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D
es centaines de ballots de lin
patientent tranquillement
dans les entrepôts de la Co-

opérative agricole linière de la ré-
gion d’Abbeville (Calira). « Ils sont
déjà tous vendus ou presque », af-
firme avec un sourire satisfait
Vincent Delaporte, le directeur de
la structure qui regroupe 400 pro-
ducteurs de lin répartis sur trois
départements.

Alors que la récolte 2014 est en
cours et s’annonce délicate à cause
de la météo (lire ci-dessous),
l’exercice 2013 aura été plutôt sa-
tisfaisant pour la linière sama-
rienne. « Nous n’avons plus de stock,
la très grosse récolte de l’année der-
nière a été commercialisée sans pro-
blème », confirme son responsable.
Sur les marchés, le kilo de fibre
longue se négocie entre 1,70 € et
2,50 € le kilo, en fonction de la
qualité. Le marché du lin ne
connaît pas la crise : « Il y a un équi-
libre quasiment parfait entre l’offre
et la demande, constate Vincent
Delaporte. Nous n’avons pas de
pression à la baisse, comme cela
peut être le cas pour certains pro-
duits. »

Près de 90 % de la production de

Calira sont envoyés en Chine. Les
fibres de lin y sont transformées en
fil pour l’industrie textile ou pour
l’ameublement. Le reste de la pro-
duction prend la direction de fila-
tures installées en Pologne ou en
Lituanie.

Mais malgré les avantages finan-
ciers que représente cette produc-
tion, on ne s’improvise pas produc-

teur de lin. La plante est délicate et
demande une attention toute par-
ticulière, tant lors de sa croissance
– d’une durée de 110 jours – que
lors de sa récolte. Une récolte qui
réclame l’investissement dans des
machines coûteuses pour arracher
puis retourner le lin. « Il est difficile
pour les producteurs de ne pas dis-
poser de ces outils car il faut parfois
prendre des décisions rapides pour
la récolte. Certains se regroupent
pour acheter le matériel qui peut
être amorti en sept ans. »

Jusqu’à la fin septembre, l’activité
de la coopérative linière est à l’ar-
rêt. L’occasion de bichonner des
machines qui peuvent tourner jus-
qu’à 16 heures par jour en période
de pointe. Pour continuer à gagner
en productivité, Calira a investi
cette année dans deux nouvelles
enrouleuses, pour un coût total de
300 000 €. Un investissement qui
devrait lui permettre de rester le
site français ayant la plus grosse
capacité de production de fibres de
lin sur un même lieu.

VINCENT HÉRY 

AGRICULTURE

Les producteurs de lin
ne connaissent pas la crise
La récolte du lin s’annonce moins bonne que celle de l’année dernière. Mais le marché à
l’équilibre entre offre et demande assure une sécurité financière aux producteurs.

Vincent Delaporte dans les ateliers de la coopérative de lin. Les machines sont à l’arrêt jusqu’en septembre. 

▶ 75 salariés travaillent sur le site
installé à Martainneville, dont deux
techniciens chargés de conseiller
les producteurs depuis le choix des
variétés à planter jusqu’au moment
de la récolte.
▶ 4300 hectares de lin sont culti-
vés sur le territoire couvert par la
coopérative.
▶ 30 à 35 000 tonnes de paille de
lin sont traités tous les ans.
▶ 40 tonnes de fibres de lin ont
été extraites, en moyenne, chaque
jour, sur le site en 2013.
▶ 2,05 à 2,10 € le prix moyen d’un
kilo de fibres longues sur les mar-
chés.

À SAVOIR

80 % de la production
mondiale de fibres de lin

vient d’Europe dont 80 % de
France, 15 % de Belgique et 5 %
des Pays-Bas. 71 000 hectares
sont ainsi cultivés dans le
Nord-Ouest de l’Europe. 

« Il n’y a pas encore de catastrophe mais… » La récolte du
lin cette année ne s’annonce pas sous les meilleurs
auspices. Car le lin est d’abord arraché puis laissé au
sol et retourné afin qu’il sèche. C’est de la paille de lin
qui est traitée par les machines de la coopérative de
Martainneville. Depuis le début de l’été, les conditions
météorologiques ne sont pas optimales : « La pluie a
couché le lin dans les champs, ce qui complique le tra-
vail », confirme Vincent Delaporte.
Par ailleurs, l’alternance de pluie et de soleil est trop
rapprochée pour permettre le séchage du lin. « Notre
priorité est de rentrer le lin arraché au début du mois de
juillet. Mais on ne peut pas le faire s’il est humide… » Si le
lin reste trop longtemps dehors, il risque de perdre en

qualité et la possibilité d’extraire des fibres longues est
plus faible. 

La récolte contrariée par la météo

Après avoir été arraché, le lin doit être retourné pour sécher
dans de bonnes conditions. 
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