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Prospective Grandes Cultures 

 
La Normandie, la région du lin 

 
     Fiche débouchés 
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Avec 47 000 hectares, la Normandie est la première région productrice au Monde de lin 

textile et dispose d’un maillage important d’entreprises de première transformation, les 

teillages. 

Cette position de leader relève de terroirs très favorables à la culture et à de nombreux 

savoir-faire techniques des producteurs et des transformateurs, acquis au fil des 

générations. 

La culture de lin en Normandie  
Le lin représente 5 % des cultures et couvre 2.5 % de la SAU en Normandie. 

Cultivé depuis plusieurs siècles à travers le monde, le lin a été réintroduit dans la région au 
XXème siècle par des agriculteurs venant des Flandres. Le lin normand est aujourd’hui surtout 
cultivé en Seine-Maritime (Pays de Caux), dans l’Eure (plateaux de Saint-André et du 
Neubourg, Pays d’Ouche) et en Plaine de Caen. 

 

Première région productrice de lin : 
La culture du lin dépend fortement du sol et du climat. Cette plante a besoin d’une terre 
profonde et riche et d’un climat océanique (naturellement humide, avec une faible amplitude 
thermique). Le lin est donc principalement cultivé en Europe de l’Ouest, sur une large bande 
côtière qui s’étend de Caen à Amsterdam. C’est la seule fibre végétale originaire du continent 
européen. 

Surfaces de lin semées en France en 2015 (en ha) 
(source : Agreste – SAA 2015) 

 

 
 
 

 Surfaces 2015 (ha) 

Seine-Maritime 25 200 

Eure 14 800 

Pas de Calais 8 000 

Somme 7 000 

Calvados 6 200 

Nord 5 500 

Oise 1 550 

Aisne 1 100 

Orne 400 

Total Normandie 46 600 
Total France 72 788 
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En France, la production se limite 
aux anciennes régions de Haute 
et Basse-Normandie, de Picardie, 
du Nord/Pas-de-Calais qui réu-
nissent des terres limoneuses et 
des températures inférieures à 
25°C durant le cycle végétatif. 

 
Avec 64 % de la surface de 
lin française, la Normandie est 
la première région française 
et européenne productrice de 
lin (plus de 46 600 hectares et 
2350 producteurs, soit 20 
hectares par producteur). 

 

Après avoir atteint une surface 
palier autour de 48 000 hectares en Normandie entre 2004 et 2007, les surfaces utilisées 
pour la culture du lin ont diminué, en Normandie, mais aussi en France, pour revenir à leur 
niveau du début des années 2000.  

Après la réduction de la production, obtenue en réduisant les emblavements en 2009 et 
2010, celle-ci est repartie à la hausse avec l’amélioration de la conjoncture. Cette maîtrise 
des emblavements a été engagée par l’interprofession en 2009 et ceci a permis de diviser par 
6 les stocks de fibres longues (ce qui a eu pour effet, sur la même période de quasiment 
doubler le prix moyen de la filasse). 

 

En Europe de l’Ouest, le lin est aussi produit en Belgique et aux Pays-Bas. Ailleurs dans le 
monde, il est produit en Chine, Russie, Pologne, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, ainsi qu’en 
Egypte (le long du Nil). Le classement des pays est très différent selon qu’on prenne en 
référence les surfaces ou la production de fibres de qualité. D’après des données AGPL 2010, 
la France produit 77 000 tonnes sur 55 000 ha alors que la Chine produit 20 000 tonnes sur 
85 000 ha. 

Premiers producteurs mondiaux de lin en 2010 (source : AGPL) 
 Tonnes de lin teillé Hectares en culture 

France 77 000 55 000 

Chine 20 000 85 000 

Belgique / Pays-Bas 19 000 13 400 

Egypte 15 000 15 000 

Biélorussie / Ukraine 13 000 70 000 

Russie 11 000 45 000 

 

(Remarque : les données statistiques de la production chinoises semblent peu fiables dans les 
bases de données) 
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(Source : AGPL) 

 

Les rendements moyens ouest-européens se situent autour de 1 600 kg de lin teillé par 
hectare avec des variations annuelles importantes dues aux conditions climatiques. Le 
marché est actuellement équilibré et cet équilibre est source de stabilité des prix dès lors que 
les stocks sont gérés et ne pèsent pas négativement sur le marché. Les prix sont très liés au 
rapport offre/demande, la production de lin ne bénéficiant d’aucune aide spécifique. 

 

Une filière lin bio se met en place en France : 160 hectares sont aujourd’hui certifiés 
agriculture biologique. 

 

Il existe un lin oléagineux cultivé en France sur 22 000 hectares pour la graine et le tourteau. 
Cette culture n’est pas présente que sur 170 hectares en Normandie. 

 

 

Une culture non délocalisable aujourd’hui : 
Seule fibre végétale textile européenne, originaire du continent, le lin est une exception 
européenne. Sa culture est fortement dépendante de conditions pédo-climatiques 
contraignantes et spécifiques. La Normandie, et plus particulièrement la Haute-Normandie 
bénéficie de l’alliance d’un terroir et d’un climat unique, ainsi que du savoir-faire des 
liniculteurs. Ainsi, les lins normands sont parmi les plus recherchés du monde et ne peuvent 
être produits ailleurs. 

Les débouchés du lin textile 

 
Dans le lin, tout se transforme : 
Dans le lin fibre, tous les composants de la plante peuvent être valorisés : les produits et 
sous-produits du lin, fibres longues, étoupes, anas, graines et poussières, se prêtent à une 
large gamme de valorisation. 

Ses propriétés uniques, son caractère renouvelable et naturel concourent à son intérêt et à 
son image positive dans toutes ses applications. 
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Même si les fibres de lin ne représentent que 0,3 % des fibres textiles produites dans le 
monde, ce secteur reste de loin le principal débouché en absorbant 95 % des fibres longues 
et 65 % des étoupes. 

Les Etats-Unis représentent le premier pays consommateur de lin (37 %). Ils sont suivis par 
l’Union Européenne (32 %), où l’Italie représente la moitié de la consommation. Le Japon se 
classe immédiatement derrière avec 7 %. Cependant, l’avenir de la filière se joue de plus en 
plus auprès des classes aisées et moyennes des pays émergents : Russie, Inde, Chine et 
Brésil. 

 

 

L’habillement représente environ 70 % des 
débouchés textiles des fibres de lin.  
L’univers de la maison compte à hauteur de 
25 %, répartis entre le linge de maison et 
les tissus d’ameublement. Les usages 
techniques (textiles et matériaux à usages 
industriels) réalisent le solde de 5 %. 

Les fibres courtes servent à la papeterie ou aux usages techniques. Les anas (résidus de 
paille) sont utilisés pour la fabrication de panneaux agglomérés, de portes coupe-feu et pour 
la litière des chevaux. D’autres débouchés existent comme les matériaux composites ou les 
utilisations à des fins énergétiques. 

 

En France, la transformation du lin en filasse est assurée par des coopératives et des teilleurs 
privés. Pour que le produit puisse être utilisé par l’industrie textile, les filasses doivent être 
peignées pour ensuite être envoyées vers les filatures, essentiellement localisées en Chine, 
puis les tisseurs en Italie et dans les Pays de l’Est. La Chine achète tous les ans, 80 à 85 % 
de la production mondiale de filasses, qu’elle réexporte à travers le monde sous forme 
transformée. 

La transformation des fibres 

Dans notre région, les entreprises de la transformation du lin peuvent se classer en deux 
activités : 

- Les teillages qui réalisent la première transformation (en extrayant la fibre de la 
plante entière). 

- Les industries de seconde transformation (qui utilisent la fibre pour fournir des 
produits semi-finis à d’autres industriels qui les utiliseront pour des applications 
techniques). 

 
Les entreprises de première transformation : les teillages 
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12 entreprises (5 en Seine-Maritime, 4 dans l’Eure et 3 dans le Calvados) 

600 salariés 
170 millions d’Euros de Chiffre d’affaires estimé 

Une douzaine d’entreprises de teillage sont présentes sur le territoire normand, soient  
18 sites de teillage. 5 entreprises sont présentes en Seine-Maritime, 4 dans l’Eure et 3 dans 
le Calvados. Ce sont un peu plus de 600 salariés qui travaillent pour cette filière, pour un 
chiffre d’affaires dépassant les 170 millions d’Euros (estimation PEP). 

L’activité de teillage est fortement représentée en Seine-Maritime. Le département regroupe 
à lui seul un tiers des usines de teillage françaises. En début des années 2000, le 
regroupement d’une partie des unités de teillage a fait émerger deux grandes coopératives : 
AGY Lin et Terre de Lin.  

Terre de lin, en particulier, est devenue leader mondial en termes de production (en volume 
de lin traité). La coopérative représente 15 % de la production mondiale de lin teillé. 

 

 

Les entreprises de seconde transformation :  
 

Le textile est la plus ancienne activité industrielle de seconde transformation sur le territoire 
normand avec des entreprises comme Deren et Cie et le Tissage du Ronchay qui utilisent le 
lin comme une de leurs matières premières (mais pas la seule). 

Plus récemment, les industriels se sont tournés vers les utilisations techniques du lin. Les 
qualités de légèreté, de solidité, de souplesse, d’absorption mécanique et de biodégradabilité 
du lin sont particulièrement appréciées et permettent de donner au lin de nouveaux 
débouchés au travers des matériaux composites. Le lin est désormais utilisé comme bio 
matériau dans l’industrie automobile, aéronautique ou comme matériau de construction… 

On distingue donc : 

- Les entreprises qui utilisent le lin pour la production textile. Ces entreprises ne 
transforment pas uniquement le lin et utilisent aussi d’autres matières premières. Il 
s’agit des entreprises Deren et Cie (linge pour professionnels), Tissage du Ronchay-
Lardans (confection en jute, lin …), Texlibris (matière pour convrure pour relieure) et 
Naturaulin. 

- Les entreprises qui utilisent le lin dans leur process industriel pour produire des 
matériaux pour l’industrie automobile et aéronautique, comme Eco-Technilin ou pour 
la construction, comme l’entreprise Cematerre. 

- Des entreprises comme Linex Panneaux ou De Sutter frères utilisent les anas de lin 
pour fabriquer des panneaux d’isolation et des plans de travail. 
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- Les déchets du teillage sont utilisés pour fabriquer de la litière pour chevaux et du 
terreau (Terreau Fleur Bleue). 

 

L’interprofession est organisée autour de 3 familles : les producteurs de lin (AGPL), les 
coopératives de teillage (FESTAL) et les teilleurs privés (URSTL) qui financent cette 
interprofession. Le principal enjeu de l’interprofession linière est de recueillir le maximum 
d’informations concernant la production, les échanges… C’est l’interprofession qui émet des 
recommandations de maintien, réduction des emblavements.  

Des actions de communication grand public sont également organisées : festival du lin  
(12 juin 2016), ouverture de la Maison du Lin à Routot … 

 

 

Enjeux d’avenir de la filière 

 

La filière lin dispose de nombreux atouts : 

- La France dispose d’une place prépondérante tant au niveau de la culture que de la 
première transformation (60 % de la production mondiale).  

- L’image de la fibre de lin est très bonne et la qualité de la production française, et plus 
particulièrement normande est reconnue. 

- C’est une culture de proximité, avec un ancrage territorial, peu délocalisable. 
L’industrie de transformation qui lui est attachée est implantée dans des zones rurales 
et recourt à une main-d’œuvre relativement importante. 

- La filière est bien organisée et bien structurée. 

 

La filière doit en revanche rester vigilante sur certains points : 

- La culture du lin et ses rendements sont fortement dépendants du climat. Face à un 
débouché industriel, la production doit cependant être régulière. La culture peut aussi 
être elle-même concurrencée par d’autres cultures dans les rotations. Elle peut être 
également impactée par des évolutions du climat. 

- La dépendance à un client quasi unique, la Chine, rend la filière extrêmement fragile. 
Le développement assez récent du marché chinois a permis de baisser les coûts de 
production des vêtements en lin, ce qui a permis de démocratiser l’utilisation du lin et 
d’offrir des débouchés aux liniculteurs : les surfaces de lin ont doublé en 10 ans, et le 
marché est favorable depuis 2010. L’enjeu pour la filière est donc de continuer à 
maintenir ses exportations vers la Chine pour assurer un revenu stable aux liniculteurs 
et développer les entreprises. 

- On observe un début de relocalisation en Europe (Pologne, Hongrie, Portugal…) de la 
transformation. Ce pourrait être une voie de diversification des débouchés. Le CESE, 
dans un récent rapport, va plus loin en proposant de relocaliser l’industrie du lin en 
France. 

- La culture du lin dépend de la filière textile très compétitive (les textiles à base de lin 
ne représentent que 1 % du textile mondial), sur un marché de niche et peut-être 
concurrencée par d’autres fibres textiles. La filière doit innover constamment pour 
rester compétitive. 

- De nouveaux débouchés pour les dérivés du lin sont également à trouver, les 
débouchés dans l’habitat et les matériaux biosourcés sont les plus prometteurs. 
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