous les composés de
la plante entrent dans de nombreux
autres usages, qui vont des matériaux
composites jusqu’au paillage des sols,
en passant par les produits d’isolation
ou les panneaux de particules.
La valorisation la plus forte et la plus
noble est bien sûr apportée par les
vêtements et le linge de maison, les
consommateurs appréciant la beauté
de ce tissu et le confort qu’il apporte.
Des défilés de mode sont régulièrement organisés pour la promotion de
cette filière. Remarquons par ailleurs
les efforts de l’interprofession pour
développer les débouchés, tant de la
fibre que des coproduits du lin.
Bernard Leduc

FILIÈRE

La CELC : promotion et défense
d'une fibre tendance
Coup d'œil sur les actions menées
par la Confédération européenne du lin
et du chanvre (CELC) au service
du développement de la filière.
Le naturel revient. C'est une tendance de fond qui va croissant
depuis le début des années 2000.
Et c'est une magnifique occasion
pour le lin, fibre naturelle aux multiples propriétés (biodégradable,
hypoallergénique, anti bactérienne,
thermorégulatrice...) et dont la culture
est la plus écologique, de trouver un
nouvel essor en allant à la rencontre
des attentes actuelles des consommateurs.
Cette rencontre, encore faut-il la pro-

voquer, l'organiser. C'est ce à quoi
s'emploie la Confédération européenne du lin et du chanvre (CELC),
un organisme assez atypique pour
une filière agricole. Elle fut créée en
1951, et sa feuille de route actuelle
c'est informer, défendre et promouvoir la filière lin européenne.
Basée à Paris, elle est aujourd'hui
une organisation européenne agroindustrielle qui regroupe et fédère
tous les stades de production et de
transformation du lin et du chanvre.

Rassemblant quelque 10 000 entreprises de quatorze pays de l'Union
européenne, elle réunit tous les
savoir-faire de la filière : agriculture,
teillage, peignage, filature, tissage,
commerce, débouchés techniques.
La CELC se charge de stimuler les
échanges entre le savoir-faire industriel et les demandes du marché,
elle soutient l'innovation tout au
long de la filière et favorise la
recherche développement. Elle le
fait à travers deux pôles : un pôle
textile (mode, maison, art de vivre)
et un pôle technique (applications
composite/bâtiment). «Notre stratégie est de se projeter sur l'avenir,
pour être toujours là demain. Nous
allons chercher des marchés de
niche, mais rémunérateurs pour nos
adhérents via la recherche-développement, la créativité. Et nous nous

appuyons sur des marques et un
club d'entreprises qui vont porter
cette créativité», commente MarieEmmanuelle Belzung, la directrice
de la CELC.
Lancé en 2012, le club «Masters of
Linen» réunit ainsi une trentaine de
filateurs et tisseurs de la CELC. Ses
membres garantissent la traçabilité
lin 100 % européenne, à tous les
stades de transformation, de la plante
au fil et au tissu. Quant à la marque
«European Flax», lancée en 2013, elle
est le label qualité de la fibre de lin
européenne sur l'ensemble de ses
marchés : mode, art de vivre, maison
et débouchés techniques.
«Il ne faut pas croire que tout est
parti en Chine, il reste des filatures
en Europe», souligne à ce propos
Suite en page 11

« Linéa Semences de Lin vous présente
sa gamme variétale en lin textile de printemps »
ÉVÉA, La performance

FILÉA, La plus précoce de la gamme

Productivité en Lin Teillé :
2ème dans les essais ARVALIS sur 3 ans
La plus tolérante à la verticilliose

Allie rendement et précocité
Tolérante à la brûlure
Pour étaler les travaux de récolte
!"

# $

NOVÉA, L’équilibre

MAGÉA, Le fort tonnage

Equilibre richesse et paille
Assez bonne tenue à la verse
Précocité intermédiaire

Forte productivité en paille
Tolérante à la brûlure
Pour les terres plus légères

VIVÉA, La dernière inscrite au CTPS
Forte productivité en lin teillé
Tolérante à la brûlure
GIE LINEA Semences de Lin – rtavernier@linea-semences.com
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Marie-Emmanuelle Belzung. «L'Europe est leader en production de
fibres de lin de qualité. Quant au textile en Chine, les coûts de maind'œuvre explosent en Chine et les
Chinois commencent à délocaliser
leurs filatures et tissages en Afrique.
En outre, la recherche-développement est totalement portée par la
filière textile européenne dont les
coûts de main-d'œuvre restent
stables et sont compétitifs, tout particulièrement dans les pays d'Europe
de l'Est comme la Pologne, la Lithuanie, la Hongrie...»

Présence
dans les salons
professionnels
La CELC assure également la promotion de la filière européenne du
lin en étant présente dans les grands
salons professionnels, comme Première Vision, premier salon mondial
du tissus-habillement qui se tient à
Paris, et Maison&Objet pour la déco
et l'art de vivre. «Nous participons à
la concertation entre les différents
acteurs qui décident des tendances
de la mode et les présentent dans
ces salons.
Si le lin est dans les tendances, les

marques seront incitées à l'intégrer
dans leurs collections», précise
Marie-Emmanuelle Belzung.
La CELC intervient encore au niveau de
la distribution grand public en accompagnant les outils marketing des
enseignes (images, étiquetage, etc.).
Des sessions de formation des
forces de vente ont même été organisées en France et à l'international
pour les Galeries Lafayette, le Printemps, Marks&Spencer... jusqu'aux
éditeurs de tissus pour la maison.

Veille économique
L'action de la Confédération ne se
limite pas à la promotion du lin. Elle
comprend également un volet information et un volet défense. Le premier consiste en une veille économique et des études permettant aux
adhérents de prendre les bonnes
décisions de mise en marché, etc.
Le congrès de la CELC qui se réunit
tous les deux ans donne l'occasion
aux acteurs de la filière de se rencontrer et d'échanger avec leurs partenaires extérieurs. Au dernier
congrès qui a eu lieu en juillet 2014
à Budapest, Chinois, Japonais,
Indiens, Sud Africains... étaient présents.

Pour le volet défense de la filière, la
CELC a mis en place un observatoire
du lin depuis 2012. Il s'agit surtout
d'un outil de lutte contre la contrefaçon. Celle-ci est en effet bien réelle.
«Nous nous sommes aperçus récemment que des vêtements étiquetés
100 % lin grattaient. Vérification faite
en laboratoire, il s'est avéré que ce
n'était pas du lin, mais de la ramie,
une fibre asiatique moins noble»,
témoigne Marie-Emmanuelle Belzung. «Nous avons donc lancé une
procédure, mais en suivant la règle
de notre filière qui est de se
construire sans ennemis et sans
publicité afin d'éviter de détourner
les consommateurs du lin. Très vite
nous avons donc proposé aux
marques et enseignes concernées

Gérald Le Page

Repères
La CELC fonctionne avec une petite équipe de sept personnes. Elle est
financée à 80% par les liniculteurs et les teilleurs et à 20% par les entreprises d'aval. Son président est Bart Depourcq, dirigeant d'un teillage
néerlandais.
● L'Europe réalise 80% de la production mondiale de lin sur 78 400 ha
dont 80% en France, 15% en Belgique et 5% aux Pays-Bas.
2
● Un hectare de lin produit 20 000 km de fil ou 3 750 m de tissus (sur
2
la base de 250 g/m ) ou 2 200 chemises.
●

UNION
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de les accompagner, notamment
grâce à un volet formation de leurs
équipes d'acheteurs».
Le lin est une fibre de civilisation.
On en est bien convaincu à la CELC
où l'on fait tout pour qu'il en soit
ainsi. Pour autant, il importe d'être
vigilant au niveau de la production.
«Le marché du lin est aujourd'hui
mondialisé, les prix fluctuent. Et il
faut savoir produire ce qui va pouvoir
être vendu, alors que l'on n'a pas
toujours la visibilité» prévient MarieEmmanuelle Belzung. «Mais quoi qu'il
arrive, ajoute-t-elle, le lin va continuer
à correspondre à des besoins de
notre société. Dans vingt ans nous
aurons partout du lin dans notre vie
quotidienne».

FILIÈRE

Demande grandissante
pour le lin lavé et la maille de lin
Le textile reste le principal débouché
de la fibre longue de lin mais les produits ont
évolué. Aujourd’hui, ils doivent répondre
à une attente de naturalité et de confort
de plus en plus forte de la part des secteurs
de la décoration intérieure et de la mode.
Le lin c’est un style mais c’est aussi
une histoire, des hommes et un territoire. En face, il y a un consommateur
qui veut connaître l’origine et la vie du
produit qu’il achète. Le lin répond donc
tout à fait à ses attentes et depuis
trois ans, la fibre surfe sur la vague de
cette tendance grâce aux innovations

techniques qui permettent aujourd’hui
d’offrir des produits naturels et confortables.
Finis les tissus amidonnés, nous les
préférons souples et doux au toucher.
Le lin lavé qui est de plus en plus présent dans les salons ayant trait à la
décoration et aux tissus, répond à ces

attentes. Aujourd’hui, après le tissage,
une étape d’ennoblissement permet
d’obtenir un lin plus souple et plus
doux qui plaît beaucoup aux fabricants
et distributeurs de linge de maison.
Le lin lavé est sorti il y a cinq ans environ mais il se démocratise depuis un
an. Maintenant, on trouve des petites
marques qui ne se sont positionnées
que sur du lin lavé, par exemple la collection linge de lit de «Merci» à Paris,
et d’autres qui l’incluent dans leur
gamme de produits. C’est le cas des
Galeries Lafayette qui ont développé
un secteur linge de maison, «Absolument Maison», où le lin lavé représente
20% des ventes. Pour répondre à la
volonté des Galeries de tracer l’origine
de leurs couettes, de leurs draps ou
de leurs nappes, le label de qualité de

lin fibre européen, European Flax les
accompagne.
Avec sa marque European Flax, la
Confédération Européenne du Lin et
du Chanvre certifie une fibre d’origine
européenne, et avec sa marque Masters of Linen, elle garantit une fabrication made in Europe. C’est une garantie
forte, exigée par ces nouveaux marchés
liés à l’art de vivre devant répondre
aux attentes des consommateurs en
matière de naturalité et de traçabilité.

La maille de lin
ne se froisse pas
Dans le secteur de la mode, le fil de
lin tricoté fait sa révolution. La maille
de lin a toujours existé. Auparavant,
Suite en page 12

Un partenariat de qualité pour
valoriser votre culture de lin

Q CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AU PRINTEMPS

Q RÉCOLTE EN ÉTÉ

Q TRAVAIL DE TEILLAGE SOIGNÉ METTANT EN VALEUR LES FIBRES

Q RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Nous intervenons sur les départements suivants : Nord, Pas-De-Calais, Somme, Seine-Maritime, Oise, Eure
H6KVcGdWVZnh;ggZh-(gjZHV^ciB^X]Za*.&''@^aaZb%('-+-(%--BV^a/hVkVcgdWVZnh@kVcgdWVZnh#[gwww.vanrobaeys.fr

11

FILIÈRE
Suite de la page 11

Les Galeries Lafayette ont développé un secteur linge de maison, «Absolument Maison», où le lin lavé représente 20% des ventes.

elle était un peu grossière, les fils
n’étant pas assez réguliers, lisses et
fins pour les tricoteuses. Le filateur
Safilin a mis au point un fil adapté aux
tricoteurs des machines. Aujourd’hui
c’est une matière innovante qui permet
beaucoup d’inventivité de la part des
créateurs de mode. La première
marque à utiliser cette maille de lin
qui ne se repasse pas a été «Petit
Bateau». «Majestic», spécialiste des
tee-shirts haut de gamme travaille aussi

la maille de lin. En variant les procédés
de tricotage, la maille de lin se décline
sous diverses formes. Les process ont
évolué pour s’adapter aux attentes des
fabricants mais les hommes doivent
aussi sélectionner la matière idéale
pour ces nouveaux marchés. L’objectif
du filateur est de choisir des lots de
fibres longues qui produiront des fils
réguliers et sans flammes.
Aujourd’hui, il y a une réalité économique. Le lin est maintenant présent

de façon récurrente dans toutes les
collections d’été. On le voit de plus en
plus s’associer à d’autres matières
telles que le cachemire ou la soie pour
donner du relief au tissu. Pour Dimitri
Soverini qui est chargé des relations
presse au Cipalin, le prochain challenge
est maintenant de développer le marché
du lin d’hiver. «Des marques de luxe
telles que Hermès ont déjà intégré un
petit pourcentage de lin dans leur costume d’hiver. Nous sommes pour le

moment dans le domaine du luxe. Nous
avons bon espoir que ces mélanges
pour l’hiver se démocratisent».
Pour répondre à ces nouveaux débouchés, la filière veut faire encore mieux
et durablement car tout commence
dans les champs. C’est pourquoi le
Cipalin a bien compris l’importance
d’observer ces nouvelles tendances
de consommation avec beaucoup d’attention.
Catherine Hennebert

La Passion du Lin !
Lin Fibre
Lin Oléagineux
Production de semences

Oise et cantons limitrophes

Arrachage, Retournage, Enroulage
De votre production de Lin Fibre !
S.C.A LIN 2000, 20 Avenue Saget, 60210 Grandvilliers
Tel : 03 44 46 77 32
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Industrie : le lin a tout pour plaire
Les multiples propriétés de la fibre de lin lui
ouvrent un vaste champ d'applications dans
le domaine industriel.
La fibre de lin vaut de l'or. C'est ce
qu'estiment les scientifiques qui ont
travaillé sur cette fibre naturelle et
ont mis en lumière ses multiples
propriétés. Elle est légère, de densité inférieure à la fibre de verre, et
présente donc un réel intérêt dans
la tendance actuelle à rechercher
l'allègement dans nombre d'objets.
Elle absorbe les chocs et les vibrations.
Elle est rigide, offrant un maximum
de résistance pour un minimum de
matière, et elle a un pouvoir isolant
tant acoustique que thermique. Ce
ne sont donc pas les domaines qui
manquent où la fibre de lin peut

trouver une application industrielle.

"Open innovation"
Un pôle technique piloté par la CELC
et rassemblant 25 acteurs, transformateurs et organismes techniques,
a été créé il y a quelques années, à
un moment où le textile était en
crise, pour justement ouvrir au lin
ces nouveaux marchés et dégager
de la valeur ajoutée. Mais comment
procéder ?
"A la CELC, nous nous inscrivons
dans une démarche d'"open innovation", c'est à dire de partage des
compétences, de mise en réseau
des producteurs, des transforma-

teurs et des industriels, de telle
sorte que depuis le stade de la production on puisse correspondre au
cahiers des charges requis pour la
fabrication du produit fini", indique
Julie Pariset, responsable au pôle
technique de la CELC. "Ce n'était
pas évident au début. L'industrie
réclame une production homogène,
de qualité garantie sur la durée",
ajoute-t-elle, tout en soulignant que
la filière a déjà fait preuve de son
savoir-faire dans le textile.

Outils
S'appuyant sur les connaissances
des scientifiques en matière de
fibres naturelles, le pôle technique
s'est employé à fournir des outils.
"L'enjeu a été de faire établir des
gabarits de fiche technique standardisée en fonction des typologies des
produits utilisés par les industriels,

explique Julie Pariset. On est arrivé
à donner une méthodologie du process. On part d'une application, on
établit le cahier des charges (propriétés mécaniques...) et on détermine ensuite la typologie du produit :
une portière de voiture n'a rien à
voir avec une raquette de tennis.
Aujourd'hui, nous avons une trentaine de semi produits caractérisés qui
sont fournis aux industriels pour
tous types d'applications. En mettant en avant le gain de performances que le lin apporte par rapport aux matières couramment utilisées".
La fibre de lin est ainsi entrée dans
le domaine des sports et des loisirs.
On la trouve par exemple en composite à hauteur de 15% dans des
raquettes de tennis qui sont de ce
Suite en page 14
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Quelques objets fabriqués avec de la fibre de lin.
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Les nouveaux habits de l’auto
Montant de baie

Pavillon
Tablette arrière

Panneau de porte

Hayon

Coiffe de tableau de bord

Custode
Passage de roue

Coiffe du bouchon
de boîte de dégazage

Fond de coffre
Insert de rétroviseur
Le composite de lin est présent dans plusieurs
éléments d’une automobile.

© Confédération Européenne du Lin et du Chanvre

Suite de la page 13
fait plus légères et absorbent 22%
des vibrations au moment de la frappe. On l'utilise dans les cadres de
vélo ce qui améliore la stabilité et la
rigidité à la montée tout en absorbant les chocs à la descente. On
l'emploie encore dans les casques
de VTT, les skis...

Une foule
d'applications
Dans le bâtiment, avec l'arrivée de
l'éco-construction, le lin est également promis à un bel avenir. La fibre
courte est valorisée dans les laines
d'isolation, en sous couches des
parquets. Les anas peuvent être
incorporés dans les panneaux de
particules. L'huile de lin peut se
substituer au caoutchouc dans les
revêtements de sol, comme les
linos, apportant étanchéité absolue,
facilité d'entretien et pouvoir bactéricide.
Autre débouché, l'industrie automobile. Utilisé en renfort pour les portières et les tableaux de bord, le
composite de lin allège le poids des
véhicules. Un consortium, incluant
notamment PSA, travaille à la possibilité d'introduire le lin dans des
pièces semi-structurelles.
Et ce n'est pas fini. Un travail de

recherche-développement est en
cours pour la mise au point de béton
de lin.
Les parpaings seront-ils un jour
fabriqués avec du lin ? Ce n'est pas
utopique. En tout cas, les pouvoirs
publics poussent au développement
des matériaux bio-sourcés.

10%
des débouchés
"Il y a encore cinq ans on ne pouvait
pas dire tout cela. On arrive aujourd'hui dans une vraie réalité de marché. Des start up issues ou non de
la filière lin se créent", commente
Julie Pariset. "Mais il ne s'agit encore que de marchés de niches", relativise-t-elle.
Dans l'ensemble, les applications
industrielles représentent actuellement 10% des débouchés du lin. Le
textile (60% pour l'habillement, 30%
pour le secteur maison) reste la
vocation première du lin. Et dans ce
domaine les innovations ne manquent pas non plus. Comme par
exemple le lin lavé, un procédé qui
cabosse la fibre et amollit ainsi le
tissu utilisé en linge de lit, de table
ou de bain. Ou encore la maille de
lin, une technique de tricotage qui
donne un produit thermorégulateur
et infroissable.
Gérald Le Page
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Le lin technique est au premier rang
Sa légèreté, sa force et sa résistance, ainsi
que son image de naturalité et recyclabilité
permettent aujourd’hui à la fibre de lin de
prendre une part croissante dans le monde
du composite.
La filière lin composite a vu le jour en
2009, cependant cela fait déjà une
douzaine d’années que l’intégration
de la fibre de lin dans les matériaux
composites est étudiée. En plus de
son caractère renouvelable et de sa
solidité, le Lin Technique Composites®
est deux fois plus léger que la fibre de
verre et a une densité inférieure à celle
de la fibre de carbone. C’est un atout
indéniable que la filière Fimalin valorise
pour diversifier les débouchés de la
fibre longue de lin. Son objectif est de
contribuer au développement des produits éco-conçus intégrant des fibres
de lin à haute performance destinées
à des applications industrielles. Elle
fédère l’ensemble des acteurs de
l’amont à l’aval : la culture, les industriels et enfin les donneurs d’ordre
finaux qui élaborent les cahiers des
charges intégrant l’écoconception.
Autour de Fimalin, se sont fédérées
des compétences tels que des centres
techniques dont le Cetim (institut technologique, centre d’expertise mécanique français), mais également de
nombreux établissements d’enseignement supérieurs. Fimalin rassemble
aujourd’hui environ une quarantaine
d’adhérents. C’est la filière la plus
fiable et la mieux organisée à ce jour
dans le domaine de la fibre naturelle
à destination de la fabrication de matériaux composites.
L’animation et le développement de la
filière Lin Technique Composites® est
l’un des trois axes principaux d’intervention. L’objectif de Fimalin est de
positionner la fibre de lin technique en
troisième fibre de renfort, à côté de la
fibre de verre et de la fibre de carbone
et à la première place des fibres végétales de renfort. Avec une valeur environnementale bien supérieure, la fibre
de lin répond au même cahier des
charges que pour la fibre de verre avec
la légèreté en plus. De nouvelles
normes ont été développées, décrivant
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des méthodes de caractérisation adaptées aux fibres de lin pour des utilisations du lin technique dans la plasturgie
et les composites.

Des semences plus
appropriées
aux particularités
du lin technique
Le second axe d’intervention est le
montage et la coordination des projets
R&D. Il s’agit d’améliorer chaque élément de la chaîne pour satisfaire aux
exigences industrielles en aval. Par
exemple, demain, on peut envisager
que les liniculteurs utilisent des
semences plus appropriées aux particularités du lin technique. L’objectif
est de définir des semences qui fourniront des fibres répondant aux cahiers
des charges des industriels. Il y aura
également sans doute une évolution

La filière Fimalin contribue au développement des produits éco-conçus
intégrant des fibres de lin à haute performance pour des applications
industrielles.

des pratiques culturales, des réflexions
sont engagées et des expérimentations
sont en cours sur ce sujet. «Dans ce

Zodiac en Lin Composite Technique récompensé en 2013 au salon JEC Award.

domaine, nous bénéficions de l’expertise de la coopérative Terre de Lin» précise Françoise Latour, responsable de

des fibres composites végétales
ZOOM

Le groupe Dehondt Technologies
Depuis 2003, le groupe
Dehondt Technologies, au travers de sa division Flax
Technic, s’est diversifié vers
les matériaux composites
pour ouvrir de nouveaux
débouchés à la fibre longue
de lin.
«Aujourd’hui, nous avons un
débouché important vers le
textile pour la fibre longue de
lin. La demande est d’ailleurs
récurrente depuis 5 ans chez
les grandes marques de prêtGuillaume Dehondt à côté d'un
scooter réalisé en Lin Composite
à-porter. Cela est une très
Technique.
bonne chose mais attention,
le lin n’est pas la seule fibre naturelle à la mode et on voit arriver
d’autres matières végétales telles que le bambou, le coco, le sisal…
On s’est donc intéressé à intégrer la fibre longue de lin dans la
composition de renforts techniques à haute valeur ajoutée»
explique Guillaume Dehondt, directeur général du groupe Dehondt.
Flax Technic produit une gamme de fibres de renfort issues de Lin
Technique Composites®, Nattex, Twinflax et Lintex, mises en œuvre
pour répondre aux besoins des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire, du nautisme, des sport & loisirs, du bâtiment… La société s’est d’ailleurs vu remettre en novembre 2013 le
prix de l’Agrobiobase pour le produit twinflax P-Preg qui est une
alternative aux produits pré-imprégnés à renforts en fibres de verre
et/ou en fibres de carbone.
Ce prix récompense une entreprise ayant mis au point un produit
biosourcé innovant. Dans ce produit, la fibre de lin est associée à
une résine thermoplastique issue de la plante de ricin (PA11). Les
applications déjà réalisées avec ce produit sont des coques de
smartphone, des supports de tablette, des panneaux sandwich
(secteur du transport), des objets décoratifs.
La même année, Fimalin, le groupe Zodiac Marine et le groupe
Dehondt ont reçu le prix de l’innovation au salon international du
composite JEC Composites dans la catégorie sport et loisirs pour
un prototype de Zodiac dont la coque est en fibre de lin 100%
français.
«Aujourd’hui, la filière est structurée. Nous pouvons donc aller voir
l’industriel final en lui proposant de fabriquer le matériau dont il a
besoin, un matériau qui sera plus léger avec un prix correct et une
image écologique. Tout cela en lui assurant une source d’approvisionnement pérenne» ajoute Guillaume Dehondt qui reçoit de plus
en plus d’appels de fabricants qui le sollicitent pour réaliser des
échantillons de matière dans le domaine du matériel de sport, de
la téléphonie, du mobilier urbain, de la lunetterie, du meuble…

la coordination et de la gestion de Fimalin.
Dans ce second axe d’intervention, il
s’agit aussi d’initier des projets coopératifs avec des industriels prêts à investir en Recherche et Développement.
Citons le projet Fiabilin qui est le premier projet d’ampleur industrielle sur
les fibres de lin dans les composites
en Europe. Labellisé dans le cadre des
investissements d’avenir, Fiabilin
concerne l’industrialisation des composites thermoplastiques bio-sourcés
hautes performances à renfort en fibre
de lin dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du nautisme
et du bâtiment.
Le troisième axe d’intervention de Fimalin concerne la mise en place d’une
démarche qualité et d’un label assurant
une sécurité de l’approvisionnement
en qualité, en quantité, avec une offre
de prix maîtrisée.

Encore pour le moment dans la phase
d’homologation, l’industrialisation de
la fibre de lin dans le secteur du composite devrait voir le jour dans quelques
années. Mais la présentation d’applications industrielles, notamment lors
de salons professionnels que JECEurope, permet de présenter des résultats concrets des membres et partenaires de Fimalin tels que Arkema,
Zodiac Aerospace, Clextral, Dedienne,
Flax Technic (groupe Dehondt), Fibroline, Karver, Le Monde de la Pierre,
PGO-Emasia, Terre de Lin, Z Marine...
«Nous avons la chance que notre filière
soit très bien accompagnée par la
Région, l’Etat ainsi que l’Europe. Ces
partenaires institutionnels croient à
l’avenir du Lin Technique dans notre
région et font preuve d’une grande qualité d’écoute et de réactivité» ajoute
Françoise Latour
Catherine Hennebert

Catherine Hennebert
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Assurance aléas climatiques :
le lin en première ligne
90 % des surfaces françaises de lin sont
«couvertes» contre les aléas climatiques.
Le lin textile est une culture très dépendante des conditions climatiques. Tous
les liniculteurs le savent : il faut de
bonnes conditions pour le semis, dans
un sol bien ressuyé, et pour la levée,
qui doit être rapide et homogène, ce
qui n’est déjà pas le cas tous les ans.
Puis, même si «c’est juin qui fait le lin»,
il faut de bonnes conditions de récolte,
en juillet. Surtout en cas d’orages ou
d’épisodes de pluies, le risque de verse
avant arrachage est important, et cela
se traduit d’abord par une perte de rendement. Puis il faut encore espérer de
bonnes conditions de rouissage, avec
une alternance de beau temps et de
pluies, avant le retour d’un temps sec
d’abord pour le retournage puis pour
le roulage avant de pouvoir mettre la
récolte au sec.
Au final, le rendement brut, en paille,
oscille de 4 à presque 10 tonnes/ha,
et le rendement en filasse est aussi
très variable : en moyenne nationale,
il n’a été que de 600 kg/ha en 2001,

et la dernière meilleure année est 2013,
avec 1,97 tonne par hectare.
Il faut ajouter les différences de qualité,
dont dépendent les prix et les débouchés de la fibre : sur la dernière campagne, la différence de prix est de plus
de 80 centimes d’euro par kg, entre
les lins de moindre qualité (en tri ou à
partir des classes 3) et ceux de très
bonne qualité (les 77, le premier chiffre
étant celui de la classe du lin teillé, le
second, celui de la couleur, qui est
aussi pris en compte dans les critères
de qualité).
Outre ces écarts de rendement, les
liniculteurs n’oublient pas qu’il y a des
années, une sur dix en moyenne, où
il faut détruire le lin, par brûlage au
champ, parce que le lin pourri ne pourra
être teillé. Sans assurance, c’est le
produit brut total de la parcelle qui est
perdu pour l’agriculteur, qui a pourtant
supporté tous les frais de culture et
d’arrachage.
D’où l’intérêt de l’assurance récolte ;

Le lin dépend plus que de nombreuses autres cultures des aléas climatiques,
surtout d’une pluviométrie excessive au moment de la récolte.

un intérêt reconnu des liniculteurs,
puisque 90 % des surfaces françaises
de lin sont «couvertes» contre les aléas
climatiques, contre 35 % en moyenne
sur les autres cultures assurables.
Les teilleurs conseillent systématiquement cette assurance auprès de leurs
adhérents(1) ou de leurs clients, et dans
quelques linières, la totalité des surfaces implantées en lin fibre est assurée contre les aléas climatiques.

Assurer la perte
de production
et de qualité

Le risque de verse avant arrachage est important.
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La culture du lin partage avec l’arboriculture la particularité la prise en
compte par l’assurance non seulement
de la perte de production mais aussi
de la qualité : les liniculteurs s’assurent
sur un rendement en filasse. Comme
pour toutes les autres productions
assurables, l’agriculteur qui a perdu
tout ou partie de sa récolte récupère
la perte de revenu brut, par rapport au
niveau de rendement souscrit, déduction faite de la franchise qui est de 25
ou 30 %. Mais le lin restant une culture
à risques, cette garantie sur un rendement minimal défini est importante
pour tout agriculteur qui a le souci
d’une saine gestion de son exploitation.
Mais ce régime d’assurance a perdu

une partie de ses avantages, par la décision annoncée l’an dernier par Stéphane
Le Foll, ministre de l’agriculture, d’instituer des stabilisateurs, ce qui s’est
traduit par une baisse du soutien de
l’Etat (qui est une avance sur un financement européen du Feader) de 65 à
43 %.
Ces stabilisateurs ont été appliqués
sur les contrats en cours, puisque les
contrats sont à signer en décembre de
l’année précédente. Les agriculteurs
ont donc perdu sur leurs indemnités
d’assurance récolte, ce qui a conduit
la Fnsea à négocier un nouveau régime,
pour toutes les cultures assurables : le
niveau de soutien sera ramené à 65 %,
et la protection sera moins importante,
mais à un coût d’assurance qui sera
plus faible qu’actuellement. Mais il y
aura différentes options complémentaires proposées, permettant à chacun
de se protéger en fonction de son choix
de niveau de garantie, la première option
étant subventionnable.
Ce nouveau régime ne sera pas applicable qu’à partir de 2016. Pour la prochaine campagne, le régime qui s’appliquera sera donc le même que celui
de l’an dernier.
Bernard Leduc
(1)

Les coopératives représentent en
France 53 % des surfaces de lin.
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Premier bilan de la récolte
2014 : plus de peur que de mal
Au 13 décembre 2014, 13% des lins
récoltés en 2014 étaient teillés. Il est
donc prématuré aujourd’hui de présenter un bilan complet de la campagne
2014/2015. Le climat de l’été 2014,
avec 22 jours de pluie en août, a rendu
la récolte très compliquée. Le retour
d’un temps plus clément fin août début

septembre a permis de rentrer une
récolte qui finalement n’est pas aussi
mauvaise que les liniculteurs le craignaient.
Au bout du compte, la récolte rentre
dans la moyenne décennale, entre 16
et 17 balles à l’hectare, et les premiers
teillages sortent un large panel de qua-

lité de fibres qui pourra répondre à tous
les marchés, même à la demande en
très haute qualité.
De la frontière belge jusqu’en Normandie, au fur et à mesure que l’on descend, les rendements ont tendance à
augmenter avec, malgré tout, des
situations différentes en fonction des

Moyenne des cinq
dernières campagnes

Campage
2013/2014

Année civile
2014

Productions en tonnes

82 361

105 508

108 415

Ventes en tonnes

96 734

104 989

114 359

161,7

194,8

211,9

Données France fibres longues

Prix moyen (100 kg en €)

zones : si le Nord de Caen et la Flandre
Maritime ont de belles récoltes, cela
est plus compliqué en Picardie et dans
le Pays de Bray. Le département de la
Seine et Marne a récolté principalement
début août et malgré un printemps sec,
la production de lin dans ce département est bonne.

er

Une campagne débute le 1 juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Ces chiffres transmis par le Cipalin sont issus des comptabilités matières de l’ensemble
des teillage français. Un petit 10% des hectares cultivés en France sont transformés par le teillage belge ou néerlandais. Les résultats de l’année civile
permettent d’intégrer les derniers chiffres connus du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.
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STÉPHANE LEITENBERGER

Les six clefs pour produire

La sélection du lin se caractérise par un effort permanent d'amélioration du rendement en
fibres et en graines, de la résistance à la verse et de la tolérance à plusieurs maladies
(fusariose, brûlure, moisissure blanche (oïdium), verticilliose, etc). À ces critères de base
s’ajoutent la recherche de variétés plus résistantes aux amplitudes thermiques et dont les
fibres ou les graines pourront être valorisées sur de nouveaux marchés.

Le choix variétal
Pour choisir une variété, plusieurs critères majeurs sont à prendre en
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compte : la richesse et le rendement
en lin teillé qui contribuent majoritai-

rement à la recette générée par la
culture, la résistance à la verse, ainsi
que le comportement vis-à-vis de la
brûlure pour les secteurs concernés
et de la fusariose dans le cas de
rotations courtes ou de sols très
acides.
En 2012, la verse a été très importante, d’autant plus pénalisante
qu’elle est intervenue durant la
phase de croissance rapide des lins.
En 2014, les lins ont versé en raison
d’orages à la fin de juin dans certains
secteurs. Dans les zones les plus à
risque, il est donc conseillé de choisir
des variétés résistantes à la verse,
car elles permettront d’obtenir les
meilleurs rendements dans ces situations.
Le risque de fusariose est présent
sur tout le territoire de production du

lin fibre.
Toutes les variétés cultivées sont au
moins assez tolérantes pour une
rotation de 7 ans. Mais en rotation
de moins de 7 ans et dans les sols à
pH très acides favorables au développement de la maladie, il est fortement conseillé de choisir parmi les
variétés classées très tolérantes ou
tolérantes.
La qualité est également un critère
important pour le développement
d’une variété, mais ce paramètre ne
peut pas être évalué dans les essais
où toutes les variétés sont conduites
de la même manière.
Il ne peut s’apprécier que sur le long
terme, car il dépend beaucoup des
conditions de croissance des
plantes, de leur maturité à l’arrachage et des conditions de rouissage.

du lin fibre de qualité
Point sur les différentes
variétés
Les valeurs sûres
Alizée (SCA Terre de lin 2003)
Cette variété assez ancienne reste une
bonne référence, mais des variétés
plus récentes sont maintenant plus
productives. Sa richesse en lin teillé
est bonne. Elle est moyennement tolérante à la verse et elle semble bien se
relever après un épisode de verse. Elle
est assez tolérante à la fusariose et
très tolérante à la brûlure.
Aramis (SCA Terre de lin 2011)
Aramis est régulièrement très productive.
Autre atout : elle présente une excellente
richesse en lin teillé, critère intéressant
pour le teillage. Elle est moyennement
tolérante à la verse. Elle est très tolérante
à la fusariose et à la brûlure.
Aretha (LG 2008)
Aretha allie une bonne résistance à la
verse et un rendement élevé. En
moyenne sur plusieurs années, elle est
dans le groupe des plus productives.
Seule l’année sèche 2011 l’a un peu
pénalisée. Elle semble bien se relever
quand elle a été couchée par l’eau et/ou
le vent.
Sa richesse en lin teillé est très bonne.
Elle est assez tolérante à la fusariose
et très tolérante à la brûlure.
Damara (LG 2011)
Damara se distingue chaque année
par son rendement élevé en lin teillé.
Elle produit également beaucoup de
paille (roui non battu). Sa richesse en
lin teillé est très bonne. En revanche,
elle est la plus sensible à la verse. Elle
doit être cultivée dans les parcelles
présentant un faible risque de verse.
Elle est tolérante à la fusariose et très
tolérante à la brûlure.
Eden (SCA Terre de lin 2009)
Eden est moyennement productive
dans les essais. Mais dans les situations à fort risque de verse, par
exemple dans des parcelles à forts
reliquats azotés ou chez des éleveurs,
en empêchant la culture de verser, elle
Suite en page 22

2014 - Richesse en lin teillé (% Roui non battu)
Hauteur
en cm

Verse à maturité
de 0 à 10

Variétés

10 - pas versé

Richesse
lin teillé
% du RNB

% MT.

101

8,8

Aramis

25,8

105

96

9,1

Aretha (T)

25,4

103

100

7,6

Damara

25,2

102

95

7,7

Evea

25,1

102

94

8,8

Nathalie

24,9

101

99

8,3

Elodie

24,6

100

100

7,8

Avian

24,6

100

103

8,7

Vivea

24,4

99

94

8,8

Lisette

24,2

99

96

8,5

Alizée (T)

24,2

99

100

8,0

Noémie

24,2

99

98

8,1

Filéa

24,2

98

91

9,5

Eden (T)

24,1

98

96

8,0

Christine

24,1

98

101

7,6

Axelle

23,6

96

96

7,8

Bol Choï

23,6

96

98

8,0

Novéa

23,5

96

99

7,4

Magéa

22,5

91

94

9,1

6

8

Moy. Témoins
24,6
ETR
1,2
Nombre d’essais 9

Régularité de la richesse en lin teillé
moyenne et écart-type en q/ha
20
22
24
26
28

Le trait vertical représente la moyenne des témoins.
La longueur des barres illustre la régularité de la variété
par rapport à l’ensemble des variétés testées,
elle est égale à 2 écarts-types.

2014 - Lin teillé (q/ha)
Hauteur
en cm

Verse à maturité
de 0 à 10

Variétés

10 - pas versé

Richesse
lin teillé
Q/ha

% MT.

25,3
24,6
24,5
24,4
24,4
23,8
23,5
23,5
23,4
23,3
23,3
23,0
22,9
22,7
22,5
21,9
21,7
20,5

110
107
107
106
106
103
102
102
102
101
101
100
99
99
98
95
94
89

100
96
95
100
101
99
103
101
98
96
100
94
94
96
96
98
97
99

7,6
9,1
7,7
7,8
8,8
8,3
8,7
7,6
8,1
7,8
8,0
8,8
8,8
8,5
8,0
8,0
7,3
7,4

Damara
Aretha (T)
Evea
Avian
Aramis
Elodie
Vivea
Axelle
Filea
Bolchoï
Noémie
Nathalie
Lisette
Alizée (T)
Christine
Novéa
Eden (T)
Magea

96

8,3

6

8

Moy. Témoins
23,0
ETR
1,5
Nombre d’essais 9

Régularité de la richesse en lin teillé
moyenne et écart-type en q/ha
18
20
22
24
26
28

Le trait vertical représente la moyenne des témoins.
La longueur des barres illustre la régularité de la variété
par rapport à l’ensemble des variétés testées,
elle est égale à 2 écarts-types.

Magéa et Vivea : densités un peu faibles, proches de 1 200 plantes/m2
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Suite de la page 21
est souvent la plus productive. Elle est
généralement la plus courte des variétés cultivées car la plus précoce à floraison et à maturité. Sa précocité permet d’étaler les chantiers d’arrachage.
Sa richesse en fibres totales est très
bonne. Elle est tolérante à la fusariose
et très tolérante à la brûlure.
Elodie (Van de Bilt 2011)
Elodie procure en moyenne sur trois
ans un rendement en lin teillé proche
de celui des meilleures variétés. Sa
richesse en lin teillé est très bonne.
Elle est moyennement tolérante à la
verse, assez tolérante à la fusariose
et sensible à la brûlure.
Evéa (GIE Linea 2010)
Evéa est en moyenne sur plusieurs
années dans le groupe des plus productives en lin teillé. En 2014, elle
confirme son bon rendement en se
situant dans le groupe de tête. Elle
produit également beaucoup de paille
(roui non battu). Sa richesse en lin
teillé est très bonne. Elle est moyen-
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nement tolérante à la verse et tardive
à maturité. Elle est très tolérante à la
fusariose et sensible à la brûlure.
Lisette (Wiersum 2011)
Lisette allie une bonne résistance à la
verse et un rendement élevé. En effet,
en moyenne sur trois ans, son rendement en lin teillé est proche de celui
des meilleures variétés. Sa richesse
en lin teillé et en fibres totales est très
bonne. Elle présente un démarrage
plus lent que celui des autres variétés.
Elle est assez tolérante à la fusariose
et sensible à la brûlure.
Noémie (Van de Bilt 2011)
Noémie procure en moyenne un rendement en lin teillé proche de celui des
meilleures variétés. Sa richesse en lin
teillé est bonne. Elle est moyennement
tolérante à la verse, assez tolérante à
la fusariose et sensible à la brûlure.

Les variétés testées
depuis 2 ou 3 ans
Avian (Wiersum 2013)
Avian se distingue par son rendement

PHOTO

élevé en lin teillé. Elle a été la plus
productive en 2013 et elle se situe
dans le groupe de tête en 2014. Elle
produit également beaucoup de paille
(roui non battu).
Sa richesse en lin teillé et en fibres
totales est très bonne. Elle est moyennement tolérante à la verse, assez tolérante à la fusariose et sensible à la
brûlure.
Christine (Wiersum 2013)
Christine présente l’intérêt d’avoir une
bonne vigueur au démarrage et d’être
précoce à maturité. Elle paraît moyennement productive. Elle est moyennement tolérante à la verse, tolérante à
la fusariose et à la brûlure.

Filéa (GIE Linea 2012)
Filéa présente également l’intérêt d’être
précoce à maturité. Elle paraît moyennement productive. Sa richesse en lin
teillé est bonne. Elle est moyennement
tolérante à la verse, tolérante à la fusariose et assez tolérante à la brûlure.
Magéa (GIE Linea 2013)
Magéa se situe cette année dans le
groupe des variétés les moins productives. Elle a probablement été pénalisée par son faible peuplement (en
moyenne 1250 plantes/m² contre
1400 à 1500 pour la majorité des variétés). Elle est moyennement tolérante
à la verse, tolérante à la fusariose et
très tolérante à la brûlure.

Bolchoï est la grande nouveauté en lin textile
Une nouvelle variété résistante à l’oïdim sera disponible en
2016 pour les liniculteurs. Avec Bolchoï, Terre de Lin est le premier sélectionneur à mettre sur le marché une variété qui a une
triple résistance : oïdium, fusariose, brûlure. Les résultats de
l’année dernière montrent que cette variété semble également
avoir une bonne résistance à la verse «Jusqu’alors, nous avions
des variétés qui avaient le critère oïdium mais dont le comportement n’était pas satisfaisant. Avec Bolchoï, la productivité est
là, tout en répondant aux attentes sociétales pour aller vers
moins d’intrans.» explique Laurent Cazenave, chargé de communication à la coopérative Terre de Lin.
Terre de Lin se penche sur la création variétale depuis 50 ans. A
l’époque, c’était une décision stratégique du conseil d’administration de la coopérative d’être également sélectionneur.
Aujourd’hui, la création de nouvelles variétés toujours plus adaptées est toujours d’actualité et mobilise sept personnes dont
deux chercheurs qui travaillent sur 15 hectares de serres et plateforme. Depuis environ 30 ans, les axes de la recherche portent sur des variétés riches en fibre et résistantes aux maladies.
La génétique de Terre de Lin, alliée à celle de Limagrain dont elle
est le représentant, occupe 80% des surfaces semées en
France. Les trois premières variétés utilisées par les liniculteurs,
Aramis, Aretha et Alizée, sont issues de la recherche Terre de
Lin. Et l’avenir est prometteur car la coopérative poursuit son
travail pour trouver des variétés encore plus productives et rustiques.
C. Hennebert

Les nouvelles variétés
étudiées en 2014
Pour ces variétés, nous ne disposons
que d’une année d’expérimentation en
post-inscription. Les observations sont
donc à confirmer par de nouvelles expérimentations.
Axelle (Wiersum 2014)
Son rendement en lin teillé la situe en
milieu de tableau, alors qu’elle produit
beaucoup de pailles. Mais elle est dans
le groupe des variétés ayant la plus
faible richesse en lin teillé et en fibres
totales. Elle est moyennement tolérante
à la verse, tolérante à la fusariose et
très tolérante à la brûlure.
Bolchoï (SCA Terre de lin 2014)
Bolchoï se différencie par sa tolérance
à la moisissure blanche (oïdium). A ce
jour, aucune variété cultivée n’est tolérante à cette maladie. Notons toutefois
qu’en cas de forte pression, on pourra
observer de l’oïdium sur cette variété,
mais beaucoup moins que sur les
autres. Elle est également tolérante à
la fusariose et très tolérante à la brûlure. Elle est moyennement productive
en 2014. Elle est pénalisée par sa
teneur en fibres parmi les plus faibles
des variétés évaluées car son poids
de paille est important. Elle est moyennement tolérante à la verse.

Terre de Lin est le premier sélectionneur à mettre sur le marché
une variété qui a une triple résistance : oïdium, fusariose, brûlure.

Nathalie (Van de Bilt 2013)
Nathalie se situe en 2014 dans le
groupe des variétés moyennement productives. Elle présente une très bonne
richesse en lin teillé. Sa résistance à
la verse est bonne, presque qu’au
niveau de celle d’Aretha. Elle est tolérante à la fusariose et à la brûlure.
Novéa (GIE Linea 2014)
Son rendement en lin teillé est très
moyen en 2014. Elle a probablement
été pénalisée par son peuplement un
peu inférieur à la majorité des variétés.
Ses résultats à l’inscription étaient
meilleurs, avec une moyenne en lin
teillé de 105,7 % des témoins Alizée,
Mélina et Vesta. Elle est moyennement
tolérante à la verse, très tolérante à
la fusariose et sensible à la brûlure.
Vivéa (GIE Linea 2014)
Son rendement en lin teillé la situe en
2014 dans le groupe des variétés moyennement productives. Notons que cette
variété a peut-être été pénalisée par sa
densité de plantes souvent limite dans
les essais, proche de 1200 plantes/m².
Cela s’est d’ailleurs traduit sur sa hauteur
à la récolte : avec ses 103 cm, elle est
en moyenne la plus haute. Elle est riche
en fibres totales. Elle est moyennement
tolérante à la verse, assez tolérante à
la fusariose et tolérante à la brûlure.
Suite de la page 24
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Les densités de plantes et date de semis
Les différents essais mis en place au
cours des années montrent que la densité de semis est primordiale pour obtenir un bon rendement et que le lin ne
peut pas compenser une perte de
levée. Les essais d’Arvalis-Institut du
végétal montrent que pour assurer un
bon rendement, il faut avoir un objectif
compris entre 1600 et 1800 plantes
levées par m².
Si la population finale est inférieure à
cet objectif, le potentiel de rendement
sera légèrement impacté avec une perte
estimée dans les essais à 300 kg par
hectare de roui non battu ou 100 kg
de lin teillé. Cependant, l’objectif de
1800 plantes/m² peut aussi devenir
contraignant dans les années versantes. Pour de tel peuplement, il sera
fortement conseillé d’évaluer son
risque de verse régulièrement et si
nécessaire de réaliser un traitement.

Une diminution du peuplement (1600
plantes/m²) permettra de limiter l’impact négatif de la verse sur les composantes de rendement.
Afin d’obtenir cette densité, il est
conseillé de prendre en compte des
éléments agronomiques, mécaniques
et physiologique pour ajuster la dose
de semences :
- Les semis en sol difficile : en terrain
difficile avec une forte teneur en argile,
des préparations grossières, il est
conseillé d’augmenter la dose de
semences de l’ordre de 20 % afin de
palier des éventuels problèmes de
levée.
- Les semis précoces : bien souvent
ces semis sont réalisés dans des sols
encore froids, mal ressuyés et avec
des préparations de sol grossières. Il
convient par conséquent de majorer la
densité de semis d’environ 10 %.

- Les semis plus tardifs : ils sont favorables à une bonne germination des
plantes car les conditions sont
meilleures. Lorsque les conditions optimales sont réunies (pédologique et climatique), il n’est pas nécessaire d’augmenter la dose de semis.

Date de semis
En lin d’hiver, le semis doit être idéalement réalisé entre le 10 septembre
et le 10 octobre pour obtenir des
plantes bien enracinées, d’une hauteur
maximum de 8 cm avant l’hiver pour
résister au froid.
La densité ne doit pas être supérieure
à celle d’un lin de printemps car la
levée, en terre réchauffée, ne souffre
en général d’aucune perte et se fait
en une huitaine de jours. Le lin fibre
d’hiver nécessite une gestion rigoureuse des pailles du précédent. Un

déchaumage précoce est souvent
nécessaire pour accélérer leur décomposition. Leur enlèvement est recommandé pour limiter la mobilisation
d'azote inhérente à leur dégradation
et pour ne pas freiner la croissance du
lin.
En lin de printemps, le semis doit être
réalisé si possible entre la mi-mars et
la mi-avril. Il convient de respecter certains éléments pour favoriser une
bonne germination des graines et une
levée homogène des linières. En effet,
il est primordial d’implanter le lin dans
un sol bien ressuyé avec une préparation de sol régulière et fine qui a pu
être blanchie par le soleil. L’implantation du lin fibre de printemps nécessite
aussi une gestion rigoureuse de l’interculture avec un broyage le plus fin
possible et un enfouissement régulier
dans le sol.

La lutte contre les altises
Les attaques récurrentes annuelles
des altises et la faible efficacité des
produits insecticides, peuvent nous
conduire à raisonner par des leviers
agronomiques qui montrent leur efficacité sur le terrain. Ces leviers agronomiques sont faciles à mettre en
œuvre à l’échelle de l’exploitation. On
constate que la date de semis ne cesse
d’avancer. Pour cette année, les premiers semis ont été mis en place au

7 mars dans le bassin de production,
avec une première période de semis
aux alentours du 10 mars 2014 et une
deuxième période de semis aux alentours du 17 - 20 mars 2014.
Dès que les altises ont été présentes
dans le bassin de production, il a été
constaté que les parcelles les plus touchées étaient celles implantées lors
de la première période de semis.
Afin de comprendre cette différence,

80140 MARTAINNEVILLE
LE TEILLAGE DE LIN DANS LA SOMME
UNE ACTIVITE 100% LIN
• TRANSFORMATION DE LA PAILLE DE LIN
(400 producteurs).
• COMMERCIALISATION ET EXPORTATION
DE FIBRES TEXTILE
• VALORISATION DES ETOUPES DE LIN.
• ANAS DE LIN POUR LITIERES CHEVAUX.
• ANAS DE LIN POUR LE PAILLAGE.
• GRANULES POUR CHAUDIERES.
• SEMENCES DE LIN.

UNE EQUIPE AU SERVICE DES LINICULTEURS
Tél. : 03 22 28 51 09 - Fax : 03 22 28 49 35 - Mail : calira@calira.fr
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il convient d’analyser la croissance des
lins entre le stade levée et le stade
A3. En moyenne, les linières implantées au 10 mars, ont mis environ un
mois pour atteindre le stade A3 alors
que les linières implantées au 20 mars
ont mis environ dix jours.
Ainsi, la vigueur des plantes et leur

rythme de croissance sont considérablement différents entre ces deux dates
d’implantation.
Les altises attaquent plus fortement
les linières qui possèdent une faible
vigueur à la levée et des lins faiblement
poussants. Par conséquent, il est «normal» que les premiers semis soient

plus fortement touchés que les
deuxièmes semis.
Pour éviter cette situation, il convient
de travailler sur les leviers agronomiques suivants :

Spécialités insecticides en végétation

Matières actives

Spécialités commerciales

Thrips*

- Détruire correctement les résidus
de cultures : Les résidus de culture
sont des zones ou peuvent s’abriter
voir se loger les altises. Pour limiter
les populations d’altises, il convient
par conséquent de bien broyer finement
les résidus de culture en surface et de
les enfouir dans les dix premiers centimètres du sol.

Alphaméthrine 100 g/l

Agro-zip / Alfac / Astor / Peral
Salpha / Totai

0,125 l

Alphaméthrine 100 g/l

Vorax

0,1 l

2

5

21

Alphaméthrine 15 %

Astor MD / Mageos MD / Vorax MD /
Clameur

0,07 kg

2

5

21

Alphaméthrine 50 g/l

Fastac

0,2 l

2

5

21

Cyperméthrine 500 g/l

Copmethrine / Cyplan 500 cythrine
Max / Profi cyber max

0,05 l

2

20

49

Deltaméthrine 10,5 %

Pearl Expert / Split Expert / Decis
Expert / Keshet

0,075 l

0,075 l

2

20

45

Deltaméthrine 15 g/l

Decis Protech / Pearl Protect / Split
Protect

0,5 l

0,5 l

2

20

45

Betacyfluthrine 25 g/l

Ducat / Cajun / Bulldock Star

0,3 l

0,3 l

Esfenvalerate 25 g/l

Gorki / Judoka / Sumi Alpha

0,4 l

Esfenvalerate 25 g/l

Mandarin

0,4 l

Esfenvalerate 25 g/l

Judoka / Mandarin Pro

0,2

Baythroid / Blocus / Bourrasque

0,250 l

0,3 l

5

Lambda cyhalothrine 100 g/l

Cazeon / Orano / Ninja / Karate Zeon
Lambdastar / Karaibe Pro / Scimitar

0,075 l

0,075 l

5

Lambda cyhalothrine 5 %

Karate Xpress / Galway / Ninja / Pool

0,15 kg

0,15 kg

5

- Travailler un sol ressuyé avec une
bonne structure : Les sols motteux,
dûs à un travail du sol réalisé dans
des conditions limitantes, sont favorables au développement des altises.
Il convient donc de travailler les sols
lorsqu’ils sont correctement ressuyés
pour obtenir une préparation de sol
homogène et non motteuse.
- Semer dans un sol réchauffé : Un sol
réchauffé permettra d’avoir une croissance active des lins au moment de
la germination jusqu’au stade A3. Ainsi,
la période ou les altises peuvent faire

La liste des produits ci-dessous n’est pas exhaustive, concernant l’efficacité de chacun de ces produits, nous n’avons pas décelé de différences
d’efficacité dans les conditions d’utilisation.

Cyfluthrine 50 g/l

Légende :

Non homologué

Altise*

Nbr Max.
d’applic.

ZNT
mètres

DAR
jours

5

5
5

0,4 l

1

5

42/14**

2

20

42

* l/ha ou kg/ha - **délai avant récolte 42 jours pour un usage altise et de 14 jours pour un usage thrips.

Suite en page 26
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de nombreux dégâts sera réduite. Pour
cela, il convient de retarder un peu la
date de semis et préférer un semis fin
mars qu’au début mars.
Quelques règles à respecter pour optimiser l’efficacité des traitements insecticides
Les conditions d’application des produits
insecticides sont primordiales à respecter afin d’optimiser l’efficacité des traitements. Ces règles de bases sont
assez simples à appliquer au champ et
se résument en quelques lignes :

- Traiter quand les altises sont présentes dans les linières : Les produits
homologués sont essentiellement des
produits de contacts, par conséquent
les produits doivent être pulvérisés sur
les altises. Les altises sont principalement actives lorsque les températures sont douces et qu’il y a un fort
ensoleillement.

sent uniquement en contact avec les
insectes.
Les altises sont des insectes qui font 1
mm d’envergure. Afin d’augmenter la
probabilité qu’une goutte d’eau puisse
toucher une altise, il convient donc de
réaliser les traitements avec un volume
minimal de bouillie de 180 l/hectare.

Remarque : les traitements insecticides
contre les altises ne sont pas contraints
à la règlementation abeilles/pollinisateurs car les traitements altises ne sont
pas réalisés lorsque les adventices ou
cultures sont en fleurs.

- Adapter le type de buse : Les différents produits actuellement utilisables
contre les altises du lin sont des produits de contact. Cela implique donc
que le produit est uniquement actif s’il

- Traiter avec un volume de bouillie
conséquent : Comme évoqué précédemment, les produits homologués
sont des produits de contact qui agis-

Germination, émergence
Stade cotylédons

est pulvérisé sur l’altise. Pour rappel,
une altise mesure 1 mm de large. Pour
augmenter la probabilité de toucher
une altise avec une gouttelette, un des
premiers leviers est d’adapter son type
de buse et de préférer une buse à forte
turbulence et fine goutte.

Croissance juvénile

Elongation

Développement des
Floraison
boutons floraux

Maturation

Présentes

Altises

Pas de seuil de nuisibilité établi
Traiter uniquement en présence des insectes

Traitements

Le désherbage
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Tableau 1 : Efficacité et périodes d’application des anti-graminées

1 l/ha

Targa D+*

0,5 l/ha

Etamine

1 l/ha

Vesuve

0,5 l/ha

Très bonne efficacité

Efficacité moyenne

Efficacité insuffisante

* Targa D+ : délais d’utilisation : 30/11/2015, délais de distribution : 30/11/2014,
remplacé par des spécialités à 50 g/l quizalofop ethyl P = étamine

Peu d’efficacité

Vulpin

Pilot
(adjuvant inclus)

Repousses céréales

1,5 l/ha

Ray-grass

Fusilade max
(adjuvant inclus)

Paturin annuel

1,5 l/ha

Folle avoine

Stratos ultra

Chiendent

0,6 l/ha

Floraison

Ogive

30 cm

0,6 l/ha

Adventices ciblées

20 cm

Centurion 240 EC

15 cm

0,5-0,7 l/ha

10 cm

Foly R
(adjuvant inclus)

8 cm

2-3 l/ha

5 cm

Avadex 480

3 cm

Doses
efficaces

Levée

Noms
commerciaux
(liste non
exhaustive)

Pré-levée

Période d’intervention

Pré-semis

Les stratégies de désherbage se raisonnent dès l’implantation de la culture. La gestion des adventices se raisonne avant tout à travers la
succession des cultures dans la rotation. Le travail du sol, dont le labour,
participe également à la destruction
des mauvaises herbes. Le désherbage
chimique est un des recours possible
mais, pour être efficace, il doit être
adapté au contexte climatique, à la
parcelle, à la flore adventice et au stade
du lin.
Il est impératif d’adapter les matières
actives utilisées en fonction de la flore
adventice présente sur les parcelles.
Les herbicides du lin présentent des
spectres incomplets ce qui nécessite
de bien choisir.
Pour s’affranchir du stade du lin et des
adventices, il est recommandé d’assurer l’essentiel du désherbage en présemis/ prélevée. Le désherbage en
pré-semis représente une option efficace pour lutter contre les graminées
dans les linières. L’utilisation d’Avadex
(triallate) à 3 l/ha en incorporé assure
un bon résultat. La prélevée constitue
une solution sécurisante, nécessaire
dans les parcelles sales, infestées de

Tableau 2 : Efficacité et périodes d’application des anti-dicotylédones (liste non exhaustive)

Très bonne efficacité

Véronique

Sénécon

Renouées

Ravenelle

Pensée

Matricaire

70 g/ha

Laiteron

Lontrel SG

-

Gaillet grateron

0,4-0,6 l/ha

-

Fumeterre

Emblem Flo

Colza

0,6-1 kg/ha

Chrysanthème

Basagran SG

Chénopode

200 g

Chardon

Chekker

Capselle

25-30 g/ha

Arroche étalée

Gratil

Floraison

0,3 l/ha

30 cm

Spécialité à base
de 2,4 MCPA

Adventices ciblées

20 cm

12-17 g/ha

15 cm

Speleo

10 cm

1,2-1,5 l/ha

8 cm

Callisto

5 cm

1,5-2 l/ha

3 cm

Diode

Levée

Doses
pratiques
efficaces

Pré-levée

Noms
commerciaux

Pré-semis

Période d’intervention

-

-

-

-

-

Efficacité moyenne

Efficacité insuffisante

Vent

Peu d’efficacité

Conditions favorables
dans les 8 jours encadrant
l’application

Interdit > 20 km/h

Hygrométrie
Pluie
H% > 60 %
Volatilisation de la bouillie
Pénétration dans la plante

Eviter les fortes pluies
Délai à la pluie 1 à 2 H

Températures
Rosée

Conditions optimales : 8 - 20°C
Attention aux amplitudes > 15°C
Eviter les températures > à 25°C

Rosée non
ruisselante

Humidité du sol

pivots doivent présenter une longueur
supérieure à 10 cm et ne pas montrer
de chevelu racinaire.
De plus, il est préférable de ne pas
désherber avec des sulfonylurées si
un risque de pluie est annoncé (supérieure à 20 mm).
Si ces conditions sont requises, on
peut alors utiliser des produits de type
Speleo (metsulfuronmethyle + flupysulfuronmethyle) applicable à 12-15 g/
ha à partir du stade 5 cm du lin et Chekker (iodosulfuronmethyl sodium + amidosulfuron) applicable à 200 g/ ha.
Ces deux produits ont un spectre d’action relativement large.
Certaines parcelles présentent une
flore adventice plus spécifique. Il est
possible de cibler ces adventices en
utilisant par exemple : Gratil (amido-

Sol humide
Suite en page 28
dicotylédones (concurrence directe
avec le lin et difficulté de maîtrise).
Les produits de prélevée sont incontournables sur une flore comprenant
des capselles, des chénopodes, des
matricaires, de la morelle, du mouron,
des pensées, des renouées persicaires, du rumex, des sanves et/ou
du séneçon. Les produits utilisables
sont Diode (=Mikado) (sulcotrione) entre
1,5 à 2 l/ha et Callisto (mesotrione) à
1,2 l/ha.
Le désherbage unique en post levée
permet de contrôler les adventices
quand les parcelles ne présentent pas
un taux de salissement élevé. Il peut
compléter un désherbage en prélevée.
Une des règles à respecter dans cette
situation est de désherber des adventices jeunes (stade cotylédons à 2–3

feuilles).
Des herbicides de contacts sont utilisables en application précoce à 2-5
cm du lin. Attention, l’utilisation de
Emblem (bromoxynil) et de Basagran
(bentazone) nécessite quelques précautions.
Pour une bonne efficacité, les températures doivent être comprises entre
12 et 22°C, avec une hygrométrie supérieure à 60 %. Il est surtout important
d’éviter les températures supérieures
à 22°C et une grande amplitude thermique (>15°C). Attention aux gels matinaux qui diminuent la sélectivité de
ces produits.
L’utilisation des sulfonylurées (produit
en partie racinaires) implique de vérifier
l’état d’enracinement des lins pour ne
pas provoquer de phytotoxicité. Les

LINIERE
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sulfuron) contre les gaillets, entre 20
et 30 g à 5 cm du lin (verticilles présents pour une meilleure efficacité) ;
Basagran contre les crucifères, à
0,6 kg/ ha aux stades juvéniles du lin
(1 cm) et des adventices; Lontrel SG
(clopyralid) contre laiterons et chardons, autorisé pour une application
tous les deux ans.
Au moment du rouissage, nous constatons le développement de certains adventices nuisibles pour les travaux de récolte
du lin et pour la qualité des fibres.
Les adevntives à port érigé subsistent
après l’arrachage du lin en raison de
leurs tiges coriaces et fortement enracinées.
Leurs présence induit un rouissage
imparfait du lin et perturbe fortement
le retournage et l’enroulage. Les adventives rampantes se développent principalement au rouissage qu’elles perturbent en introduisant de l’humidité
dans les andains. La pollution peut
être plus sournoise si elles sont riches
en fibres.
Une mauvaise gestion est susceptible
de nuire durablement aux cultures sui-

Coopérative
OPALIN
Teillage de Lin
Route Nationale
62770 Le Parcq
Tél. : 03 21 81 39 25
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vantes au vue du potentiel de multiplication de certaines espèces et la capacité aux graines à se conserver dans
le sol.
Pour réaliser les désherbages au
moment de l’arrachage, les solutions
homologuées sont les suivantes :
●

Freeway et Class’one (à base de

Glyphosate 360 gr) à 7 l/ha maximum.
Dose d’emploi : 3 l/ha pour graminées
annuelles ; 6 l/ha pour dicotylédones
annuelles et bisannuelles et 7 l/ha sur
adventices vivaces
● Highland, Crossover et Cayenne (à base
de Glyphosate 480 gr), à 5,25 l/ha maximum.

Dose d’emploi : 2,25 l/ha pour graminées annuelles ; 4,5 l/ha pour dicotylédones annuelles et bisannuelles et
5,25 l/ha sur adventices vivaces.
L’ensemble de la gamme est prête à
l’emploi et il n’est pas nécessaire d’ajouter un adjuvant. Il est important d’appliquer ces herbicides après arrachage.

La protection contre les maladies
La lutte contre les maladies repose sur
l’évaluation des risques (climat, rotation,
sol, conduite) et sur l’observation attentive
des parcelles. Pour détecter l’apparition
des maladies de manière précoce, observer
régulièrement les parcelles et suivre les
Bulletins de Santé du Végétal (BSV) permettent d’intervenir à bon escient, si nécessaire. Selon les conditions, l’application
de fongicides peut avoir des conséquences
sur le rouissage mais en contrepartie permet de maintenir un rendement en filasse
satisfaisant.
Une attaque de septoriose peut venir très
fortement pénaliser le rendement en fibre
avec un déclassement de celle-ci et entraîne
une production de graines contaminées.
En cas de symptômes de courbure de la
tige ou de septoriose, il est conseillé d’employer
un score à 0,5 l/ha dès l’apparition des
symptômes et ceux jusqu’à floraison si les
symptômes persistent et se développent.
L’oïdium est un champignon qui se développe lorsque les températures sont
douces (entre 20 et 25°C) avec de fortes
hygrométries. Le mycélium peut progresser très rapidement et recouvrir les
organes (feuilles, tiges et capsules) d’un
feutrage blanc qui réduit la photosynthèse

et accélère la maturation des plantes et
peut fortement pénaliser le rendement.
Dans les essais 2014, il a été mis en
évidence qu’en cas de forte attaque d’oïdium, on peut perdre jusqu’à 400 kg de
filasse par hectare.
L’un des premiers moyens de lutte est
le choix variétal car depuis 2012, les
sélectionneurs ont développé des variétés
tolérantes à cette maladie. Les années
à forte pression d’oïdium, les variétés

tolérantes sortent du lot et assurent un
bon rendement. La protection fongicide
est un des leviers pour diminuer l’impact
de l’oïdium sur le rendement. Ces traitements doivent être réalisés dès que les
premiers symptômes sont présents dans
les linières.
Il a été mis en évidence qu’en cas d’oïdium déclaré, les passages uniques précoces ou tardifs ne suffisent pas et qu’il
est préférable de réaliser deux applications

de Joao à 0.2 l/ha (T1 vers 40 cm et T2
vers 70 cm). En effet, l’action curative de
Joao permet de limiter fortement le développement de l’oïdium et de ne pas pénaliser le rendement en lin teillé. D’autres
solutions restent applicables tel que l’utilisation de Horizon EW, Fortress mais
montrent une efficacité plus faible comparée au Joao. Un nouveau produit fongicide rentre en jeu et sera disponible en
cours de campagne.

Tableau 1 : Efficacité des produits fongicides homologués sur lin
Efficacité sur les maladies
Matières actives

Noms commerciaux*
Courbure
de la tige

Tébuconazole 250 g/ha

Horizon EW, Baltazar, Curzol, Eveil,
Helocur, Nidas, Perspective, Tabou, Teson

Diféconazole 250 g/l

Asparax, Bogard, Cazcore, Concaz, Score

Prothloconazole 250 g/l ou 25 %

Mort lin

Septoriose

Oïdium

Cajon, Jantil, Joao, Kivabien,
Protioline, Vocal

Quinoxyfène 500 g/l

Fortress

Boscalid 500 g/kg

Pictor Pro, Riata LG

Flusilazole 250 g/l

Capitan S, Punch one, Version S

*La liste des noms commerciaux est non exhaustive
Très bonne efficacité

Bonne efficacité

Efficacité moyenne à faible

Efficacité insuffisante

BON DE COMMANDE

CHOISIR & DECIDER - Lin fibre Variétés et interventions «Réf. 2432»
Grille tarifaire :
Nbre d'exemplaires

Prix unitaire € TTC

1à9

20.00

10 à 19

19.00

20 à 49

18.00

50 à 99

17.00

100 et plus

sur devis

Votre commande (à remplir) :
Qté
Prix unitaire € TTC
……...

NB : la facture sera jointe à votre colis.

❏ Règlement par chèque à l’ordre d’ARVALIS - institut du végétal
Vos coordonnées de facturation :
Nom ......................................................................................
Prénom ..................................................................................
Société ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
CP ...................... Ville ..........................................................
Email................................@ ..................................................
Tél. ................................ Fax ................................................
Bon pour accord :
Date : ...............................................
Signature :

……...
Frais de port

Total
……...

15% du montant total
dans la limite de 21€ TTC

Offerts

Montant total € TTC

……...

❏ Règlement à réception de la facture

Vos coordonnées de livraison (si différentes) :
Nom ......................................................................................
Prénom ..................................................................................
Société ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
CP ...................... Ville ..........................................................
Email................................@ ..................................................
Tél. ................................ Fax ................................................

A retourner par Fax, Email ou courrier
à votre bureau régional ARVALIS ou à : EDITIONS ARVALIS
ZA LA TELLERIE - CS 20016 - 61438 FLERS CEDEX
Tél. 02 31 59 25 00 - Fax. 02 31 69 44 35
editions@arvalisinstitutduvegetal.fr
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La gestion du risque de verse
Le risque de verse peut commencer
à se raisonner par les leviers agronomiques. Il est clairement mis en
évidence que trois paramètres rentrent en jeu dans l’évaluation du
risque de verse : le choix variétal,
la densité de semis et la fertilisation.
Ces trois paramètres peuvent être
pris en compte facilement et peuvent permettre de limiter la casse
dans les années à verse.
Sur le choix variétal, on remarque
que la sélection variétale s’oriente
vers plus de production mais aussi
par des variétés plus hautes tout
en maintenant une large gamme
de choix entre les variétés.
L’attention sur le critère variété
est d’autant plus important dans
les situations à fort risque de verse
(sol riche en MO avec un fort potentiel). Il faut bien entendu choisir
une variété qui assurera un bon

Tableau 1 : Evaluation du risque de verse
NOTE DE RISQUE
Composantes

Aucun = O

Faible = 1

Moyen = 2

Fort = 3

Temps
anticyclonique

Temps variable
sans vent et pluie

Période pluvieuse

Orages imminents
Dépression
Vent fort

Chaud
ou froid sec

T°C inf. à 20°C

T°C entre 20°C
et 25°C

T°C sup à 25°C

Superficiel, sec,
structure abimée

Normal
sans réserve

Normal
avec réserve

Profond, riche en azote,
forte réserve

Potentiel
faible

Potentiel
normal

Potentiel
supérieur

Fort
potentiel

Densité

< 1 400

1 400-1 600

1 600-1 800

> 1 800

Balayage

Retour rapide

Retour

Affaissement

Pliure

Croissance

< 2 cm/jour

2-3 cm/j

3-5 cm/j

> 5 cm/j

6 à 7 : risque moyen

8 à 9 : risque fort

Prévision
climatique à partir
de J+3 à J+7

Le sol

Le lin

Interprétation de la somme des notes (A+B+C) :
0 à 3 : risque nul
4 à 5 : risque faible

rendement mais qui aura une hauteur de pousse tout à fait raison-

Souleveuse à lin 2 rangs

Souleveuse à lin 3 rangs
Les souleveuses à lin brevetées
avec des tambours à dents pourvus de dents très durables poursuivent les objectifs suivants :
• Détacher les capsules du lin qui sont
enracinées au sol.
• Détacher le lin qui est enlacé dans les
mauvaises herbes.
• Sécher beaucoup d'hectares en un
minimum de temps.
• Permet de ramasser le lin plus facilement et avec moins de terre ni de
cailloux dans les rouleaux.
• Épargner des pulvérisations et contribuer ainsi à un meilleur environnement (écologique).

SANS PAQUETS !
Tieltsteenweg 56
8780 Oostrozebeke (Belgique)
Tel: 0032 56 66 97 00
Contact : Andy Van Iseghem
0032 494 12 70 48
info@vaniseghemconstruct.be
Regardez les vidéos sur le site !
www.vaniseghemconstruct.be

Après

Avant

Si vous souhaitez une démonstration n'hésitez pas à nous contacter
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A

B

up de
Avec beauco ces !
n
bonnes référe

Souleveuse à lin 4 rangs

Votre
note

nable. Il vaut mieux avoir des
linières légèrement plus courtes
que couchées au sol afin de faciliter les travaux d’arrachages et
assurer un rouissage homogène.
Ainsi des variétés comme Eden,
Evea ou Aretha (liste non exhaustive) sont des bons compromis
entre un rendement et une résistance à la verse.
Sur la densité de semis, il a été
mis précédemment en évidence
qu’une surdensité entraîne un
risque de verse.
Ainsi, un optimum de densité de
1600 plantes par mètre carré permet de concilier rendement et tolérance à la verse.
Le troisième levier agronomique
est le raisonnement de la fertilisation azotée. Il est clairement montré qu’une surfertilisation du lin
n’était absolument pas favorable
à cette culture.
En effet, la surfertilisation entraîne
un développement accru de végétation qui permet à l’oïdium de se
développer, une moins bonne résistance à la verse et un développement accrue de symptômes de septoriose sur les filasses. Ainsi pour
limiter toute ces contraintes, il est
conseillé de raisonner la dose
grâce à la méthode des bilans et
réaliser des reliquats sortie hiver
pour évaluer correctement la quantité d’azote à apporter.
Un raisonnement simple peut être

C

tenu. Il a été mis en évidence qu’il
fallait 10 unités d’azote pour produire une tonne de matière sèche.
Pour un objectif de rendement de
9 tonnes de VNB (Verts Non Battu)
ou de 7 tonnes de RNB (Roui Non
Battu), il est conseillé d’apporter
90 unités d’azote (moins les reliquats issus de la culture précédente).

Evaluer son risque
de verse
à la parcelle
Pour bien évaluer le risque de verse,
il convient de prendre en compte les
trois composantes : climat – sol –
plante. Cette évaluation est à réaliser
à la parcelle. Pour ce faire, une grille
a été élaborée l’an passé afin d’apprécier les facteurs de risque au
cours de la campagne. Cette grille
pose les bases du raisonnement de
la régulation du lin fibre (tableau 1).
En fonction de la note obtenue, il
convient d’intervenir ou de ne pas
intervenir.
Dans les différents essais mis en
place depuis quatre ans ; il a été
clairement montré qu’une intervention sur une parcelle ayant un risque
faible peut venir pénaliser le rendement final par contre si le risque est
avéré alors l’intervention de régulation permet un gain en rendement
comparé à un témoin non traité.
Delphine Cast
Arvalis Institut

Quelles sont les solutions disponibles ?
Dans certaines situations, même après avoir
Tableau 2 : Correspondance des doses de Toprex en fonction
raisonné sur les leviers agronomiques, la
du stade du lin et du niveau de risque
question de la régulation reste présente.
NOTE RISQUE
4-5
6-7
8-9
Aujourd’hui, deux solutions chimiques sont
actuellement disponibles sur le marché :
Hauteur
Faible
Moyen
Fort
- Etherverseou Cerone (Ethephon 480g/l)
65
0,03
0,05
- Toprex (Paclobutrazole 125g/l ; matière acti70
0,03
0,05
0,07
ve du Parlay C 2.5 fois plus concentrée +
difénoconazole 250g/l)
75
0,05
0,07
0,11
Etheverse peut être utilisé de 0,3 à 0,6 l/ha
80
0,07
0,11
0,17
à partir de 40-50 cm jusqu’à préfloraison. Ils
provoquent un ralentissement temporaire de
85
0,11
0,17
0,25
la croissance et sont à utiliser préventivement en situation de risques forts. Cela peut concerner les lins ayant une croissance importante (> 4 cm/j) avec des
orages imminents. Une application précoce peut nécessiter une ré-intervention en cas de risque persistant. Attention
aux effets secondaires : expression de l’oïdium, retard à maturité, stérilisation des fleurs…
Pour Toprex, la dose efficace est comprise entre 0,05 l/ha et 0,2 l/ha. En fonction du risque, il est à utiliser en modulation de dose entre 70 cm et la préfloraison. L’inadéquation de la dose au stade du lin peut provoquer un blocage brutal et irréversible de la croissance des plantes. Attention à ne pas intervenir trop tôt et adapter la dose en fonction du
risque global de la parcelle.
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Lutter efficacement
contre la septoriose
La septoriose affecte la production de lin dans de nombreuses régions du monde
dont la France.
Le champignon Septorialinicola, capable
d’attaquer toutes les parties de la plante,
est favorisé par des conditions tempérées humides. Il peut provoquer des
défoliations significatives, des chutes
de capsules et des cassures de la tige
impactant très fortement le rendement
en huile et en fibre. En France, aucune
étude n’a encore été menée afin de comprendre la biologie du champignon et
son impact sur le rendement en fibre et
en graine.
Dans le contexte du plan Ecophyto, la
résistance variétale est un moyen de
lutte à explorer et à développer. A ce
jour, aucune résistance variétale n’est
efficace pour lutter contre la septoriose
et plusieurs études ont montré l’absence
de résistance dans les lignées testées.
Par ailleurs, l’analyse des mécanismes
d’interactions entre la plante et l’agent
pathogène, qui sont à ce jour méconnus, pourrait permettre de guider les
sélectionneurs dans la recherche de
résistance, notamment selon le type
de lin. Le projet SeptoLIN a pour objectif
de mettre au point ces méthodes de
notation et de caractérisation variétale
afin de proposer des outils utiles aux
obtenteurs pour améliorer la sélection
de variétés plus tolérantes à la maladie
et fournir aux agriculteurs des variétés

Symptômes de septoriose au champ (à gauche). Pycnides et cirrhes après 24h en chambre humide (à droite).

limitant les intrants fongicides.
Ainsi, Arvalis-Institut du végétal, coordonne un projet financé par le compte
d’affectation spéciale développement
agricole et rural (Casdar) nommé SeptoLIN pour une durée de 3 à 5 ans à
partir de l’hiver 2014. Cette étude en
partenariat avec les acteurs de la filière
lin (Cetiom, Geves, Terre de Lin, Linea
et l’Inra) se propose d’apporter des
connaissances nouvelles sur l’épidémiologie du champignon en France et
de mettre au point des méthodes de
phénotypage permettant de caractéri-

ser la résistance variétale afin de lutter
efficacement contre cette maladie à
la fois en lin fibre et en lin oléagineux.
L’étude se divise en cinq grandes parties pour lesquelles les partenaires du
projet réaliseront de nombreux essais
et suivis de la maladie en France :
1) Constituer une mycothèque représentative de la diversité génétique et
phénotypique de l’espèce et de réaliser
le séquençage du génome d’une
souche de référence. Ces isolats aideront à la sélection variétale ou à la
caractérisation de variétés en inscription et post-inscription. De plus, le
séquençage du génome d’un isolat
permettra de caractériser la septoriose
du lin par rapport à d’autres espèces
proches et fournira des données pour
développer des études moléculaires
fonctionnelles et évolutives chez cette
espèce.

●

2) Apporter des connaissances
nouvelles sur l’épidémiologie et la
biologie de l’agent pathogène,
Septoria linicola.
Ces éléments sont particulièrement
importants pour déterminer les facteurs
favorisant ou défavorisant la maladie et
mettre au point des méthodes prophylactiques contribuant à la lutte intégrée.

●
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3) Mettre au point des tests pathologiques sur plante et développer un
outil moléculaire pour caractériser
précisément les symptômes et
d’identifier, pour chacun des organes
attaqués (tige, feuille, capsule), les
principales composantes d’agressivité (période d’incubation, période de
latence, taille des lésions, capacité
de sporulation) de l’agent pathogène.

●

4) Caractériser les variétés pour
leur sensibilité à la septoriose au
champ par la mise au point d’une
méthode de notation et la maîtrise
de la pression maladie (inoculation
artificielle).

●

5) Déterminer l’impact de la maladie sur les rendements et la qualité
des différents débouchés.
Ces données sont primordiales pour
proposer les meilleures méthodes de
lutte selon les dégâts causés par la
maladie.

●

Ces différents objectifs vont apporter
des outils utiles à la filière et compléter
les connaissances déjà acquises sur
le champignon dans le monde.
Delphine Cast
Arvalis Institut duVégétal
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Le lin s’intègre très bien
dans un assolement bio
Il y a aujourd’hui quatre liniculteurs bio en
Haute Normandie. Témoignage de l’un
d’entre eux, Ludovic Hervieu à Beaumontel
Ludovic Hervieu s’est installé sur l’exploitation familiale de Beaumontel
dans l’Eure en 2003. Il a commencé
en conventionnel sur les 130 ha mais
pour lui, ce n’est pas un système
durable.
Alors il commence sa conversion en
bio en 2009. Aujourd’hui, toute son
exploitation est convertie et il commence une nouvelle conversion sur
le tiers des surfaces qu’il vient de
reprendre à son père. Il cultive une
trentaine d’hectares de lin chaque
année, dont 15 ha en agriculture biologique pur le moment.
«Au départ, ma démarche a été de
demander à la coopérative du Neufbourg si du lin bio l’intéressait. Elle
m’a suivit car la demande est là. La
coopérative a d’ailleurs participé à
la création d’une filière lin et chanvre
bio en 2013 qui regroupe une dizaine
de liniculteurs, trois teilleurs coopératives et privés, des tisseurs et des
partenaires tels que le Grabhn»
explique Ludovic Hervieu
Pour le liniculteur, le lin est une plante
qui a tout à fait sa place dans un
assolement bio car elle permet de
diversifier et d’allonger la rotation,
règle d’or de l’agriculture biologique.
«J’ai une rotation de neuf ans et j’implante le lin après deux ans de luzerne
et un blé.
Après le lin, vient ensuite un blé à
nouveau, du triticale, des féveroles,
du blé, de l’avoine, de l’orge de printemps et je reviens avec la luzerne.
Il est très important de ne pas implanter le lin trop tard dans la rotation
pour limiter le ressalissement des
parcelles et profiter de la luzerne qui
apporte l’azote et assainit les cultures.
Pour réussir du lin bio, il est primordial
de semer dans une parcelle propre.
Cette année par exemple, je vais faire
moins de surface car j’estime que

les parcelles concernées ne sont pas
suffisamment propres. La succession
deux ans de luzerne-blé-lin est vraiment l’idéal mais l’an dernier j’ai
implanté du lin dans une parcelle où
il n’y a jamais eu de luzerne. En mars,
j’ai donc semé un trêfle nain à la
volée dans le blé puis j’ai passé la
houe rotative pour enfouir la graine.
A la moisson, le trêfle s’est développé
et je l’ai détruit en décembre.
Ce couvert de légumineuse avant lin
a permit de maintenir la parcelle
propre dans le cas où il n’y a pas eu
de luzerne avant. L’implantation du
trêfle est très facile. Je l’ai semé à
trois kilos à l’hectare»

«Il faut toujours
que le lin soit
le plus fort»
Le semis de lin se fait une semaine
après les conventionnels pour profiter
du réchauffement de la terre et permettre ainsi au lin de pousser plus
rapidement et étouffer les adventices.
Les doses de semis sont les mêmes,
120-130 kg/ha avec un écartement
de 12 cm. «Je choisis des variétés
précoces qui poussent vite et qui sont
résistantes aux maladies, Sofie et
Filéa.
Deux jours après le semis, je passe
les rouleaux pour écraser les mottes.
Cela limite les attaques d’altises et
me permet de passer la houe rotative
ensuite, au stade 5-10 cm. Il faut
tout faire pour que le lin soit le plus
fort».
Le lin est arraché aux mêmes dates
que le conventionnel.
Pour le liniculteur bio, vient maintenant la période la plus délicate : la
gestion du salissement de la nappe.
Il est souvent obligé de retourner plus
souvent pour décoller la nappe. «Cette
année, je vais essayer d’utiliser une
souleveuse pour décoller le lin en évi-

«J’ai des rendements équivalents
au lin conventionnel».

tant de la retourner. Par contre, en
l’absence de fongicides, mon lin rouit
plus vite que celui des agriculteurs
conventionnels. Je suis donc souvent
dans les premiers à le rentrer».
Depuis trois ans que Ludovic Hervieu
cultive du lin bio, il a des rendements
équivalents au lin conventionnel.
«Mes résultats techniques de teillage
sont de 6,9 tonnes/ha pour 2014 avec
22,2 % de fibres longues et de
6,7 tonnes/ha en 2013 avec
27,8 %. Avec un prix de 10 à 20 %
de plus la tonne de filasse, j’ai une
marge identique aux conventionnels.
Si on récupère la graine pour la filière
huile bio, elle est payée six fois plus
cher que la graine traitée».
Catherine Hennebert
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Développer une filière lin textile bio :
des producteurs et teilleurs se mobilisent
Une filière lin bio s’organise autour
de l’association LCBio
Le 15 juin prochain à Rouen auront lieu
les rencontres du lin textile bio. Cette
journée de travail a pour objectif de lancer un réseau d’entreprises, confectionneurs, marques, porteurs de projet textile, tisseurs et négociants de tissus,
teinturiers, filateurs, agriculteurs et
teilleurs… autour d’une filière française
de lin biologique. Parallèlement, un outil
numérique et collaboratif de mise en
réseau devrait voir le jour.
Ce projet est à l’initiative de Lin et
Chanvre Bio, association de loi 1901
créée en juin 2013 par des producteurs
biologiques et des opérateurs …au total
15 membres fondateurs, dont le président Jacques Follet liniculteur à Saint
Vaast Dieppedalle, qui se sont fixés les
objectifs suivants : «garantir la transpa-
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rence dans la formation des prix payés
au producteur, créer un espace
d’échange sur les savoir-faire et les
aspects techniques, organiser la production et faire la promotion des produits
issus des cultures de lin et chanvre bio».
La culture du lin en agriculture biologique
certifiée est récente. Les surfaces commencent à se développer (environ135
ha prévus en 2015 en France contre
80 ha en 2012) mais les filières aval
ne sont pas encore clairement identifiée.
De nombreuses entreprises, artisans
et entrepreneurs, sont à la recherche
de matières textiles de lin bio pour leurs
réalisations mais pour le moment l’offre
est réduite et ne permet pas de satisfaire la diversité des demandes. Cette
rencontre en juin devrait aider à «mieux

comprendre les contraintes de la filière,
de susciter des synergies et d’emmener
les entreprise motivées vers un but commun en mutualisant mieux les besoins,
pour créer un volume sur les besoins
de productions et ainsi assurer les fournisseurs de pouvoir lancer telle ou telle
gamme» explique LCBio.

135 hectares prévus
en 2015
Aujourd’hui, une quinzaine de producteurs répartis dans l’Eure, la Seine Maritime et la Seine et Marne produisent du
lin bio livré chez trois teilleurs : le teillage
Devogèle en Seine et Marne (environ
80ha prévu en 2015), la coopérative de
teillage de lin du Neubourg (environ 40
ha prévu en 2015) et la coopérative
Terre de Lin (environ 15 ha prévu en
2015). La Seine et Marne est pionnière
dans le lin bio. Le teillage Devogèle qui
travaille un peu plus de 60 % des surface

en lin bio est le plus avancé au niveau
de ses débouchés : 80 % de sa production part chez le tisseur belge Libeco.
L’animation de l’association est assurée
par Mathieu Rios d’Inter Bio Normandie.
Ce qui permet à LCBio de proposer un
programme d’actions complet pour 2015 :
rencontres entre professionnels et formalisation d’un réseau d’entreprises en
juin, une journée technique lin biologique
qui sera destinée à tous les publics, un
voyage d’étude en Allemagne où une
filière lin se reconstruit.
Enfin LCBio souhaite être maître d’ouvrage d’un projet de création d’un produit
en lin bio afin de créer une impulsion
avec les acteurs régionaux, nationaux
et européens. Pour finir, quelques
contacts ont été pris pour mettre en
place une étude scientifique qui étudierait sur les interactions du lin bio sur
notre peau…
Catherine Hennebert
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Des machines
en constante évolution

Il y a 40 ans, avec les premières enrouleuses,
on n’imaginait pas les conséquences sur
le teillage de lin en termes de productivité,
de qualité et de pénibilité au travail.
Le teillage étant le procédé industriel
consistant à séparer les fibres du lin avant
de passer au processus de fabrication du fil.
Retournage
Mais avant de parler d’enroulage, il
est peut être nécessaire de revenir
sur les différentes étapes de la
récolte qui s’étalent sur un à deux
mois en fonction des conditions climatiques. Après l’arrachage, une
étape intermédiaire, le retournage
sera nécessaire pour obtenir un lin
de qualité qui contribuera à une
bonne recette pour le liniculteur.
Cette étape indispensable permet
d’exposer alternativement les deux

faces de l’andain au soleil et à l’humidité pour favoriser le développement des microorganismes qui vont
décomposer les ciments qui lient les
fibres ensembles.
Cette décomposition, appelée rouissage, assurera une bonne séparation des fibres au teillage. Un
deuxième retournage est souvent
nécessaire pour le séchage avant
l’enroulage. Son principe consiste à
utiliser une courroie plate croisée,
entre deux poulies, munie de picots

doubles pour accrocher la nappe et
à la transporter d’une extrémité à
l’autre en lui faisant faire un demitour avant d’être redéposée au sol.
L’écapsulage, réservé à la production de semences pour un sixième
des surfaces, est réalisé une dizaine
de jour après l’arrachage avec des
machines très spécifiques souvent
doubles qui retournent l’andain en
même temps.
Les retourneuses conçues pour
réduire les bourrages
Des améliorations sont constamment introduites dans la conception
des machines pour éviter les bourrages. Elles sont équipées de relevage hydraulique des doubles courroies d’étalage pour libérer les
matières et pour avoir un accès plus
aisé aux grilles pour les écapsuleuses.
Les nouvelles générations de retourneuses sont conçues de manière à
ce que l’andain circule dans la
machine avec le moins d’encombre

possible. Certains constructeurs ont
adopté une articulation de l’ensemble pick-up, courroie croisée,
étaleuse à l’arrière sur un axe vertical pour orienter le pick-up.

Arrachage
C’est la première étape d’une
longue série d’interventions qui
consiste, mi-juillet, à séparer et à
pincer les tiges de lin en une série
de huit petites bandes d’environ 30
cm de large entre une courroie plate
et une poulie et de les arracher par
l’effet d’avancement. Ces bandes
ensuite seront regroupées deux par
deux, dans un premier cœur puis
dans un deuxième pour former une
nappe qui sera mise à plat par des
courroies quart de tour pour former
un andain qui sera déposé au sol
transversalement au sens de déplacement de l’arracheuse par des
courroies à picots. Une arracheuse
double comporte donc deux séries
Suite en page 36
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de quatre prises pour former deux
andains.
Nouvelle arracheuse innovante
Encore à l’état de prototype, elle est
désormais produite en série et remplace les anciens modèles classiques du constructeur. Le principal
objectif de cette nouvelle machine
tient à la réduction de l’impact des
roues sur le sol dans des conditions
difficiles de portance. Depuis les
premières arracheuses automotrices
des années 60, on s’était habitué
aux machines à quatre roues. L’idée
de remplacer les deux roues
motrices arrière par une seule et
très grosse roue motrice au milieu
permet pratiquement de couvrir la
surface entre les traces des deux
roues motrices et directrices avant.
Ainsi, on réduit les marques au sol
qui posent problème lors des passages successifs des machines
(roue de jauge qui tombe dans les
ornières). Cette disposition améliore
aussi la stabilité de la machine.
Pour rassurer les futurs utilisateurs,
la grosse roue arrière reste bloquée
en ligne au cours du travail et garde
la direction sur les roues avant.
L’orientation de la roue arrière ne
rentre en action qu’au moment des
demi-tours aux extrémités du champ
pour les rendre plus courts.
La deuxième innovation de cette
machine est la position du poste de
pilotage qui passe de la position
habituelle au bord gauche de la
machine, dangereuse sur la route, à
la position centrale au-dessus de
l’élément d’arrachage qui amène
donc plus de sécurité au chauffeur
et qui réduit la largeur de la machine

à moins de trois mètres ce qui facilite la circulation sur les routes
étroites des campagnes. Un escalier
à trois marches escamotables pneumatiquement facilite l’accès au
poste de pilotage.
Les retourneuses doubles et les
enrouleuses automotrices de ce
même constructeur sont dorénavant
équipées d’un pont arrière pourvu de
suspension à lames qui améliore le
confort des machines, surtout
aujourd’hui avec des vitesses de travail de plus en plus élevées qui
approchent les 20 km h.

Enroulage ;
des machines plus
intelligentes
Les enrouleuses de lin, qui se sont
développées après l’invention d’un
dispositif de déroulage dans les
années 70 et après les premiers
exemplaires de machines adaptées
assez rudimentaires, sont devenues
aujourd’hui, des machines très performantes avec des automatismes
et des régulations très perfectionnés
pour obtenir un travail de qualité produisant une nappe épaissie,
réglable, la mieux adaptée aux
besoins des nouvelles usines de
teillage.
La qualité essentielle d’une enrouleuse consiste à former une nappe
la plus régulière possible en épaisseur en régulant les vitesses des
courroies par rapport à l’avancement
de la machine avec de l’électronique. Des capteurs d’épaisseur
sans contact au stade de recherche
permettront peut-être de compenser
les grandes irrégularités d’un côté à
l’autre d’un champ vers une épaisseur beaucoup plus homogène pour
le teillage.

Union

Nouvelle arracheuse Union à trois roues motrices pour réduire
les marques au sol.

Même arracheuse avec cabine. Les GPS de haute précision
se développent sur ces machines et sont utiles pour le découpage exact
des planches afin de supprimer les andains incomplets.

Retourneuse double Union avec cabine. Désormais toutes les machines
des trois constructeurs sont équipées de cabine.

Enrouleuse Union. Différents dispositifs sont proposés par les constructeurs pour réduire les temps de liage (sur cette machine 2 ficelles supplémentaires sont injectées au moment du liage).
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Toutes les tâches à effectuer comme :
arrêt de la machine, lancement du
liage, déplacement des tubes, coupures des ficelles, ouverture de la
porte, chute de la balle, repositionnement des tubes, fermeture de la
porte, remise en route des courroies
et avancement de la machine, sont
de plus en plus automatisés par de
l’électronique programmable. Pour
une certaine enrouleuse automotrice, le chauffeur se contente d’autoriser le redémarrage pour la fabrication d’une nouvelle balle. Ces automatismes permettent d’optimiser
les réglages, de réduire nettement
les temps d’immobilisation pour le
liage et d’améliorer le confort des
chauffeurs vis-à-vis des tâches répétitives. Des machines sont proposées avec un dispositif d’introduction de deux ficelles supplémentaires au moment du liage pour en
réduire encore le temps. D’autres
innovations sont à l’étude pour
réduire encore un peu plus ces
temps.
Des dispositifs de stockage d’une
balle, placés en porte à faux derrière

les enrouleuses apparaissent et permettent de ne pas déposer les
balles sur les andains en début de
planches et de ne pas être gêné au
ramassage de l’andain suivant,
lorsque le champ n’est pas trop
long. Un autre constructeur a choisi
d’adopter sur ses enrouleuses un
pont directeur qui permet de déporter la machine à gauche ou à droite
pour déposer les balles et ainsi les
éviter au tour suivant. Ce dispositif
permet aussi de s’approcher plus
près des clôtures pour ramasser les
andains.
L’intérêt de l’électronique
L’électronique est aussi présente
sur l’ensemble des machines de
récoltes pour contrôler les commandes et les vitesses de transport
du lin. Les bourrages sont gérés
ainsi avec plus de sécurité en réduisant les vitesses et les efforts des
poulies d’entrainement, et en limitant les temps d’inversion de rotation des poulies pour éviter les
sauts de courroies.
Pour être au plus près des bour-

Iseghem

Souleveuse Van Iseghem. Elles permettent de décoller rapidement les
andains du sol pour les faire sécher quelques heures avant l’enroulage.

rages, on dispose de télécommandes ou de boutons placés à des
endroits bien précis qui améliorent
la sécurité et la pénibilité et réduisent les temps de débourrage. Pour
les arracheuses, l’électronique permet une gestion plus précise des
entrées et sorties du champ pour

éviter de déposer des andains sur
les fourrières. Pour certaines enrouleuses tractées déportées l’association de l’électronique et de la transmission hydrostatique permet de
garder en mémoire les réglages de
Suite en page 38
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proportionnalité des vitesses des
courroies, des automatismes et des
programmes de liage ce qui rend la
machine complétement indépendante du tracteur très pratique pendant
la saison.

Les essentiels
des évolutions
Les cabines se généralisent
Désormais, les trois constructeurs
équipent l’ensemble de leur gamme
de cabine. Malgré leur coût relativement important, elles se démocratisent et permettent d’améliorer efficacement la protection des chauffeurs contre les conditions climatiques mais aussi de la poussière,
des projections de débris, de capsules, de cailloux, d’insectes et de
chenilles. Vis à vis de la sécurité

du travail, elles apportent une protection efficace contre les parties
mobiles très proches du chauffeur
(rouleaux écraseurs, poulies, courroies et aussi du lin), du bruit et
des vibrations.
Elles amènent un confort de travail
en permettant d’utiliser, en les protégeant, des ordinateurs de bord,
des organes de commandes et de
contrôles sophistiqués (écrans tactiles et de contrôle de caméras) qui
facilitent l’optimisation des
réglages et surtout d’équiper les
cabines d’un siège de très bonne
qualité et de le préserver face aux
intempéries, de la poussière et aux
graines de lin.
Des machines évoluent vers le respect des normes antipollution
Les constructeurs ont mis l’accent
sur le respect de la directive machi-

ne et surtout sur la réglementation
antipollution qui implique l’utilisation
de moteur répondant à la norme TIER
4 Final depuis octobre 2014. Le respect de ces normes, qui évoluent
sans cesse, complique l’intégration
des moteurs dans ce type de
machines où le manque de place est
le souci permanant des constructeurs, surtout depuis ces dernières
années.
Les puissances des moteurs augmentent mais la culture du lin ne permet pas d’augmenter les dimensions
des machines. Les accessoires qui
accompagnent ces moteurs sont
souvent volumineux et couteux et
nécessitent d’être déportées loin du
moteur ce qui allonge les canalisations et augmente le risque de ruptures et de fuites. Les températures
élevées des pots d’échappements
nécessitent des protections com-

plexes pour réduire les risques d’incendie. Il est essentiel de rappeler
que le respect de ces normes antipollution est un des points indispensables pour obtenir un numéro d’immatriculation à vie, ce certificat d’immatriculation donne le droit de circuler sur la route et d’obtenir la carte
verte de l’assureur afin d’être en
règle vis-à-vis de la loi.
Des pick-up de plus en plus efficaces
Plusieurs constructeurs ont choisi
de remplacer la courroie plate à
picots pour entraîner le pick-up par
un moteur hydraulique qui garantit
un entrainement plus sûr face aux
patinages et est complété par deux
courroies plates qui reprennent la
nappe soit par le dessus soit par le
dessous.
Ils évoluent aussi, pour mieux guider

Dehondt

Retourneuse double Dehondt à quatre roues. Par sa conception (moteur
en haut) et d’un gabarit supérieur à une retourneuse à 3 roues,
elle permet de libérer un large espace limitant les risques de bourrage,
Boutons de commande isolés très utiles pour le débourrage.
les accumulations de matières et d’avoir une grande accessibilité.

Enrouleuse automotrice Dehondt.
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Retourneuse simple Dehondt. Même les retourneuses simples sont
équipées de cabines.

Depoortère

Arracheuse Depoortere. Une télécommande facilite le débourrage
en améliorant la sécurité.

Enrouleuse tractée déportée Depoortere. L’association de l’électronique
et de la transmission hydrostatique permet de garder en mémoire
tous les réglages et automatismes ce qui rend la machine complétement
indépendante du tracteur très pratique pendant la saison.

les andains, vers des largeurs de
travail plus importantes (écartement
des dents de pick-up) et des courroies à picots plus larges pour un
constructeur. Un des constructeurs
a rajouté une troisième rangée de
dents de pick-up au milieu des deux
courroies de reprise placées au-dessus de la nappe qui assurent en
même temps une bonne concentration de la nappe et réduisant la
vitesse de transport de celle-ci jusqu’à la cellule d’enrouleuse. Les
réglages télécommandés, du poste
de pilotage, de la hauteur du pick-up
se développe avec des variantes qui
vont du système le plus simple avec
un vérin hydraulique à deux positions (2 cm d’écart entre les deux)à
des réglages continus avec un motoréducteur électrique. Un constructeur livre sur option, des doubles

roues disposées en boggie devant le
pick-up et un autre, des dispositifs
de compensations hydraulique pour
en réduire les rebondissements sur
des sols irréguliers.
Toutes ces améliorations permettent
d’augmenter les vitesses de ramassage de l’andain avec des vitesses
proche de 20 km/h contre 12 km/h
au début des années 2000.
Les souleveuses évoluent aussi
Ces petites machines tirées par le
tracteur et entraînées en rotation par
leurs roues, sont destinées à décoller les andains du sol pour améliorer
le séchage quelques heures avant
l’enroulage. Elles ne servent qu’occasionnellement selon les conditions climatiques. Leur principe tient
à un rotor muni de dents incurvées
qui prennent l’andain puis par l’effet

Retourneuse double Depoortere. Le dispositif de ramassage constitué du
pick-up, dela courroie croisée et de l’étaleuseest de type monobloc et les
bras croisés ont fait l’objet de deuxdépôts de brevets à l’INPI.

Enrouleuse Depoortere. Ces types de machines sont totalement
automatisés pour les phases de liage et d’expulsions de la balle

de vitesse et des déflecteurs décollent et projettent les tiges au sol en
leur faisant faire une vague qui facilite la circulation d’air. Aujourd’hui
plus lourdes, elles ont remplacées
les anciennes générations, et le
montage de dents rigides a permis
de réduire le risque de faire des
paquets dans les andains. Elles se
présentent en double, triple ou quadruple andains et sont repliables
pour les déplacements sur la route.
Les enrouleuses performantes spécifiques conçues exclusivement pour
le lin se généralisent de plus en plus
et remplacent progressivement les
machines polyvalentes moins performantes.
Celles-ci issues des machines pour
la paille de céréale permettaient
avec une demi-journée de travail, de
passer de l’équipement lin à celui

de la paille. Le marché de l’occasion
permet maintenant de se procurer
ces machines spécifiques à moindre
coût et d’assurer son autonomie
dans l’enroulage qui est garant
d’une sécurité le jour «J».
L’enroulage double est peut être une
piste dans les années à venir pour
améliorer la productivité des
machines avec le développement
des GPS sur les arracheuses et des
améliorations significatives des
retourneuses doubles. Depuis de
nombreuses années, quelques
exemplaires assurent correctement
les récoltes et donnent satisfaction
à leurs utilisateurs, mais les coûts
importants de fabrication pour
quelques exemplaires, pour l’instant, freinent leur développement.
Philippe Carpentier
Arvalis Institut du Végétal

39

