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LIN
Terre de Lin promeut des variétés de lin d'hiver adaptées aux zones difficiles

Terre de Lin, met en avant les atouts du lin textile d'hiver pour
les sols les moins favorables de la zone linière, une espèce qui s'y
adapte mieux que son homologue de printemps. Le lin fibre
d’hiver occupe environ 400 hectares en France. Cette culture
ancienne a été relancée par la coopérative Terre de Lin il y a une
dizaine d’années. Selon Laurent Cazenave, responsable
marketing de la coopérative normande, « le lin fibre d’hiver compense en général mieux les
défauts de végétation qu’un lin de printemps. Il est plus précoce et permet l’étalement du
travail. » Le semis a lieu fin septembre, début octobre. La fin de cycle du lin d'hiver se gère
comme celle d'un lin fibre de printemps mais plus précocement. « La floraison a lieu début
mai, les arrachages vers le 20 juin et la récolte des pailles fin juillet. Les deux axes majeurs de
développement au niveau génétique concernent l'amélioration du poids de paille avec une
richesse identique ou supérieure aux variétés actuelles et une meilleure résistance au froid.
Les futures obtentions de la coopérative sont prévues pour une mise en marché en 2017.
Terre-net.fr 26/08/2013
CELC : Lancement de l’observatoire des fibres libériennes

A l’occasion du Salon Première Vision qui se tenait
cette semaine à Paris, la CELC a lancé officiellement
l’Observatoire des Fibres Libériennes. Faisant suite à
l’affaire « Lin/Ramie » et aux étiquetages trompeurs, cet observatoire rassemble pour
l’instant 4 laboratoires de référence dans le secteur textile (Centexbel Belgique, Centrocot
Italie, Cetelor France et IFTH France) dont l’objectif est d’élaborer un protocole
d’identification fiable des fibres textiles libériennes. L’analyse ADN ne peut pas encore être
retenue du fait de la forte dégradation de celle-ci au cours des étapes de transformation
textile. Aussi, les 4 laboratoires ont-ils statués sur un protocole d’examens physiques et
optiques des fibres permettant de les différencier sur des aspects morphologiques et de
comportement physique intrinsèque. A terme l’Observatoire devrait s’ouvrir aux sociétés
leaders de visite et de contrôle de conformité.
Communiqué de presse en ligne. 17/08/2013
Décoration : le Lin à travers les Salons

Au Salon Maison & Objet pour le linge de table, les acheteurs ont plébiscité les modèles en
lin, comme les nappes Taïga (Alexandre Turpault) imprimées en version numérique et
brodées de fils d’argent, reprenant un motif d’étoiles enneigées, tout à fait adapté aux
tables de fête. Même succès pour Link 100% de la jeune maison française Marcelise, une
gamme comprenant nappes, couvre-lits et coussins. « La gamme a été élaborée par nos
partenaires, qui possèdent le label CELC-Masters of Linen, note Chloé Sanier, la fondatrice.
Les acheteurs apprécient que nous leur garantissions la traçabilité et l’origine de nos
produits ».

Au Salon Mood, concernant le tissu d’ameublement, chez Deltracon, c’est le lin lavé qui a
remporté la partie. D’allure vintage, présentant un grain spécial au toucher, il a fait mouche.
Chez Beaulieu, ce sont les références en lin à forte valeur ajoutée qui ont particulièrement
séduit les acheteurs. Le Journal du Textile 01/10/2013
Bangladesh : on conseille le vestiaire en lin

Lu dans The Dhaka Tribune (le journal de la capitale), un article vantant
l’élégance du lin. Extrait : « Le lin est l’indispensable de l’été, non
seulement pour sa légèreté et son confort mais aussi pour la variété des
coupes et des couleurs. Pour bien le porter : avec un costume de lin
blanc, les bons accessoires donneront un look vintage. Un costume bleu
marine avec une ceinture marron chocolat et des chaussures en suédine.
Un costume marron se mariera parfaitement avec une chemise vert
pastel ou blanche...Toutes les combinaisons sont possibles et il ne faut
pas s’arrêter au seul port du costume complet. Par ailleurs, le lin peut
parfaitement se porter en automne. » Le conseil du rédacteur précise toutefois que si le
froissé naturel est chic et naturel, il n’est pas conseillé au bureau.
dhakatribune.com 12/09/2013
Lemaitre-Demeestere, le bastion du lin halluinois ne connaît pas la crise

Fondé à Halluin en 1835 par le maire de l’époque, le tisseur
Lemaitre-Demeestere y est toujours installé. Dans un secteur en
crise, l’entreprise de trente salariés résiste à la concurrence grâce
à l’innovation.
« Notre credo, c’est le vrai made in France : l’intégralité du
processus de production se passe à Halluin et nos sous-traitants
pour les teintures sont dans un rayon de 25 kilomètres », précise Olivier Ducatillion, le PDG.
Ici, on fabrique des tissus destinés à l’ameublement. Rideaux, canapés, draps, LemaitreDemeestere joue la carte du haut de gamme. « Pour continuer à produire en France, il faut
nécessairement apporter une plus-value, continue celui qui a racheté la société en 2008,
depuis labellisée Entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire unique et son
excellence. Une « industrie de terroir » qui mise sur sa réactivité et la qualité des produits. «
On est capables de fabriquer vite et à la demande, des tissages trop précis pour être copiés,
en Asie notamment », ajoute-t-il. Des draps en lin blanc extra-fin par exemple, dont la
production est rendue possible par des employés qui ont parfois jusqu’à 40 ans de maison.
Pourtant, la conjoncture n’est pas là : marché fluctuant, des jeunes qui ne se pressent pas
pour rejoindre l’entreprise, des apprentis coûteux et des anciens qui partent successivement
à la retraite. Mais le lin doit être préservé. « Le lin est devenu un phénomène sociétal,
remarque Olivier Ducatillion. Il plaît beaucoup car il est écologique, bon pour la santé et très
actuel. Il n’a que des vertus ».
Depuis cinq ans, l’entreprise a donc ciblé l’international, et des pays où la touche française
fait des ravages : États-Unis, Angleterre et Scandinavie. Grâce au précieux sceau « Masters of
Linen », seul Français dans ce cas, 20 % de la production est destinée à l’export. Toujours
pour le haut de gamme.
Et Olivier Ducatillion ne cesse de rechercher l’innovation. Son chantier, c’est désormais le
lancement du magasin d’usine. Le projet devrait aboutir en octobre. L’objectif : s’ouvrir au
grand public. « C’est quasiment une niche : presque personne ne vend du tissu au mètre,
surtout dans nos standards de qualité. » Pour le moment prévue comme un complément,

cette activité est un vrai pari, mais aux risques calculés. « Nous n’aurons pas à adapter notre
production, on vendra nos collections, au mètre et à des particuliers, ici à l’usine » poursuit
Olivier Ducatillion. Une volonté de diversifier l’activité tout en s’attaquant à un nouveau
marché, stratégie rare dans un secteur qui préfère limiter la casse. La recette du succès ?
nordeclair.fr 12/08/2013
Focal dévoile une nouvelle membrane Flax à base de lin

Quand une grande maison du haut-parleur sort une nouvelle
technologie de membrane, c’est un évènement !
Après plusieurs années de recherche et développement, Focal
présente une nouvelle membrane sandwich, dont le processus de
fabrication peut être automatisé. Basée sur un matériau naturel, le
lin, cette nouvelle membrane a été baptisée Flax.
Afin de pouvoir automatiser la fabrication, Focal souhaitait utiliser des fibres non tissées.
Après de nombreuses recherches, un éco-textile, le lin (français, considéré comme le
meilleur lin), est vite apparu comme la solution novatrice pour réaliser une structure
sandwich industrialisable. Un lin de très haute qualité est placé au centre de deux fines
feuilles de fibre de verre. En plus de ces performances acoustiques, cette nouvelle
membrane apporte un design vraiment original à nos haut-parleurs !
Focal.com 01/08/2013

AGRICULTURE
Les cours des céréales reviennent sur terre

Les récoltes de blé, de maïs et de soja s’annoncent abondantes. Ce surplus a fait chuter les
prix des matières agricoles. Les niveaux de production auront une influence déterminante
sur les prix de l’ensemble des céréales fourragères. Les prix dépendront également de
l’appétit des importateurs Chine et Japon notamment.
Les pays asiatiques pourraient profiter de prix relativement bas pour reconstituer leurs
stocks de céréales. Des pays ayant une longue tradition d’importation de blé, tels que
l’Algérie ou l’Egypte, devraient maintenir une demande relativement élevée. Enfin, les
conditions météorologiques ont encore un rôle décisif à jouer pour maintenir un équilibre
des cours. En effet, il n’est pas impossible qu’un gel précoce, aux Etats-Unis, détruise une
partie des plants.
Les Échos 08/08/2013
Les coopératives françaises croissent plus vite que les autres

En cinq ans, les dix premières coopératives françaises ont vu leur chiffre d'affaires moyen
croître de 80 %, contre 30 % pour leurs homologues européennes et 60 % pour les autres
industriels privés français, indique une étude de PwC présentée lors d'une conférence
organisée par « Les Echos ». La progression est due à une croissance organique soutenue et
à des stratégies de rapprochement. Malgré cela, elles restent 2 fois plus petites que les 10
premières de l'UE, avec une activité de 3,7 milliards d'euros.
Les Échos 24/09/2013

