Flax Highlights - Octobre 2013
RECOLTE FIBRES 2013

Les lins 2013 ont tout d’abord souffert d’un printemps froid. La culture avait un
retard de 15 jours sur une année normale.
Les lins se sont bien repris courant juin. La récolte et le rouissage ont été effectués
dans des conditions convenables.
Les lins rouis ont été rentrés en trois fois : 30 % début Août, 55% fin Août-début
Septembre, les 15 % restants fin Septembre.
La récolte 2013 est une récolte correcte. Elle comprend une large gamme de qualité allant de lins à défauts aux fibres
bien rouies et homogènes.
Les fibres sont résistantes. La finesse est moyenne.
La répartition de la gamme est la suivante :
1/3 de lin pour filer des Nm24 à 26
1/3 de lin pour filer des Nm28 à 32
1/3 de lin pour filer des Nm supérieurs à 32
La récolte COMLIN est représentative de la situation française, avec toutefois des fibres plus denses et plus résistantes
qu’au niveau national.
Nous mettrons les lins 2013 en marché de manière significative début 2014.

RECHERCHE VARIETALE

TERRE DE LIN travaille en collaboration avec l’école d’agronomie ESITPA sur
la verticilliose.
La verticilliose est une maladie fongique qui vient du sol. Elle se déclare en fin de
végétation ou après l’arrachage. Les pailles prennent une couleur bleu gris
métallisé. Cela entraîne une perte de résistance de la fibre et une chute du
rendement.
Il n’existe pas de traitement chimique.
La première phase des travaux consiste à la compréhension du développement de la maladie. Cela permettra
d’envisager ensuite des solutions agronomiques ou génétiques.
TERRE DE LIN commercialisera, pour la campagne 2014, deux nouvelles variétés de lin textile de printemps :
ARAMIS, le nouveau champion du rendement (Obtention TERRE DE LIN)
DAMARA, la forte productivité (Obtention LIMAGRAIN)
(Voir notre catalogue variétal)

LE DEVELOPPEMENT DES COMPOSITES AU SEIN DE FIMALIN

L’association FIMALIN, 17 adhérents dont TERRE DE LIN, a lancé le projet
FIABILIN. C’est le premier projet d’ampleur industrielle sur les fibres de lin dans
les composites en Europe. Ce projet a été labellisé dans le cadre des investissements
d’avenir.
FIABILIN visent la conception de prototypes incluant la fibre de lin dans quatre
segments de marché : l’automobile, l’aéronautique, le nautisme et le bâtiment.
Nous pouvons notamment citer la conception de sièges d’avion. L’objectif est un gain de poids d’environ 3 passagers
par avion.
TERRE DE LIN travaille sur la sélection de plusieurs lignées à destination de la culture de lin dédiée aux débouchés
composites. La première variété sera mise en inscription dans un an.
FIMALIN sera présent au salon JEC du 11 au 13 mars 2014.

VISITES DE L’AVAL DE LA FILIERE

Nous avons reçu courant Juin 2013, le tisseur italien ALBINI et le tricoteur japonais KENLAND. Cette dernière a fait
l’objet d’un reportage télévision (voir le reportage).
Ces visites sont l’occasion de faire découvrir la culture du lin aux acteurs de l’aval de la filière afin de les aider dans
leur communication vers leurs clients.

EUROPEAN FLAX

Lancé en octobre 2012 par la CELC (Confédération Européenne du Lin et du
Chanvre), la label EUROPEAN FLAX atteste de l’origine 100 % européenne des
fibres de lin utilisées dans les produits finis commercialisés sous cette étiquette.
TERRE DE LIN a contribué à l’élaboration de sa charte, convaincu de la nécessité d’apporter cette notion d’origine
auprès du grand public.
Depuis Septembre 2013, le groupe Galeries Lafayette a lancé du linge de maison estampillé EUROPEAN FLAX.
Le lancement du label sera généralisé en 2014. Plusieurs marques de distributeurs européens se sont déjà dites
intéressés par ce logo.
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