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LE LIN EN 2022 :  
RÉSILIENCE MONDIALE  

ET RENOUVEAU EUROPÉEN

10 ans de progression structurelle, un choc conjoncturel  
de haute intensité sur 2020/2021 avec la crise de la Covid,  

avant une nouvelle dynamique de progression pour 2022 pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur lin. C’est plus d’une décennie 

économique de la filière lin résumée en quelques mots,  
décrivant ainsi une fibre à la fois dynamique et résiliente.



I. UNE DÉCENNIE DE PROGRESSION :  
LES FACTEURS DE LA RÉUSSITE DU LIN

 − Un positionnement stratégique clair de la filière européenne : développement durable et innovation (depuis 2008) avec un 
plan d’actions ambitieux qui porte ses fruits.

 − Des certifications lin efficaces et en croissance European Flax® et Masters of Linen®.

 − Un marché final en hausse pour les matières biosourcées, en particulier sur les segments premium et luxe, au niveau 
mondial, y compris sur les marchés émergents. Une tendance poussée par les préoccupations liées au développement 
durable.

 − Un renouveau du lin sur la mode, porté par des innovations et une créativité relançant l’intérêt pour la matière (maille, lin 
lavé…).

 − Une proximité française et européenne avec les centres mondiaux de décision et d’influence dans la mode premium et 
luxe (fashion weeks, groupes de luxe français).

 − Le développement d’une R&D appliquée par ARVALIS, et notamment la mise en place d’itinéraires techniques de production 
agricole, pour anticiper et réduire la dépendance au réchauffement climatique annoncé.

 − Des propriétés remarquables avérées, une traçabilité environnementale prouvée avec l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de la 
fibre teillée et certifiée European Flax® et un positionnement stratégique pour les travaux liés à l’affichage environnemental 
en construction à la Commission Européenne.

II. LES DÉFIS DU LIN FRANÇAIS & EUROPÉEN  
DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIALISÉ
Le lin représente 0,4% de l’offre mondiale de fibres textiles, dominée aux trois-quarts par le polyester et le coton. Malgré 
sa taille modérée, notre filière reste un marché mondialisé, sensible aux variations macroéconomiques et géopolitiques, et 
devant être en capacité de rémunérer tous les maillons de sa chaîne de valeur. Cela met le lin face aux défis que traverse 
l’agro-industrie mondiale :

 − Le besoin de renforcement des revenus des agriculteurs, part majeure de la combinaison gagnante du lin européen : la 
terre, le ciel et les hommes. Cette assurance d’un modèle économique rémunérateur permet de garantir une croissance 
stable de la culture du lin.

 − La dégradation géopolitique qui affecte directement le lin, que ce soit le conflit en Ukraine (Russie, Biélorussie et Ukraine 
sont des producteurs de lin) ou les tensions commerciales Chine/Etats-Unis. Ce contexte, en plus d’altérer les conditions 
logistiques et légales du commerce international, entraîne des variations rapides de prix des matières premières agricoles 
pouvant pousser des positionnements opportunistes d’agriculteurs, défavorables au lin.

 − L’inflation des matières premières, des intrants énergétiques et du fret international : même si le lin est peu consommateur 
d’intrants chimiques, et donc moins sensible que d’autres cultures, il fait face à un environnement de hausse des prix 
rapide, rendant plus instables les modèles économiques qui prévalaient avant la crise.

III. LES CHALLENGES À RELEVER POUR FAIRE  
PERDURER L’EXCELLENCE DU LIN
Pour continuer sa trajectoire, la filière doit relever plusieurs challenges : 

 − L’adéquation entre une offre et une demande pour la fibre européenne. Celle-ci souffre actuellement d’un déséquilibre 
entre l’offre et la demande générant des tensions. L’offre connait une plus grande variabilité des rendements, liée aux 
conditions climatiques, et de prix des matières agricoles en hausse pouvant détourner certains producteurs du lin. La 
demande, elle, est dynamique, les filateurs de lin développant leur outil industriel sur fond d’un marché final demandeur 
de fibres naturelles et traçables, comme le lin. Ce contexte inédit entraine des problématiques spécifiques :

• L’augmentation des surfaces sur le court terme - en suscitant des arbitrages favorables au lin dans les stratégies des 
agriculteurs - et des capacités de teillage à moyen terme.

La fibre et le fil de lin ne sont produits, ensemble, que par une douzaine de pays dans le monde. 
Mais ceux-ci, répartis sur plusieurs continents dressent pour le lin une carte en phase avec la 
mondialisation et les tensions que celle-ci traverse.

 À  R E T E N I R



CONCLUSION 
LE LIN FRANÇAIS ET EUROPÉEN DANS LE MONDE DE DEMAIN :  
LA RENCONTRE GAGNANT/GAGNANT
Si l’habillement est un besoin primaire pour lequel l’ensemble des habitants de la planète sont donc des 
consommateurs captifs, les arbitrages sur les marchés finaux, eux, sont tranchés en fonction de la désirabilité 
d’une matière parmi les offres disponibles. Cet élément est une combinaison complexe - et difficilement 
modélisable économiquement - entre la valeur immatérielle de la créativité proposée par le designer, la 
transparence/traçabilité imposée par les évolutions sociétales et la qualité. 

À cela s’ajoutent les enjeux purement économiques du moment : la capacité pour l’amont européen de la filière de 
fournir l’ensemble du marché mondial dans un contexte propice aux tensions entre :

 − Les rendements variables du fait des variations climatiques et du risque inhérent aux fibres naturelles.

 − La hausse rapide de la demande et de l’exigence du marché à y répondre. 

 − Un contexte international dégradé entraînant des variations de prix sur les produits agricoles susceptibles de 
déstabiliser la carte des productions agricoles.

Le lin sait pleinement répondre, par ses qualités intrinsèques, et par ses certifications transparentes aux nouvelles 
attentes des consommateurs, confirmant même son positionnement de fibre désirable pour les marchés mode et 
décoration. Il doit cependant faire face aux chocs conjoncturels qui se succèdent et qui nécessitent aujourd’hui une 
capacité d’adaptation des professionnels et des partenaires de la filière, pour maintenir et renforcer l’excellence 
européenne.

Ces défis ne remettent pas en cause le dynamisme structurel d’une filière où l’Europe et en particulier 
la France, peut se targuer d’un leadership incontesté et d’une chaîne de valeur où tous les maillons 
sont présents et que ni la mondialisation des marchés textiles ni l’entrée fracassante des acteurs 
asiatiques ces trente dernières années ne sont venues remettre en cause. Entre un amont de la filière 
(agriculture, teillage) qui continue à investir et un aval (filature, tissage, maille) qui peut compter 
sur des pépites industrielles avec un profond ancrage local ou une forte capacité d’innovation et de 
créativité, tous les éléments sont réunis pour que le lin reste une fibre en croissance. 

 À  R E T E N I R

• La mise en place d’une réflexion sur des mécanismes d’offre et demande de pailles ou de fibres avec des constitutions 
de stocks stratégiques. Après deux récoltes médiocres en 2020 et 2021, et un épisode de sécheresse au printemps 2022, 
des frictions peuvent exister sur le marché. Or, ce scénario pourrait devenir récurrent avec les évolutions climatiques 
constatées.

 − L’augmentation du développement des outils industriels textiles :

• Les maillons filature/tissage/maille, sont dynamiques aujourd’hui en Asie (Chine et Inde) comme en Europe (depuis 
2020, mise en fonction de trois filatures lin mouillé et/ou sec en France, et deux projets en cours au Portugal et un en 
France). Cette tendance doit se poursuivre pour assurer les approvisionnements de marques premium et luxe.

 − Les enjeux transversaux, les ressources humaines, la description technique des fibres produites et le suivi économique 
des marchés finaux : 

• Le teillage européen peine parfois à recruter - comme de nombreux secteurs industriels - alors que l’outil européen se 
développe en continu pour satisfaire la demande croissante. 

• Les filatures et les tissages connaissent des tensions sur le recrutement de leurs collaborateurs.

• Le teillage européen doit évoluer progressivement vers un système harmonisé de description des fibres (voire de 
classification) améliorant la seule approche organoleptique actuelle, pour répondre à une exigence des marchés de 
transformation de la fibre de lin européenne.

• Enfin le suivi économique du marché consommateur s’avère souvent complexe pour une fibre produite dans moins de 
dix pays dans le monde mais disponible sur l’intégralité des marchés finaux de la planète.



LA CONFÉDÉRATION  
EUROPÉENNE DU LIN & DU CHANVRE 

EN APPUI :

UNE STRATÉGIE & UN PLAN D’ACTIONS 
AMBITIEUX AU SERVICE  

DE L’ENSEMBLE DE LA CHAINE  
DE VALEUR LIN.

 D’UNE FILIÈRE FRANÇAISE  
ET EUROPÉENNE STRUCTURÉE

 D’UN MARCHÉ DU LIN  
MONDIALISÉ APAISÉ

 DES MARQUES PREMIUM ET LUXE EN RÉPONSE  
AUX NOUVEAUX COMPORTEMENTS D’ACHATS



LES GRANDS ENJEUX  
DE LA FILIÈRE EUROPÉENNE  

DU LIN & DU CHANVRE 

 CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS PRODUITS  
& DE NOUVEAUX MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

 AMPLIFIER LA POLITIQUE DE PROMOTION ET D’IMAGE POUR  
ACCROÎTRE LES VENTES DE PRODUITS FINIS EN LIN :  

MODE, MAISON, USAGES TECHNIQUES ET COPRODUITS

 ENGAGER LA FILIÈRE DANS UNE DÉMARCHE RSE, TRAÇABILITÉ,  
TRANSPARENCE ET CERTIFICATIONS :  

EUROPEAN FLAX®, LA CERTIFICATION DU LIN EUROPÉEN PREMIUM  
& MASTERS OF LINEN®, LE LABEL DE L’EXCELLENCE TEXTILE  

EUROPÉENNE ET EUROMED1

 CONSOLIDER LA SOUVERAINETÉ ET LE LEADERSHIP  
OUEST-EUROPÉENS ET FRANÇAIS (FRANCE LEADER MONDIAL) EN FIBRES DE LIN 

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION EN FIBRES  
DE LIN PREMIUM EUROPEAN FLAX®

  RELEVER LES DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE LA CULTURE DU LIN

  DIVERSIFICATION CHANVRE TEXTILE (FIBRES LONGUES ET COURTES)

  ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA RÉINDUSTRIALISATION TEXTILE :  
FILATURE, TISSAGE, TRICOTAGE, ...

  ACCOMPAGNER LA FORMATION ET L’ATTRACTIVITÉ RH

 SOUTENIR LA CRÉATION ÉMERGENTE ET LE PATRIMOINE CULTUREL  
MODE ET TEXTILE - MÉCENAT -

 POSITIONNER LA FRANCE COMME ÉPICENTRE MONDIAL DU LIN
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60%
Le secteur de la mode,  
de la haute couture  
au prêt-à-porter, 
consomme 60 % du Lin 
produit. 
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30%
L’ameublement d’intérieur, y compris  
dans sa version en Lin lavé compte pour 30%. 

1 HA DE LIN EUROPÉEN =
900 KG DE FILS  

OU 3 750 M2 DE TISSUS  

OU 4 000 CHEMISES 

OU 450 PARURES DE LIT

OU 1 375 CHAISES EN LIN 

COMPOSITE

LE LIN, 0,4 % DE LA PRODUCTION 
DES FIBRES TEXTILES MONDIALES

Source : « Fiber Year 2020 »

Polyester 54,4%

Coton 23,2% 

Viscose 5,4%

Polyamide 4,9%

Polypropylene 3,1%

Jute 2,8%

Autres 2,7%

Acrylique 1,4%

Laine 1,0%

Acetate 0,8%

Lin 0.4%
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10%
sont dédiés à des applications 
techniques : mobilité, bâtiment, 
énergie,…
Sa robustesse, sa légèreté et sa 

capacité d’absorption 
des chocs en font une 
fibre naturelle idéale 
pour les matériaux 
composites à haute 
performance. @
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Ukraine
< 0,5%
Pologne
< 0,5%

France
61%

Belgique
13%

Russie
7%

Egypte
10%

Pays-Bas
2%

Chine
3%

L’EUROPE DE L’OUEST, PREMIÈRE 
ZONE MONDIALE POUR LES FIBRES 
DE LIN, LA FRANCE PREMIER 
PRODUCTEUR
Répartition mondiale de la production de fibres 
longues de Lin en 2020 (source : CELC)

DES SURFACES EN FORTE HAUSSE 
DEPUIS DIX ANS
Évolution des surfaces de Lin fibre cultivées en France, 
Belgique et Pays-Bas

Surfaces France 2021 : 101 578 hectares soit 85% des surfaces en Europe  
de l’Ouest. Belgique : 15 815 hectares. Pays-Bas : 1 890 hectares 

200 000

SURFACE ( ha )

150 000

100 000

50 000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

70 122 69 808
76 493

83 078
72 992

81 483

97 099
106 978

117 483
124 092

139 610

162 851

119 283

Estimation
140-145 000

HAUSSE 2009-2020 : +132%

Amsterdam

Reims

Paris

Caen
Le Havre

Rouen

Abbeville

Dunkerque

Boulogne
Lille

Bruxelles

Aisne
5 830 - 5 576 

Ardennes
305 - 299 

PAYS-BAS
2410 - 1 890 

BELGIQUE
19 044 - 15 815 

Oise
5 136 - 4 091 

Somme
15 364 - 11 896 

Nord
7 985 - 6 152 

Pas-de-Calais
16 015 - 12 132 

Seine-Maritime
42 538 - 27 191 

Calvados
12 130 - 8 801 

Orne
2 241 - 1 244 

Eure-et-Loir
1 069 - 769 

Yvelines
609 - 453 

Val d’Oise
655 - 626 

Seine-et-Marne
2 334 - 2 245 

Marne
672 - 713 

Eure
28 326 
18 732 

LIN FIBRE, SURFACES RÉCOLTE  
ET IMPLANTATION 
DES TEILLAGES FRANÇAIS

Autres départements
668 - 658

10 Coopératives (SCA)

2020 : 141 877 ha

12 Privés (SA ou SARL)

2021 : 101 578 ha

DONNÉES ÉCONOMIQUES DU LIN
AGRICULTURE – PRODUCTION DE FIBRES DE LIN 
2021

Biélorussie
4%



Normandie

Hauts de France

Grand-Est

Total France

Autres régions

Ile-de-France

EXPLOITATIONS
AGRICOLES

LINICULTRICES
2021

4 151

3 698

84

8 228

Source FranceAgriMer

70 0

225

EFFECTIFS 
TEILLAGE

31/12/2021

924

1 520

Source Cipalin - Teillages

596

Répartition des surfaces de Lin fibre en France  
par région en 2021

LIN BIO ENCORE TRÈS MINORITAIRE 
Seules l’Europe de l’Ouest et la Chine sont des producteurs  
de Lin bio dans le monde.

En 2021, les surfaces de Lin bio (FR+BE+NL) sont estimées  
entre 320 et 350 hectares (dont 320 en France) soit 0,3% des 
surfaces totales européennes de Lin fibre.

PRODUCTION DE 
FIBRES LONGUES 
EN EUROPE 
ET EN FRANCE
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   UNE ACTIVITÉ AGRICOLE  
DE PROXIMITÉ, CONCENTRÉE SUR 
QUELQUES TERRITOIRES EN FRANCE
Les exploitations agricoles de France pratiquent 
une agriculture en rotation, le Lin succédant donc en 
polyculture, sur une parcelle aux betteraves, au blé, aux 
pommes de terre, etc. Particularité de la culture du Lin : elle 
nécessite, notamment pour sa récolte, un outillage dédié. 
Le teillage, l’unité industrielle qui extrait la fibre de Lin 
depuis la paille de Lin sortie du champ, travaille en duo avec 
l’agriculteur. Tous les teillages sont d’ailleurs implantés au 
cœur des régions linicoles. L’outil industriel des teillages 
est spécifique au travail du Lin.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 20182015 2017 2019 2020 2021

Europe 
146 979t en 2021

France
119 548t en 2021
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109 274

84 822

92 769

70 513

57 407

92 017

108 415

101 060

116 666

145 879

112 760

119 548119 148

85 704

67 886

123 053

137 192

146 065
142 793

182 651

139 954

146 979

114 758

132 837

112 300

115 765

RÉGIONS

Normandie

Hauts de France

Ile-de-France

Grand Est

Total France

55 985

39 848

3 324

1 204

101 578

SURFACES (HA)

55,1%

39,2%

3,3%

1,2%

100%

SURFACES (%)

Centre-Val de Loire

Autres régions

915

302

0,9%

0,3%



DONNÉES ÉCONOMIQUES DU LIN
FILATURE

EUROPE

8%
CHINE

72%
INDE

10%

Comme dans le teillage, la filature est un maillon de la chaîne de valeur travaillant à 100% sur la matière Lin avec un 
savoir-faire unique, présent notamment dans l’Union européenne, troisième zone de production mondiale du fil de 
Lin. La filature européenne a permis le développement de nouveaux procédés textiles maille et d’applications tech-
niques innovantes.

Le podium mondial 
de la filature de Lin, en % 
(volume) de la production 
mondiale  
(2020 - Source CELC)

Autres : Biélorussie 5%, Égypte 4%, autres 1%

Le podium mondial de la filature de lin ,
en % (volumes) de la production mondiale (Source CELC)

FRANCE

POLOGNE

 LITUANIE

FRANCE

ITALIE

PORTUGAL

TUNISIE

LES ENTREPRISES DE FILATURE  
DE LIN EN FRANCE  
ET EN EUROPE EN 2022

Filature au sec : pas d’humidification dans le processus 
de production. Destinée à produire de gros fils pour les 
tissus épais pour le secteur de la décoration.

Filature au mouillé : le fil est mouillé par une eau entre 60° 
et 70° pour faciliter sa torsion et son étirement. Destinée 
à fabriquer des fils fins à partir de fibres longues princi-
palement pour le marché du textile. 



AB SIULAS (LT)
Lieu : Birzai (Lituanie, sec)
Capacité : 150 tonnes de fils au mouillé, 
2 560 broches. 
www.siulas.com

EMANUEL LANG (FR)
Lieu : Hirsingue (Haut-Rhin)
Capacité : 150 tonnes de fils au sec annoncées.
www.emanuel-lang.fr

LAMBRECHT (PL/BE)
Lieu : Okonek (Pologne, la filature est propriété  
de la société belge de tissage de Lin Libeco)
Capacité : 1 150 tonnes de fils au sec pour  
1 700 broches. 
www.lambrecht.pl

LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE (IT)
Lieu : Kaunas (Lituanie), Naassen (Tunisie)  
+ petite unité à Villa d’Almè (Italie)
Capacité : 4 500 tonnes de fils, principalement  
au mouillé, 25 000 broches.
www.linificio.it

SAFILIN (FR)
Lieu : 2 sites en Pologne : Szczytno (filature 
au mouillé), Milakowo (filature au sec) et 1 en 
France lancé au 1er semestre 2022 : Béthune (Nord) 
Capacité : 2 860 tonnes de fils au mouillé pour 15 
830 broches + 2 090 tonnes de fils au sec pour  
5 160 broches en Pologne, 350 tonnes majoritaire-
ment au mouillé par an pour le site français. 
www.safilin.fr
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OPÉRATIONNELLES

EN PROJET

BESTITCH (PT)
Lieu : Région de Porto
Fonctionnement : Initialement prévu en 2021 
mais date incertaine depuis la crise de la Covid. 
Maintien du projet cependant confirmé.
Investissement : non communiqué
Capacité : Objectif de 90 tonnes de fils par mois.
www.bestitch.pt
 
NAU VERDE (PT)
Lieu : Portugal (région de Porto)
Fonctionnement : Annoncé pour 2023/2024. Achat 
de machines en cours avant crise coronavirus.
Investissement : 10 millions d’euros initialement 
annoncés.
Capacité : Attendue à environ 1 000 tonnes de fils  
au mouillé par an, à terme.
 
LINFINI (FR)
Lieu : Pleyber-Christ (Finistère)
Fonctionnement : Annoncé pour 2023.
Investissement : 5 millions d’euros annoncés.
Capacité : 200 tonnes de fils au sec par an  
au lancement.

Filature au sec : pas d’humidification dans le processus 
de production. Destinée à produire de gros fils pour les 
tissus épais pour le secteur de la décoration.

Filature au mouillé : le fil est mouillé par une eau entre 60° 
et 70° pour faciliter sa torsion et son étirement. Destinée 
à fabriquer des fils fins à partir de fibres longues princi-
palement pour le marché du textile. 

NATUP (FR)
Lieu : Saint-Martin du Tilleul (Eure) - La French  
Filature lancée au 1er semestre 2022
Capacité : Annonce de 250 tonnes de fils  
au mouillé par an.
www.natup.coop 

AUTRES
Existence d’unités de production en corderie de Lin 
(ex : EUROLINEN en Lituanie) ou d’unités de filature 
au sec (ex : MADEX en Pologne).
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ITALIE

PORTUGAL
ESPAGNE

ALLEMAGNE

POLOGNE

TCHÈQUIE

 LITUANIE

AUTRICHE  HONGRIE

PAYS-BAS

FRANCE

ROYAUME-UNI

IRLANDE

ITALIE

BELGIQUE

DANEMARK

LE MONDE DU LIN 2020 EN CLIN D’ŒIL

+/- 0,4% 9 186 257 872 000N°1 +80%
La part du Lin dans 
la consommation 
mondiale de fibre 

textile

Le nombre de pays 
regroupant la

quasi-totalité de la 
production de fibre 

de Lin

Production estimée  
de fibres longues  
de Lin en tonnes

Nombre estimé
de broches de Lin

dans la filature

L’Europe de l’Ouest  
1er producteur de fibre 

de Lin

La part de la capacité 
de filature Lin 

concentrée entre  
la Chine et l’Inde

DONNÉES ÉCONOMIQUES DU LIN
TISSAGE ET TRICOTAGE

LES ENTREPRISES DE TISSAGE  
ET DE TRICOTAGE LIN EN FRANCE 
ET EN EUROPE

Tissage Tricotage

+50 +5020-50 20-505-20 5-201-4 1-4

Plusieurs centaines d’entreprises tissent ou tricotent du Lin dans pratiquement tous les pays d’Europe de l’Ouest. 
Contrairement au teillage ou à la filature, l’appareil industriel n’est pas nécessairement dédié entièrement au Lin, 
celui-ci pouvant s’adapter au travail sur différentes fibres.
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*Source CELC
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ZÉRO DÉCHET
Co-produits 100% valorisés

THERMO- 
RÉGULATEUR
Frais en été

Isolant en hiver

RÉSISTANT  
& SOLIDE
Solide

Durable

BIODÉGRADABLE
RÉGULE  
L’HUMIDITÉ
20% de son poids en eau  

sans sensation d’humidité

ISOLANT PHONIQUE
Éco-construction

Acoustique

Aménagement intérieur

RENOUVELABLE
AFFINITÉ 
TINCTORIALE
Excellente absorption

Couleurs denses & vibrantes

ISOLANT 
THERMIQUE 
Éco-construction

Ameublement
PRÉSERVE L’EAU  
ET LES SOLS
Zéro irrigation* (à 99,9%)

Zéro OGM

Zéro défoliant

Sobre en engrais
ENTRETIEN FACILE
Lavage à l’eau (main et 

machine  

ou nettoyage à sec)

Easy care

Lin lavé

ABSORPTION
DES VIBRATIONS
Pour l’industrie

LES 15 CARACTÉRISTIQUES  
ESSENTIELLES DU LIN EUROPÉEN

Le Lin, une plante respectueuse de l’environnement, 
un parangon de simplicité et de naturel :
des valeurs fermement ancrées dans notre quotidien.

RSE Textile Technique

PROXIMITÉ  
& TRAÇABILITÉ
Savoir-faire & emplois 

européens, excellence

European flax® & Masters  

of Linen®

RESPIRANT
Ventilation

Transfert d’humidité

RIGIDE  
& LÉGER
Gain de poids pour l’industrie



EUROPEAN FLAX®

Garantie de traçabilité d’une fibre de Lin de 
qualité premium cultivée en Europe de l’Ouest 
vers tous ses débouchés et dont toutes les étapes 
de transformation sont auditées par l’organisme 
indépendant de certification leader [Bureau Veritas].

Croissance +571% d’entreprises textiles certifiées 
(janvier 2020-22).

MASTERS OF LINEN® 

Une traçabilité qui, lorsqu’elle est assurée par des 
entreprises européennes - sur sites européens et 
Euromed 1 - à chaque maillon de la chaine jusqu’au 
fil et au tissu, se labellise MASTERS OF LINEN®, 
marque déposée et club d’excellence textile. 

UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE MESURÉE
La CELC a publié les résultats de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) de la fibre de Lin teillée European 
Flax®, menée par un organisme indépendant. Cette ACV intègre les 16 critères de la méthodologie de 
l’Affichage Environnemental en construction par la Commission Européenne et baptisée PEF (Product 
Environnemental Footprint). 

Anticipant les réponses aux attentes des consommateurs, enrichissant des bases de données 
d’informations fiables sur la fibre de Lin teillée ouest européenne (Cradle to Gate) et renforçant les 
valeurs ajoutées des certifications de traçabilité European Flax® et Masters of Linen®, le Lin européen 
devient la première filière agro-industrielle textile à mesurer ses impacts environnementaux, selon la 
méthode PEF. 

LES CERTIFICATIONS 
D’ORIGINE EUROPÉENNE
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Renouvelée en rotation tous les 7 ans, peu gourmande en azote, la culture du 
Lin favorise l’activité biologique des sols et améliore la qualité des cultures 
suivantes de 20 à 30% (blé, pommes de terre, colza…). Une filière accompagnée 
par trois sociétés de sélections qui développent de nouvelles variétés de 
semences plus performantes pour diminuer l’usage d’intrants et pour anticiper 
les effets du réchauffement climatique.

4

LE SEMIS
Les semis ont lieu en mars 
ou avril, selon la région. Les 
graines sont plantées à une 
profondeur de 1 à 2 cm et 
le Lin atteint sa maturité au 
bout de 100 jours. Sur chaque 
pied se répartissent 80 à 100 feuilles. La floraison a 
lieu en juin. La plante atteint une hauteur d’environ 
100 cm. La durée de vie d’une fleur n’est que de 
quelques heures : elle s’épanouit le matin et se fane  
à la mi-journée. 

L’ARRACHAGE
L’arrachage débute en juillet, 
lorsque les tiges ont perdu 
leurs feuilles sur le tiers de leur 
longueur depuis le sol. Le Lin n’est 
pas fauché, mais arraché, pour 
préserver les tiges dans toute leur 

longueur. Celles-ci sont ensuite déposées au sol en 
andains (nappe de Lin d’une largeur d’un mètre). 

LE ROUISSAGE
Le rouissage est la première 
phase 100% naturelle de 
transformation de la plante  
en fibre. Les précipitations, 
la rosée matinale et le soleil 
aident les micro organismes 
présents dans le sol à éliminer la pectose qui soude 
les fibres textiles à la partie ligneuse de la tige. La 
phase de rouissage s’étend de juillet à septembre. 
Pour favoriser un rouissage homogène, les Lins sont 
retournés à mi-parcours. Au terme de cette étape, le 
Lin est rassemblé sous forme de balles.

LE TEILLAGE
Les fibres du Lin sont contenues 
dans l’enveloppe externe de la 
tige. Pour pouvoir les exploiter, 
il est nécessaire de les extraire 
et de les débarrasser du bois 
présent dans la tige (l’anas). 

Le teillage est un processus mécanique qui peut 
être réalisé à n’importe quel moment de l’année. 
L’intégralité de la plante est valorisée, rien ne se 
perd : toutes les fibres, longues et courtes, et tous 
les dérivés (graines et anas) sont réutilisés, par 
exemple pour la litière animale.

DU CHAMP, À LA FIBRE  
ET AU TEXTILE

1 3

2
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LE PEIGNAGE
Cette opération est de plus en 
plus réalisée par les teilleurs.  
La fibre est parallélisée, calibrée 
et étirée sous forme de rubans 
doux et lustrés.

LA PRÉPARATION
Durant cette étape, les 
rubans de Lin peigné 
provenant de plusieurs 
lots de fibres, issus de 
différentes parcelles, de 
différentes régions et de 
différentes années, sont mélangés : cet assemblage 
comparable aux méthodes employées pour le 
champagne et le cognac, permet d’allier les qualités 
de chaque lot et de produire un fil homogène et 
constant dans la durée. Une exigence de qualité qui 
peut associer pour chaque mèche jusqu’à 32 lots 
différents !

LA FILATURE
La filature transforme les 
mèches en fil en appliquant une 
torsion. Les techniques varient 
selon le type de fil à produire : 

- La filature « au mouillé » 
avec immersion dans une eau 

chauffée à 60°C facilite le glissement des fibres et 
permet de réaliser des fils fins dédiés à l’habillement 
ou au linge de maison. 

- La filature « au sec » permet d’obtenir des fils plus 
rustiques et plus épais, destinés à l’ameublement, 
aux cordes, etc. 

La variété des titres permet de produire un vaste 
éventail de fils, triés par numéro métrique (Nm). 
Le numéro de référence correspond au nombre de 
kilomètres de fil produits à partir d’un kilogramme. 
Plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin, sur une 
échelle de Nm1 à Nm60, qui peut même atteindre 
Nm100.

LE TISSAGE
Le tissage consiste à 
entrecroiser des fils de chaîne 
(qui s’étendent sur la longueur) 
avec des fils de trame (qui 
s’étendent sur la largeur) 

pour créer un tissu. Les divers modes de tissage 
permettent de produire des tissus différents tant 
par leur aspect que par leur texture. Les nombreux 
tissages, conjugués à une variété d’épaisseurs 
et d’effets, ont donné naissance à quantité de 
déclinaisons créatives de tissus utilisés tant 
dans l’habillement que dans le linge de maison ou 
l’ameublement.

LE TRICOTAGE
Le tricotage apporte au Lin 
souplesse, élasticité et 
infroissabilité. Le tissu maille 
ou « jersey » est tricoté sur 
des machines circulaires, 
puis confectionné en coupé-
cousu pour des collections de tee-shirts, tops, 
sweatshirts etc. 

Le « tricot » est réalisé sur des machines rectilignes 
créant des pièces en forme, prêtes à assembler ou 
en 3D sans couture.

L’ENNOBLISSEMENT
L’ennoblissement consiste à modifier l’aspect 
des tissus de Lin. Le Lin supporte différents 

types d’ennoblissement. Il présente 
par exemple une excellente affinité 
tinctoriale, et s’avère particulièrement 
adapté aux colorants à faible impact 
environnemental.
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SCHÉMA DE VIE 
DU LIN EUROPÉEN



LA CELC EST L’UNIQUE ORGANISATION  
EUROPÉENNE AGRO-INDUSTRIELLE À REGROUPER  
ET FÉDÉRER TOUS LES STADES DE PRODUCTION  
ET DE TRANSFORMATION DU LIN ET DU CHANVRE. 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE POUR  
UN TRAITEMENT COLLECTIF ET SUR MESURE  
DES ENJEUX 

CELC
au service de
la croissance

BTBTC

2 PÔLES DE DÉVELOPPEMENT 2 PÔLES EN SUPPORT

INNOVATION  
& RSE PROMOTION 

OBSERVATOIRE  
ÉCONOMIQUE  

DU LIN

COMMUNICATION 
CORPORATE

Défendre
Porter haut

Informer
Éclairer
Accompagner



À PROPOS  
DE LA CELC
CONFÉDÉRATION  
EUROPÉENNE  
DU LIN ET DU CHANVRE

Linen Day Paris
© Nouta Kiaïe l CELC l Confédération européenne du Lin et du chanvre



LA CELC,
DES ÉVÈNEMENTS  
D’ENVERGURE

Exposition Lincroyable Recolte, Place du Palais Royal, Paris 2013

Exposition Lincroyable Recolte, 
Place du Palais Royal,  
Paris 2013

Linen Pillow Challenge BHV Marais, 2020

World Linen Forum Paris, 2018

Exposition J’aime le Lin, Place des Vosges, Paris 2016

Exposition J’aime le Lin, 
Place des Vosges,  
Paris 2016

Exposition Fashioned from Nature, 
Victoria & Albert Museum,  
Londres 2018

Exposition Fashioned from Nature, 
Victoria & Albert Museum,  
Londres 2018

Salon JEC Composites World, 2017

Journée du Patrimoine, 
Ministère de l’Economie,  
Paris 2015 Linen Pillow Challenge, 2020



OUTILS POUR LES PARTENAIRES / DISTRIBUTEURS 
afin d’augmenter les ventes de Lin en magasin.

EXPÉRIENCE LIN 

Visite en pays du Lin 
pour découvrir la culture 
du Lin et les étapes de 
transformation.

OUTILS NUMÉRIQUES 

Store locator, visibilité 
sur le Web et les supports 
digitaux : réseaux sociaux  
& Web. Bannières, logo 
J’aime le Lin, etc.

RÉSEAUX SOCIAUX 

Kit réseaux sociaux sur 
mesure, campagne drive 
store to e-store, IGTV.

POS/ANIMATION

Textes et images haute 
résolution libre de droit, 
animation, outils d’aide 
à la vente, sachets de 
graines de Lin à semer, 
goodies.

MERCHANDISING

Accompagnement pour la 
mise en place de la PLV. 
Matière 1ère : touch & feel.

FORMATION  
ET STORYTELLING 

Formation des forces de 
vente, temps et contenu 
flexibles.

Le Linen Dream Lab© et 
linendreamlab.com sont les 
showrooms physiques et digitaux 
dédiés à la créativité et à toutes les 
innovations textiles, de la mode à 
l’art de vivre et au design, jusqu’à 

ses développements composites.

Réservé aux professionnels, il propose sur rendez-vous 
ses services d’accompagnement à la création, d’aide  
au sourcing européen – matériauthèque, filothèque, 
tissuthèque, solutions créatives et innovantes des 
membres européens – et de formation. Linen Dream Lab Paris - Milano

LA CELC ACCOMPAGNE 
LES MARQUES  
ET LA DISTRIBUTION :



EXPÉRIENCE LIN

RENDEZ-VOUS AU LINEN DREAM LAB®

Depuis janvier 2022, plus de 100 rendez-vous au Linen Dream Lab® :
formations Lin, sourcing mode, art de vivre, industrie du composite... 



ET DES IMMERSIONS EN ENTREPRISES
Depuis janvier 2022, plus de 150 personnes  
pour les journées au pays du Lin.



312 participants : dirigeants européens des marques 
de mode et de décoration (premium et luxe), de 
8 nationalités étaient réunis aux côtés de leurs 
fournisseurs, filateurs, tisseurs, tricoteurs européens

21 conférences et tables rondes - 40 intervenants 
apportant leurs expertises et témoignages concrets pour 
explorer, approfondir, affirmer :

- La désirabilité, la modernité du Lin pour la mode et le 
lifestyle et sa capacité à l’innovation 

- Les données scientifiques qui attestent le rôle pionnier 
de la filière en termes d’impact environnemental, de RSE 
et de traçabilité

- Les données économiques et des analyses marché, qui 
pointent les relais de croissance (territoires et marchés)

Une journée « touch and feel » avec des expositions 
exclusives et un mini-champ de Lin cultivé par les 
jeunes agriculteurs de Terre de Lin.

Une journée d’immersion et de networking pour agir et sensibiliser, pour 
faire levier sur un changement déjà à l’œuvre sur la transition durable. 
Une fibre et une filière Européenne agro-créative en pleine expansion, 
actrice de la transition écologique, passant du « storytelling » au « story 
proving ».

9 JUIN 2022

« On attire davantage l’attention en parlant vrai qu’en parlant fort grâce à des activations conçues non plus 
pour le consommateur mais avec lui. C’est là, peut-être, l’enseignement essentiel à retirer  

de la LINEN DAY pour mieux répondre aux comportements d’achat des futurs clients et notamment  
aux nouvelles générations en quête d’un dialogue où l’éthique a force de loi ». 

Bart DEPOURCQ, Président de la CELC 



EXPÉRIENCE LIN 
LE PIQUE-NIQUE DU LIN AU HAMEAU DE LA REINE  
– CHÂTEAU DE VERSAILLES 

Et pour prolonger l’expérience, deux 
« carrés » de Lin, sont dévoilés aux visiteurs 
du Hameau de la Reine, Domaine de 
Versailles, cultivés par le groupe de jeunes 
agriculteurs de Terre de Lin, et avec la 
complicité des jardiniers de Versailles, sous 
la houlette d’Alain Baraton, jardinier en chef 
du Domaine de Trianon. 



LES MÉDIAS AIMENT LE LIN

Date : 16 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 50074

Journaliste : SOPHIE BOGATAY

Page 1/1

LIN 2657290600502Tous droits réservés à l'éditeur

ROUEN METROPOLE

Claquant au vent, des slogans peints sur 160 m de draps en lin

Une installation agro-creative ephemere
dans un champ pour faire entendre la

voix du lin et convoquer l'imagination.
( Photos Stéphanie Péron/ Paris Normandie)

Campagne. La filière du lin lance une opération séduction avec
le tournage d'un clip qui s'est déroulé jeudi au Bocasse.Spectacle insolite jeudi 15

avril dans un champ près du
parc d’attraction du Bocasse,

au Nord de Rouen, lieu de tour
nage d’un clip vidéo. Le specta
cle de cette respiration créative :
160 mètres de draps de lin flot
tent au vent avec leurs slogans
d’espoir pour le futur qui enca
drent une quarantaine de silhouet
tes de mannequins portant des te

nues de créateurs de mode, une
allée de bacs plantés de lin en

prime... Sur place également un
drone, un réalisateur et Naco
Paris, créateur agitateur passionné
par le lin. Sans oublier une nuée
de petites mains pour mettre le

tournage en musique...

Champ de fleurs à Paris
Cette installation éphémère réali
sée avec la complicité du groupe
Depestele (spécialiste de la trans
formation du lin) a été conçue
comme un manifeste pour mettre
en lumière une fibre et une filière
éco-responsable à l’occasion de la
Fashion revolution week (du 19

Le réalisateur

du clip,
Benoît Mi Ilot, a

fait appel
à un drone

pour filmer cette
performance

insolite

au 25 avril). L’initiative
relayée par la confédéra
tion européenne du lin et
du chanvre (CELC) s’est
adaptée au confinement
et se déroulera cette

année en version digitale.
« La crise nous oblige à être
encore plus créatifs et réac

tifs », explique Marc De-
pestel, président du
groupe. « Le Covid impacte
nos vies mais la nature, elle,
se fiche du virus. Nous espé
rons bien que les 250 bacs où
nous avons fait pousser du
lin pourront être exposés le 8

mai, rue de Rivoli à Paris,
devant le BHV. »
Il souligne la prouesse
réalisée par la jeune gé
nération qui a soigneusement
semé des graines en février puis a

veillé sur la culture en serre. Une
technique subtile pour que la pe
tite fleur bleue soit au rendez-vous
le jour J dans la capitale.

SOPHIE BOCATAY

0

Marc Depestel, président du
groupe normand producteur de lin

REPÈRE!

Fashion
revolution !
Le collectif de la Fashion revolution

week est né après la tragédie

du Rana Piazza, en 2013
au Bengladesh où plus d'un milier

de personnes ont péri

dans l'effondrement d'une usine

de confection pour de grandes

marques. Cette campagne prône
une industrie de la mode plus éthique

et éco-responsable.
La filière lin fibre naturelle par

excellence se retrouve dans

ces valeurs : respect de la nature et

des hommes.

Z7

O
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Visualiser l'article

Un champ de lin normand venu du Bocasse transporté et installé
rue de Rivoli à Paris

Le lin normand fait son show à Paris, rue de Rivoli, jusqu'au 7 juin. Une opération orchestrée grâce à
la complicité de jeunes liniculteurs du groupe Depestele, au Bocasse, près de Rouen.

Pari réussi pour les jeunes liniculteurs du groupe normand Depestele , au Bocasse, près de Rouen.
L'entreprise familiale a patiemment fait pousser dès février du lin dans 250 bacs qui ont été transportés à Paris
et installés vendredi 7 mai, rue de Rivoli, à Paris, devant le BHV Marais. Le défi a été réalisé dans des serres.
Devant la façade du grand magasin parisien, un champ de lin met en avant cette fibre écoresponsable qui
passionne les créateurs. Le tournage d'une performance artistique avait également été réalisé au Bocasse.

Spectacle de la floraison

L'opération « J'aime le lin, jardinons » est organisée par la Confédération européenne du lin et du chanvre.
Elle vise à familiariser le public avec cette plante vertueuse aux multiples débouchés. Jusqu'au 7 juin, les
Parisiens auront l'occasion d'assister à ce spectacle magique de la floraison qui intervient au bout de 100
jours. La plante aura alors atteint près d'un mètre de haut. Comme une respiration pour accompagner le
déconfinement.
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MODE

U ne succession de ro
bes fines à bretelles,
de pantalons larges
porté hauts sur les

hanchesoude jupesplissées bou
tonnées sur le côté, le toutdécliné
dans une palette écrue et dans
du lin qu’on imagine ultraléger.
La collection printempsété 2021
de Jacquemus, présentée au beau
milieu d’un champ de blé à quel
ques kilomètres de Paris, en
juillet 2020, a mis en lumière
cette matière qu’on imaginait,
à tort, un brin désuète.
Au total, trente silhouettes sur

les cinquantecinq que comporte
la collection ont été ainsi façon
nées dans du lin. Depuis ses dé
buts, il y dix ans, le créateur se
plaît à travailler cette matière qui
lui est chère. «J’avais 7 ans le jour
où j’ai découpé une jupe pour
mamère dans un rideau en lin»,
déclaraitil d’ailleurs, en préam
bule de sa collection précédente.
A l’instar de Jacquemus, de

nombreux créateurs ont cédé à
l’appel du lin pour leur ligne esti
vale. Selonune récente étudeme
née par la Confédération euro
péenne du lin et du chanvre, en
partenariat avec le moteur de re
cherche spécialisé dans la mode
Tagwalk, la fibre a fait un bond
de 102%dans les collectionsprin
tempsété 2021, en comparaison
avec l’été précédent. Certains
grandsnomsdelamodel’ontpro
posée pour la première fois de
manière significative, comme
Dior, Louis Vuitton ou Fendi.
Le lin s’affiche ainsi sur des lon

gues tuniques amples et colorées

chezDior, surdesblousonshybri
desosant lemélangedesmatières
chez Louis Vuitton, des blouses
taillées en biais chez Acne Stu
dios,mais également sur des cos
tumes pantalons larges et élé
gants chez Stella McCartney ou
encore sur une robe longue cou
sue à la manière d’un patchwork
chezGabrielaHearst.
«Je voulais débuter la collection

avec la matière la plus simple qui
soit et la plus ancienne, ce qui est
le cas du lin puisque les Egyptiens
l’utilisaient pour enterrer les mo
mies», explique Silvia Venturini
Fendi. Sur lepodiumde lamaison
romaine, cela donne à voir de
simples robes imprimées, des
combinaisons beiges ou des cos
tumes pantalons blancs portés
amples.

«Noblesse naturelle»
Unesimplicitéqui fait également
écho chez les jeunes pousses de
la création. Mossi Traoré, lauréat
du prix Pierre Bergé de l’Andam
2020, aime également l’aspect
dépouillé du lin : «C’est une
matière qui dégage une noblesse
naturelle, je la mélange peu. Le
lin se froisse évidemment beau
coup, mais j’aime justement inté
grer dans les collections ce côté
laisseraller.»
Le créateur Alexandre Blanc,

passé par les maisons Balenciaga
ouJilSander,etquia lancésamar
que en 2018, se plaît quant à lui
à le mélanger: «Utilisé seul, le lin
peut avoir un côté rustique un peu
brut, mais enmélange avec du sa
tin de soie ou de coton, il gagne
en brillance. Il apporte un aspect
soyeux à l’étoffe», expliquetil.

Champ de lin àMannevilleèsPlains (SeineMaritime). SÉBASTIEN RANDE/CELC

Modèle de la collection
capsule autour du lin
de Balzac Paris.
MARCO CARVALHO

le lin apparaît comme l’une des plus
anciennes fibres textiles. «On retrouve
sa tracenotammentdans les bandelettes
qui servaient à envelopper lesmomies de
l’Egypte ancienne, vers 2900 avant J.C.»,
explique Aziza GrilMariotte, maîtresse
deconférencesenhistoiredel’artàl’uni
versité de HauteAlsace. Dans son livre
Unwrapping Ancient Egypt: The Shroud,
the Secret and the Sacred (Bloomsbury
Academic,2014), l’historienneetégypto
logueChristinaRiggsdétaille:«Envelop
per les corps dans du lin avait le pouvoir
de transformer lebanaloumême l’impur
en quelque chose de pur, voire de sacré.»
Du lin au linceul, il n’y a qu’un fil.
Selon la Confédération du chanvre et

du lin, on décèle sa trace pourtant bien
plus tôt. En 2009, des archéologues dé
couvrent dans une grotte de Géorgie
plus de 700 minuscules fibres de lin,
qu’ils datent à 38000 ans avant J.C. Fi
bre ancestrale, elle a également conquis
laGrèceantique, à travers lesvêtements
à porter à même le corps et ceux que
l’on revêt la nuit: «Le lin est alors plébis

cité comme vêtement de dessous. Il de
vait rester blanc, car cela symbolisait la
pureté, il était alors lavéavecprécaution.
Au Moyen Age, le lin est destiné aux po
pulations riches, les plus pauvres devai
ent se contenter du chanvre oude la toile
de jute, très rêche», explique Xavier
Chaumette, historien de lamode.

Le trousseau de la mariée
Textile onéreux, le lin est une matière
noble. Dès le XIVe siècle, il s’invite ainsi
dans le linge de maison: «C’est à cette
époque que l’on commence à dormir
dans des draps», précise l’historien.
Draps, mais également nappes, serviet
tes ou rideaux sont alors façonnés dans
du lin. Et se transmettent de génération
en génération. Le trousseau de la ma
riée, tradition datant du XIVe siècle, le
confirme: «Chaque jeune fille doit pos
séder un ensemble de linge de maison.
Drapsetnappes,maiségalement jupons,
chemises de nuit, bonnets, bas ou encore
culottes. Le tout confectionné en lin, par
fois brodé. Cela sert à acter lemariage et

c’est un symbole de richesse», résume
Xavier Chaumette.
L’arrivée du coton, développé majori

tairement dans les colonies, signera
le déclin progressif du lin, dès le début
du XIXe siècle. «La concurrence sera
rude. Contrairement au lin, le coton ne
se froisse pas et c’est une révolutionpour
les ménagères. Dans le vêtement, le lin
apparaît alors comme une vieille ma
tière, datée. Il est également concurrencé
par l’arrivée du jersey ou du nylon, dans
les années 1940», précise l’historien.
Dans la mode, il faudra attendre les

années 1970 pour retrouver du lin.
«Cela fait écho avec le mouvement hip
pie du retour à la nature, on recherche
alors des fibres plus naturelles, sans pes
ticides et consommant peu d’eau. Le
même engouement se fera sentir dans
les années 1990. On redécouvre sa légè
reté, très agréable en été», souligne
Aziza GrilMariotte. Le mouvement ac
tuel prônant unemode écoresponsable
s’inscrit dans cette continuité. p

m.ga.

Desmomies égyptiennes aux tables duXIVe

parties dans huit départements.
«EnEurope, sur la zone côtière qui
va de Caen à Amsterdam, le nom
bre d’exploitations aplus quedou
blé en dix ans, se félicite Marie
Emmanuelle Belzung. Pourtant,
les filatures de lin se sont quant à
elles drastiquement réduites. On
produit en Europe, mais le proces
sus de filature se fait ailleurs,
en Asie ou dans les pays de l’Est.
Quelques signes encourageants
d’une reprise d’activité se font
pourtant sentir. Deux filatures
vont bientôt s’implanter dans les
HautsdeFrance, deux également
au Portugal.»
«Il y a beaucoup d’évolutions

technologiques à venir dans la fi
lière du lin, qui n’a pas encore dé
montré toutes ses possibilités»,
précise quant à elle Ariane Bigot,
directrice adjointemodedusalon
PremièreVision.Laplusancienne
fibre textile au monde pourrait
bien devenir celle du futur. p

maud gabrielson

l’allure de nos grandsmères. C’est
pourtant une matière utilisée de
puis longtemps au sein de la mar
que et j’ai appris à l’apprivoiser.
C’est un peu magique de se dire
que ce fil est l’ancêtre de tous les
textiles. Il se travaille aujourd’hui
très bien, il est facile à imprimer, à
teindre, est chaud l’hiver et rafraî
chissant l’été.»
Une expérience partagée par

Chrysoline de Gastines, fonda
trice de la marque de prêtàpor
ter féminin Balzac Paris, qui a
lancé ces joursci une petite ligne
capsule de pièces en lin: «Nous
avons imaginé une quinzaine de
propositions, c’est un matériau
très versatile et il colle bien avec
l’ADN de notre label, axé sur l’éco
responsabilité. Cette fibre natu
relle s’est alors imposée à nous»,
détailletelle.
Ecoresponsable, le lin l’est assu

rément. «Cette fibre est dans l’air
du temps et les créateurs de mode
ont toujours su anticiper leur épo
que, raconte MarieEmmanuelle
Belzung, déléguée générale de la
Confédération européennedu lin
et du chanvre. Elle est locale, ne
consomme pas d’eau autre que
celle de lapluie, ni aucunpesticide.
De plus, 100 % de la plante est uti
lisé, il y a zéro déchet. Des fibres
de lin servent, par exemple, à fa
briquer des cadres de vélo.»
Des propriétés favorables à l’en

vironnement qui séduisent de
plus en plus: «C’est une matière
très actuelle car parfaitement du
rable. Dans la pratique, elle appa
raît artisanale, pure et simple,
mais elle est d’une richesse im
mense», souligneSilviaVenturini
Fendi. Premier producteur de lin
au monde, la France compte
9000entreprises spécialisées, ré

2021seralin
Descollectionsprintempsété

desmaisonsde luxeaux
marquesdeprêtàporter,

la fibrenaturelleestpartout.
Et, commeelleporte l’étiquette
écoresponsable, cette tendance

estivalepourrait s’enraciner

La créatrice britanniqueMarga
ret Howell, qui a lancé son label
dans lesannées 1970eta toujours
travaillé autour du lin, apprécie
sa solidité : « Il vieillit bien, se
plisse et s’adoucit au fil des an
nées, gagnant ainsi en caractère.
N’importe quelle pièce peut être
fabriquée en lin, des vestes aux
chaussures.» Nathalie Marchal,
directrice artistique de Comp
toirs des Cotonniers depuis 2019,
confesse quant à elle avoir eu des
a priori : «Il m’évoquait un peu

«C’EST UN PEU MAGIQUE
DE SE DIRE QUE CE FIL
EST L’ANCÊTRE DE TOUS
LES TEXTILES. IL SE

TRAVAILLE AUJOURD’HUI
TRÈS BIEN, IL EST FACILE
À IMPRIMER, À TEINDRE,
EST CHAUD L’HIVER ET
RAFRAÎCHISSANT L’ÉTÉ»

NATHALIE MARCHAL
directrice artistique

de Comptoir des cotonniers
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Terre

Un « champ » de lin normand en plein cœur de Paris
Près de 250 m2 de bacs ont été placés devant les vitrines du BHV Marais, rue de Rivoli.

Le magasin, qui rouvre mercredi 19 mai, met en avant les créateurs de mode utilisant le lin.

Un « champ » de lin exposé en plein

cœur de Paris, du 7 mai au 10 juin.
C’est l’opération spectaculaire qu'a

mise sur pied la Confédération euro

péenne du lin et du chanvre (CELC).

Le BPIV Marais, le grand magasin

bien connu des Parisiens, voit s'ins

taller devant sa façade, rue de Rivoli,

250 m2 de lin.

Cette culture, qui pousse sur une

bande côtière de Caen à Amsterdam,
produit une fibre textile aujourd’hui

très recherchée. « On veut montrer
aux Parisiens qu’il s’agit d’une fibre

poussant à nos pieds et que les

vêtements qu’on voit pendant les

« Fashion week » viennent de cette

plante verte », indique Marie-Emma

nuelle Beizung, déléguée générale

de la CELC.
Le lin va occupertous les étages du

magasin à travers les dernières col

lections des créateurs de mode (Inès

de la Fressange, Anders Arens, De

Bonne Facture, etc.) et l'opération
« jardinons » jusqu'au 22 juin (espa

ces dédiés, graines offertes, etc.).
« On n’a jamais vu autant de lin que

lors des dernières collections de

prêt-à-porter qu’on trouvera en bou

tique dès la réouverture », souligne

Marie-Emmanuelle Beizung. Les
podiums raffolent actuellement du

lin. Les grandes marques comme

Dior, Tom Browne, Fendi ou Louis
Vuitton ont clairement choisi de privi

légier cette matière.
Fibre naturelle (peu gourmande en

intrants), produite localement (50 %
de la production mondiale vient de

Normandie), le lin textile a le vent en

poupe, même si lafibre ne représente

encore que 0,4 % des fibres textiles

mondiales. C'est une alternative
« écolo » aux fibres synthétiques d’ori

gine pétrochimique ou au coton très

consommateur d’eau. « Les caracté
ristiques inhérentes à la fibre de lin

répondent aux exigences et aux

nouvelles attentes des consomma

teurs pour qui créativité, que ce soit

en mode, art de vivre et maison, per-

Près de 250 m2 de lin ont été installés dans des bacs le 5 mai devant le BHV Marais, rue de Rivoli, en plein Paris.

Le lin devrait être en fleurs (couleur bleue) au moment de la réouverture du magasin, le 19 mai. i photo : Vincent lappartent celc

formance et responsabilité redéfi

nissent la notion de qualité. Le lin est

plus que jamais d’actualité. »

Floraison à l’ouverture
du magasin

Conséquences ? Les projets de teilla

ges et de peignages (production de

rubans de lin) se multiplient dans le

nord de la France. Il est même ques
tion d’y relocaliser des filatures (fil de

lin) voire du tissage (confection du tis

su).

Basé en Seine-Maritime, le groupe

Depestele, premier producteur privé

en Europe, « collecte 12 000 hecta

res de lin fibre, auprès de 700 pro

ducteurs, contre 5 000 hectares

il y a dix ans, indique Romain Depes

tele, responsable culture du groupe

éponyme. C’est une très grosse évo

lution et derrière, on voit qu’il y a un
vrai intérêt pour cette matière qui

pousse et qui est travaillée en Euro

pe. »
Le groupe Depestele est à l’origine

du « champ » de lin installé rue de

Rivoli. Une petite prouesse techni

que. Traditionnellement semé au

printemps, le lin fleurit vers le 15 juin

colorant de bleu les parcelles. « Mais
pour obtenir cette floraison à

l’ouverture du magasin, initialement

prévu en avril, il a fallu anticiper de

trois mois la culture. » Et cultiver sous

des serres, par une température de

20 à 25 °C, dans des bacs d’un mètre
carré remplis de vingt centimètres de

terre. Avec un géotextile pour retenir

l’eau. « Il a fallu trouver de la terre suf

fisamment sèche, en janvier, auprès

de nos liniculteurs... Semer puis

désherber à la main. Avant de sortir
les lins de la serre pour ralentir leur

développement... »
Malgré une petite perte à cause du

gel, 250 bacs ont été installés, le

7 mai, rue de Rivoli. Par chance, la flo
raison devrait coïncider avec l’ouver

ture du BHV, mercredi 19 mai. « Les

boutons floraux, en haut de la tige,

sont bien visibles. »

Guillaume LE DU.
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Oser (de nouveau) le lin
Naturel, solide, durable... le lin s’impose sur les podiums

et chez les créateurs comme la matière de demain, 
parvickychahine

J usque-là, il évoquait une robe beige

froissée de la paresse estivale, enfilée

un samedi matin du mois d’août, jour

de marché aux Portes, tout au bout de

l’île de Ré. Jusque-là. Car, à observer les

collections imaginées pour le prin

temps-été 2021, on se demande si le lin

ne serait pas en train de se débarrasser

de son image de villégiature surannée.

Le site de recherche dévolu à la mode

Tagwalk recense ainsi ro2% d’occur

rences supplémentaires pour la matière,

par rapport à la même époque en 2020.

Cet été, on le verra sous toutes ses formes.

Sur un micro-sac signé Jacquemus, une

robe ceinturée de cuir chez Dior, une

veste déstructurée par Maison Margiela,

une robe brodée imaginée par Fendi, ou

encore un tailleur- pantalon de Stella

McCartney.

Comment expliquer ce nouvel en

gouement? La prise de conscience en

vironnementale? Une envie de nature

boostée par la pandémie? Il faut dire

qu’en plein questionnement sur la pro

duc tion du coton et la qualité du polyes

ter, le lin se positionne comme une

alternative naturelle et écologique. Choi

sir de confectionner une chemise en lin

permettrait d’économiser r 3 bouteilles

d’un litre et demi d’eau, mais aussi de

faire marcher l’économie locale puisque

80 % de la production mondiale est culti

vée en Europe, plus précisément entre

Caen et Amsterdam. Conscients des dif

ficultés rencontrées par cette filière, fra

gilisée par la pandémie, 80 députés de

l’Assemblée nationale avaient même

porté en juillet dernier une écharpe en

linen guise de soutien. « Cette fibre zéro

déchet dite libérienne, c’est-à-dire qui pro

vient de la peau de la tige, ne représente que

0,4 % des fibres mondiales, mais elle est en

plein développement», explique Marie-Em

manuelle Beizung, déléguée générale

delaCELC.laConfédérationeuropéenne 5

du lin et du chanvre. C’est à elle que l’on si

doit notamment le champ de lin installé °

jusqu’au 7 juin rue de Rivoli à Paris, à g

l’occasion de l’événement « Jardinons » 
S

au BHV Marais. A l’intérieur du grand 
i
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magasin parisien, des pop-up de marques

de mode adeptes de la matière naturelle :

Inès de la Fressange, De Bonne Facture,

Dou Bochi Éric Bergère... Dans les rangs

des fans de la première heure, la créa

trice anglaise Margaret Howell et son

vestiaire à labeauté utilitaire empreinte

de
britishness. «C’estunematièrequej’uti-

lise depuis les années 1970. Elle évoque la

nature mais aussi ses couleurs. J’aime sa

texture sèche, décontractée, irrégulière et

son côté mat. Evidemment, c’est idéal pour

l’étémaisj’aime aussil’utiliser l’hiver, enla

mélangeant par exemple à de la laine. Ce

qui m’a pris le plus de temps ? Sourcer la

meilleure qualité car cela fait visuellement

toute la différence, confie l’Anglaise, avant

d’ajouter : C’est une matière qui fait appel

à la mémoire collective, le linge de maison,

les mouchoirs brodés. »
 Mais sur les po

diums des marques de luxe, c’est un nou

veau terrain de jeu. Toujours selon

Tagwalk, 64 % des designers ont pré

senté des pièces en lin pour la première

fois ce printemps. Et des plus prescrip-

trices dans l’industrie : Dior, Louis Vuit

ton, Fendi ou encore Thom Browne.

Jusque-là, la matière était trustée par des

marques spécialisées qui ont pignon sur

rue dans les stations balnéaires de France

et du bassin méditerranéen, celles-là
mêmes qui ont popularisé la fameuse

robe de marché à Tile de Ré, mais aussi

en Bretagne ou dans le Luberon.

Rien d’étonnant donc à ce que ce soit

un jeune créateur du Sud qui lui ait

(re)donné ses lettres de noblesse : Simon

Porte Jacquemus, qui a réussi à apporter

un nouveau souffle aux codes

méditerranéens. Dans sa collection prin

temps-été 2 021,45 % des silhouettes com

prenaient dulin, des robes près du corps,

des tailleurs masculins, des jupes fen

dues... Cet hiver également une saison

plus inattendue pour la fibre, il a décliné

tout un vestiaire inspiré des rideaux en

lin de sa grand-mère, avec lesquels il a

commencé à faire des robes destinées à

sa mère. «Historiquement, le lin servait à

la confection des vêtements, des sous-vête

ments notamment, car il a des qualités ther

morégulatrices. On l’a un peu oublié avec le

développement des fibres synthétiques

artificielles dans les années i960,
 retrace

Marie-Emmanuelle Beizung. 
L’intronisa

tion récente du lin sur les podiums est le fruit

d’innovationsrécentes : la possibilité de le tri

coter - jusqu’ici la fibre, trop solide, cassait

lesaiguilles-et l’arrivée desaversionlavée,

qui offre un rendu plus souple et plus doux. »

L’engouement touche aussi les

marques plus grand public comme

Uniqlo, qui lance, pour la quatrième sai

son, une collection aux coupes urbaines

dédiée au lin. « 
C’est l’une des matières les

plus respectueuses de l’environnement, na

turelle, solide et durable. Mais aussi une

source d’inspiration créative avec une offre

aujourd’huiplus désirable etfacile à porter.

Depuis quatre saisons, Uniqlo met en lu

mière cette matière avec des pièces qui per

mettent de se défaire de certains préjugés

autour du lin, que l’onpense trop saisonnier,

difficile à porter dans le quotidien ou encore

très coûteux. Costumes, pantalons de ville,

robes, combi-pantalons, shorts... la diver

sité des propositions actuelles a changé son

image», estime Hisako Puit, directrice

marketing et communication Uniqlo

France. Chez le géant japonais, on voit

même le lin comme « la fibre du futur».

Une matière à la fois historique et

avant-gardiste, l’un des paradoxes qu’af

fectionne la mode  

O

O

Robe de la collection printemps-été 202] Jacquemus,

qui apporte au lin un nouveau souffle.

Uniqlo voit le lin comme « la fibre du futur» (à dr.).

« C’est une matière qui fait

appel à la mémoire collective,

le linge de maison, les

mouchoirs brodés. »
Margaret Howell
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Miu Miu rhabille Levi's, un champ de lin à Paris... L'Impératif
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Un champ de lin en plein Paris
Visuel indisponible

Un champ de lin en plein Paris.

V. Lappartient _ Confédération Européenne du Lin et du Chanvre l CELC
D'ordinaire, on observe les champs de lin principalement dans la région du Nord, en Normandie ou encore
en Picardie où l'eau abonde naturellement. Une fois n'est pas coutume, c'est en plein coeur de Paris que
l'observation de la levée de la plante - qui prend environ une centaine de jour - et de sa floraison très éphémère
au quatre-vingtième jour est également rendue possible. Direction la rue de Rivoli, devant les vitrines du BHV
Marais, où de jeunes liniculteurs ont relevé le challenge de faire pousser cette fibre qui connaît un retour de
flamme dans la mode, notamment en raison de ses vertus  éco-responsables.

Le champ de lin est à observer à partir du 7 mai, devant les vitrines du  BHV Marais  .
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"Le lin est un allié de taille pour un mode de vie plus responsable" :
la fibre aux mille vertus séduit consommateurs et créateurs de
mode
M atière naturellement écologique, la plus ancienne des fibres textiles, qui se cultive en France, répond aux
préoccupations sociétales croissantes des consommateurs. Les créateurs l'ont bien compris et l'adoptent.
Rustique hier, cette plante s'affirme comme la matière de demain !

T-shirts en lin de la marque Spl!ce (à gauche), fibre de lin peigné (au centre), T-Shirt de la marque Gratitude
(à droite) (S.Randé/CELC (pour le lin peigné))

Depuis le 8 mai et jusqu'au 21 juin, un petit champ de lin végétalise les trottoirs de la rue de Rivoli en face
de la Mairie de Paris. Dans le cadre de l'opération  Jardinons,  l a Confédération Européenne du Lin et du
Chanvre et le BHV Marais mettent en avant ce végétal. Dès le 19 mai à la réouverture du magasin, le lin
l'investira avec des pop-ups mode et art de vivre .

Mais pour l'instant d evant ses vitrines, découvrez dans des bacs, le lin tel qu'il pousse naturellement dans les
champs. De jeunes liniculteurs ont relevé le challenge de faire pousser cette plante spécifiquement pour cette
manifestation. Rencontres et explications avec Romain Depestele, responsable culture du  groupe Depestele
(premier producteur privé en Europe ) et Marie-Emmanuelle Belzung, déléguée générale de la  Confédération
Européenne du Lin et du Chanvre  (CELC).
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Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Corinne Jeammet (@corinnenever)

Une fibre engagée qui fait du bien à la planète
80 % de la culture du lin provient d'une bande côtière allant de Caen à Amsterdam. La France est n°1 de
la production avec 80% de la production européenne de fibres de lin (la Belgique 15% et les Pays-Bas 5%).
Cette plante est un allié pour un mode de vie plus responsable car sa culture est durable : elle s'inscrit dans
les  "grandes cultures et est une pause salutaire pour les sols"  détaille Romain Depestele.

Le lin est une plante zéro OGM, qui ne demande aucun défoliant et aucune irrigation (à 99,9%) et nécessite
très peu d'intrants (ndlr, élément entrant dans un processus de production).  "Une fois que le soleil et la pluie
ont fait leurs travail pour faire pousser la plante, le lin est arraché puis posé sur le champ en andains (ndlr,
bandes) pour l'opération de rouissage - processus de macération naturel. Ce qui va permettre une meilleure
séparation des parties de la paille de lin. L'extraction de la fibre (teillage) est 100% mécanique. Toutes les
parties de la plante sont valorisées : zéro déchets. L'agriculture et le teillage se font dans des zones rurales et
sont pourvoyeurs d'emplois non délocalisables"  ajoute-encore le responsable culture du groupe Depestele .

 

Tous droits réservés à l'éditeur LIN 351852786

Date : 10/05/2021
Heure : 12:42:33
Journaliste : Corinne Jeammet

www.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 167

Page 2/9

Visualiser l'article

Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par Corinne Jeammet (@corinnenever)

Une fibre engagée qui fait du bien à la planète
80 % de la culture du lin provient d'une bande côtière allant de Caen à Amsterdam. La France est n°1 de
la production avec 80% de la production européenne de fibres de lin (la Belgique 15% et les Pays-Bas 5%).
Cette plante est un allié pour un mode de vie plus responsable car sa culture est durable : elle s'inscrit dans
les  "grandes cultures et est une pause salutaire pour les sols"  détaille Romain Depestele.

Le lin est une plante zéro OGM, qui ne demande aucun défoliant et aucune irrigation (à 99,9%) et nécessite
très peu d'intrants (ndlr, élément entrant dans un processus de production).  "Une fois que le soleil et la pluie
ont fait leurs travail pour faire pousser la plante, le lin est arraché puis posé sur le champ en andains (ndlr,
bandes) pour l'opération de rouissage - processus de macération naturel. Ce qui va permettre une meilleure
séparation des parties de la paille de lin. L'extraction de la fibre (teillage) est 100% mécanique. Toutes les
parties de la plante sont valorisées : zéro déchets. L'agriculture et le teillage se font dans des zones rurales et
sont pourvoyeurs d'emplois non délocalisables"  ajoute-encore le responsable culture du groupe Depestele .
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Champs de lin en andains destiné au Teillage de St-Martin, en Haute-Normandie, le 23 juillet 2012
(SEBASTIEN RANDE/CELC)

Le lin, humble parce que rare, représente 0,4% des fibres textiles mondiales - mais il est grand par ses
qualités. Une conférence (ci-dessous) - consacrée à la tr açabilité des matières lin et coton - qui s'est tenue
d ans le cadre de la  Fashion Revolution Week (du 19 au 25 avril 2021)  - permet d'en apprendre encore plus
sur cette plante. Cette ONG, oeuvrant pour plus de transparence dans l'industrie textile, a donné naissance
à un mouvement né après le 24 avril 2013 quand le Rana Plaza, bâtiment de confection de vêtements pour
le marché occidental, au Bangladesh, s'est effondré

Une plante qui fait du bien à ceux qui la portent
Le lin, tissu le plus ancien au monde, a traversé l'histoire. Si il a la cote actuellement, ce n'est pas sans raisons :
sa fibre a de nombreuses qualités intrinsèques que l'on retrouve dans les différents produits dont l'univers de
la mode.  "Le lin est thermorégulateur : frais en été, chaud en hiver, son entretien est facile. Les fibres de lin
ont la particularité d'absorber les chocs ce qui en fait le matériel idéal pour des applications industrielles et
pour les sports et loisirs. Sa rigidité et sa légèreté permettent d'avoir des matériaux résistants et légers ce qui
ouvre les portes de l'industrie du transport",  explique Romain Depestele.

A l'heure où le consommateur recherche d'une manière générale plus de bien-être et donc des produits qui
répondent à ces attentes, une étude menée pour la CELC par le laboratoire Cetelor insiste sur ses nombreuses
qualités. Elle montre que  "le lin a une grande respirabilité, a une grande perméabilité à l'air ce qui permet une
bonne ventilation et permet donc de sécher la sueur. Il a une résistance évaporative faible, il laisse passer la
transpiration.... Les égyptiens le savaient avant nous, le lin est la première matière textile utilisée, c'est une
matière qui se porte beaucoup dans les pays chauds"  .
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LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE 
DU LIN ET DU CHANVRE

La Confédération Européenne du Lin et du Chanvre [CELC] est l’unique organisation 
européenne agro-industrielle à regrouper et fédérer tous les stades de production et de 
transformation du Lin et du chanvre. Fondée en 1951, elle est l’interlocutrice privilégiée de 
10 000 entreprises implantées dans 14 pays de l’U.E., maîtrisant la fibre, de la plante au 
produit fini. Seule organisation européenne de référence, la CELC encourage le dialogue avec 
les pouvoirs publics nationaux et européens. 

Lieu de réflexion et d’analyse conjoncturelle, de concertation et d’orientation stratégique, la 
CELC anime une filière d’excellence dans un contexte mondialisé.

Une mission garantie par EUROPEAN FLAX®, certification de traçabilité du Lin fibre de 
qualité cultivé en Europe de l’Ouest, fibre éco-responsable tous débouchés dont chaque 
étape de transformation est auditée par l’organisme indépendant Bureau Veritas. Une 
traçabilité qui, lorsqu’elle est assurée par des entreprises européennes à chaque maillon de 
la chaîne jusqu’au fil et au tissu, se labellise MASTERS OF LINEN®, marque déposée et club 
d’excellence textile. 

La CELC crée l’environnement favorable à la compétitivité des entreprises industrielles 
grâce à un triptyque d’actions d’information, de défense et de promotion. Une stratégie 
multicanale qui s’inscrit à l’international en stimulant l’innovation et en s’appuyant sur les 
performances de fibres naturelles aux qualités environnementales confirmées. Un corpus 
d’actions animé, produit et promu par sa plate-forme dédiée CELC Développement.

Le LINEN DREAM LAB est le show room d’expression dédié à la créativité et à toutes les 
innovations textiles, de la mode à l’art de vivre et au design, jusqu’à ses développements 
composites.  Réservé aux professionnels,  il propose sur rendez-vous ses services 
d’accompagnement à la création, d’aide au sourcing matériauthèque, filothèque, tissuthèque 
– et de formation.

L’autorité fédératrice de la filière Lin dans le monde

europeanflax.fr 
@wearelinen

15, rue du Louvre 75001 Paris 
T : +33 (0)1 42 21 02 35  |  F : +33 (0)1 42 21 48 22

Marie-Emmanuelle BELZUNG, Déléguée Générale
Damien DURAND, Directeur Pôle Economie
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