Flax Highlights - Septembre 2014
VISITES D’ACTEURS DE L’AVAL

La période de floraison est la plus favorable pour parler du lin, de la culture et du
teillage à nos interlocuteurs de l’aval de la filière.
Sur le mois de juin, nous avons reçu 3 sociétés de l’aval de la filière, qui
cherchaient à comprendre la culture du lin pour mieux l’expliquer dans leurs
argumentaires à leurs clients:
- la branche japonaise de la société Billerbeck, qui fabrique et vend en
particulier des sur-matelas en lin
- la société Maria Flora, tissage –éditeur italien spécialisé dans le home
textile
- la société Freitag, qui à l’origine vendait des sacs et lance à l’automne une
gamme de vêtements en fibres naturelles
Au-delà de la compréhension que peut apporter une telle visite, nos interlocuteurs ont montré un fort intérêt sur le
savoir-faire agricole et la connaissance des matières de Terre de Lin. Ils ont par ailleurs marqué une réelle attention sur
la maîtrise de la génétique qui permet de faire évoluer la culture vers de meilleurs rendements, des plantes plus
résistantes aux maladies donc moins consommatrices d’intrant. Ils ont enfin relevé l’effort fait sur les ficelles de lin,
puisque le polypropylène est source de difficultés notamment à la teinture.

RECHERCHE VARIETALE

Courant juin, TERRE DE LIN a animé 2 plateformes techniques destinées à nos
adhérents et aux techniciens spécialisés
- La plateforme de lin textile d’hiver a été l’occasion de présenter cette
culture en développement (800 ha en 2014 en France). Cette culture est
particulièrement adaptée aux terroirs du Sud de l’Eure et du Calvados. Elle
permet d’éviter les périodes plus sèches grâce à son cycle végétatif décalé
par rapport à la culture de printemps.
- Sur la plateforme de lin textile de printemps, nous avons présenté nos
travaux de sélection variétale. Les techniciens ont pu apprécier l’ensemble
de nos variétés, notamment notre nouveauté BOLCHOÏ. Elle apporte une résistance supplémentaire aux
maladies : l’oïdium. En effet, ces résistances naturelles aux maladies évitent des traitements, rendant ainsi la
culture du lin toujours plus respectueuse de l’environnement

BILAN DE LA RECOLTE 2014

Une récolte compliquée par la météo mais une production de fibres préservée.
Après une période de végétation plutôt précoce, les lins 2014 ont été finalement
arrachés entre le 15 et le 25 juillet. En effet, les températures plus fraiches en fin
de cycle ont conduit à arracher les lins sur une période classique pour cette culture.
Les arrachages se sont passés dans des conditions relativement favorables.
La verse a légèrement affecté une partie des lins (moins de 20 % sur TERRE
DE LIN). Mais la plupart des parcelles se sont redressées limitant ainsi
l’installation de maladies.
Le rouissage a été précoce. Une minorité des lins a été rentrée début Août. TERRE DE LIN a rentré 80% de ses lins
entre le 10 et le 30 Août. Les conditions de rouissage ont été difficiles avec une météo capricieuse en Août. Les
chantiers de retournage et d’enroulage ont été morcelés à cause des averses fréquentes. Toutefois le niveau important
d’équipements des adhérents de la coopérative a permis de rentrer les pailles correctement rouies.
Les 20 % restants ont été rentrés début Septembre.
La récolte 2014 devrait être inférieure en tonnage à celle de 2013 qui était exceptionnelle.
Côté qualité, nous devrions avoir une gamme assez large allant des fibres avec défauts aux lins bien rouis et
homogènes. Nous serons en mesure d’approvisionner nos clients.
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