SEMENCES DE LIN ET CHANVRE
FICHE FILIÈRE

LES AGRICULTEURS ET LA CULTURE DU LIN ET DU CHANVRE
La France est le 1er pays producteur mondial de lin à fibre, avec des fibres de grande qualité, devant la

Belgique et les Pays-Bas, le bloc de l’Est et l’Egypte.
Elle représente plus de 75 % de la production européenne, avec :
5 300 producteurs, 75 000 à 88 000 hectares.
100 000 tonnes de lins teillés.
La production française en lin oléagineux oscille entre 10 000 ha et 20 000 ha. Les gros pays producteurs
sont le Canada, la Chine et les USA.
La production de chanvre couvre 25 000 ha en Europe et 11 000 ha en France.

L’ORGANISATION DES FILIÈRES DE SEMENCES DE LIN
ET DE CHANVRE
DES ENTREPRISES ET DES HOMMES

5 entreprises de sélection
16 entreprises de production
1 320 agriculteurs-multiplicateurs
830 points de vente
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RECHERCHE ET CRÉATION VARIÉTALE
Le budget recherche des entreprises de sélection de la filière est de 3 millions d’euros en 2016.
Sont inscrites sur les listes du Catalogue français :
51 variétés de lin textile
28 variétés de lin oléagineux
12 variétés de chanvre.

LES ACQUIS DE LA RECHERCHE
Une part importante des gains de productivité est due au seul progrès génétique (50 %).
Les autres améliorations portent sur les résistances aux maladies et à la verse, à la création de variétés
homogènes.
Chanvre : chanvre sans THC (Tétrahydrocannabinol) et chanvre à fibres jaunes
Lin textile : variétés productives en fibres longues. Amélioration de la résistance aux maladies et à la verse.
Lin oléagineux : augmentation du rendement en graines et amélioration de la teneur en oméga 3.
Création de variétés à graine jaune.

LA PRODUCTION EN QUELQUES CHIFFRES
1

• Plus de 17 000 hectares, dont plus de 15 000 hectares pour le lin à fibres .
1
• Près de 100 000 quintaux en production de semences .
• 64 variétés multipliées en 2016.

1

Moyenne des 3 dernières campagnes

VENTE - LES DONNÉES ÉCONOMIQUES CLÉS
• Chiffre d’affaires de la filière : 22 millions d’euros2.
• Part des ventes à l’export : 4 % 2.

2 Données de la campagne 2015/2016

UTILISATION - LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
• Pour le lin :
A partir des fibres : habillement 70 %, textile maison 15 %, ameublement 10 %, usages techniques 5 %.
A partir des anas, partie ligneuse située au centre de la tige : les anas, une fois réduits et transformés,
servent notamment à la fabrication de panneaux de particule ou de litière animale.
A partir des graines : peinture, résine, encres, savon, etc., après extraction de l’huile ; sous forme de farine
ou de graines pour l’alimentation animale.

LES ATOUTS DES SEMENCES CERTIFIÉES
L’utilisation de semences certifiées augmente les chances de réussir sa culture. Elle apporte
certaines garanties majeures :
Assurance pour l’agriculteur de cultiver la variété souhaitée, celle qui permettra de
répondre aux attentes de ses clients industriels ou consommateurs.
Garantie de semences en bon état, saines et aptes à germer.
Traçabilité totale, de la production de la semence au conditionnement de la récolte
de l’agriculteur.
Respect de l’environnement : en usine, l’utilisation de produits phytosanitaires est
parfaitement encadrée afin que ne soit appliquée que la bonne dose du bon produit
sur la semence.
Santé : protection de la santé de l’agriculteur, les produits phytosanitaires étant appliqués en usine avec tout le matériel nécessaire et selon des règles très strictes.
Gain de temps pour l’agriculteur.
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• Les débouchés pour le chanvre sont les fibres longues, le papier de qualité (70 %), les fibres (papiers spéciaux,
fibres techniques, plasturgie), la chènevotte (construction, isolation, le paillage), la poudre organique (litière,
amendement), le chènevis (oisellerie, huile).

ADRESSES UTILES
GNIS - Groupement national interprofessionnel des semences et plants - 44 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : 01 42 33 51 12 / Contact : section.lin-chanvre@gnis.fr - www.gnis.fr
UFS - Union française des semenciers – Section Oléagineux - 17 rue du Louvre - 75001 Paris / Tél. : 01 53 00 99 30 / Contact : oleagineux@ufs-asso.com - www.ufs-semenciers.org
FNAMS - Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences - 74 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris / Tél. : 01 44 82 73 33 / Contact : fnams.paris@fnams.fr – www.fnams.fr
SNAMLIN - Syndicat National des Agriculteurs - Multiplicateurs de semences de Lin - 62 quai Gaston Boulet – 76000 Rouen / Tél. : 02 35 71 43 43 / Contact : contact@lin.asso.fr
AGPL - Association Générale des Producteurs de Lin - 62 quai Gaston Boulet – 76000 Rouen / Tél. : 02 35 71 43 43 / Contact : agpl.quaidulin@gmail.com
FNA - Fédération du négoce agricole - 77 rue Rambuteau – 75001 Paris / Tél. : 01 44 76 90 40 / Contact : accueil@negoce-village.com – www.negoce-village.com
FNPC - Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre - 20 rue Paul Ligneul – 72000 Le Mans / Tél. : 02 43 51 15 00 / Contact : fnpc@fnpc.org
INTERCHANVRE - Interprofession du chanvre - 20 rue Paul Ligneul – 72000 Le Mans / Tél. : 02 43 51 15 00 / Contact : fnpc@fnpc.org
FESTAL - Fédération Syndicale du Teillage Agricole - 62 quai Gaston Boulet – 76000 Rouen / Tél. : 02 35 71 06 44 / Contact : festalinfo@festal.coop - www.festal.coop
SEMLIN - Syndicat National des Etablissements Multiplicateurs de Lin - 62 quai Gaston Boulet – 76000 Rouen / Tél. : 02 35 71 06 44 / Contact : semlin@wanadoo.fr
USRTL - Union Syndicale des Rouisseurs de Lin - 62 quai Gaston Boulet – 76000 Rouen / Tél. : 02 35 71 60 62 / Contact : teilleurs@orange.fr- www.usrtl-ifl.fr
FRANCEAGRIMER - 12 rue Henri Rol-Tanguy – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex / Tél. : 01 73 30 30 00 / Contact : elisabeth.maillot-bouvier@franceagrimer.fr - www.franceagrimer.fr
TERRES UNIVIA - Interprofession des huiles et protéines végétales - 11 rue Monceau – 75008 Paris / Tél. : 01 40 69 49 50/ Contact : contact@terresunivia.fr – www.terresunivia.fr
ARVALIS – Institut du végétal - 3 rue Joseph et Marie Hackin – 75116 Paris / Tél. : 01 44 31 10 00 / Contact : contact@arvalis-infos.fr – www.arvalisinstitutduvegetal.fr
TERRES INOVIA - Centre technique interprofessionnel des oléagineux, des protéagineux et du chanvre - Avenue Lucien Brétignières – 78850 Thiverval-Grignon / Tél.:01 30 79 95 00 / www.terresinovia.fr

