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filière lin textile bio
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Filières | Lin textile biologique
L’objectif
-

Lever le verrou à la conversion en créant des références
technico économiques en lin textile bio.
Stabiliser un itinéraire technique en lin textile bio
Participer à l’augmentation de l’offre en lin textile bio
dans une filière aval en demande de volumes
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Le projet
Dans un contexte d'augmentation des attentes sociétales en matière de respect pour
l’environnement, le marché des fibres textiles n’échappe pas à la demande. Les
signaux du marché sont sans équivoque : les lots de lins biologiques de l'année 2017
ont déjà été vendus et de nouveaux entrants sur le marché pâtissent d'un défaut d'offre
pour lancer leur activité.
Pour accompagner le développement des surfaces de lin biologique, il est nécessaire
de répondre aux préoccupations des liniculteurs sur la faisabilité technique et
économique du lin fibre en agriculture biologique. Grâce à des expérimentations
participatives sur plusieurs campagnes, ce projet a permis de stabiliser un itinéraire
technique bio en créant des références technico économiques fiables. Ces résultats
sont capitalisés sur une fiche technique à destination des producteurs. Une seconde
phase du projet s’attèle à présent à sensibiliser un public le plus large possible de
liniculteurs conventionnels aux bons résultats économiques des liniculteurs bio.

Financeurs

Fort de ces références, les surfaces recensées en lin textile biologique ont quintuplé
en 6 ans (100 à 500 ha) sans que la demande ne ralentisse. De bons arguments pour
attirer les céréaliers tentés par une conversion à l’AB.

Partenaires
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Les chiffres clés
Projet initié en 2012
10 producteurs pionniers dont 4 en Normandie
Progression de 100 à 500 ha de lin textile bio cultivé en 6 ans (2013-2019)
Une filière avale en demande de volumes pour stabiliser son offre
Une fiche itinéraire cultural du lin textile en agriculture biologique
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