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TERRE DE LIN a récolté ses 8 200 ha. dans de très bonnes conditions. Malgré un poids
de fibres de 1 300 à 1 400 Kg par hectare, la récolte est qualitativement bonne avec des
lins réguliers. En France, les rendements moyens seraient de 1 100 à 1 200Kg par
hectare.
La production dans les autres pays du monde continue à baisser.
La France, la Belgique et les Pays-Bas, avec un total de 67 500 Ha., renforcent leur
position de première zone de production de fibres de lin dans le monde.
Ces derniers mois, le marché a été actif ce qui a permis une nette diminution des stocks.
Si le niveau de demande actuel se poursuit, le marché sera plus tendu.

TERRE DE LIN, votre partenaire privilégié en amont de la filière lin

L’OBTENTEUR DE VARIETES DE LIN
Nous sommes l’un des principaux obtenteurs de variété de lin en Europe. 60 % des
variétés cultivées en France ont été créées par TERRE DE LIN.
Nous travaillons dès à présent sur de nouvelles variétés qui seront mises en marché. Elles
seront bien entendu plus productives en fibres mais surtout naturellement plus résistantes
aux maladies évitant ainsi des traitements phytosanitaires
LE PRODUCTEUR DE SEMENCES ET GRAINES DE LIN
Nous approvisionnons les principales zones européennes et internationales de culture de
lin en semences de haute qualité. Le premier stade de la réussite de la culture du lin est
ainsi garanti.
LE PRODUCTEUR DE FIBRES DE LIN ET DE CO-PRODUITS DU LIN
La coopérative est le premier producteur de fibres de lin en Europe avec 600 agriculteurs adhérents. Nous offrons une
gamme complète, allant du lin teillé au lin peigné. Certifié Agri-Confiance, nos fibres sont tracées. De plus notre
charte « Zéro polypropylène » garantie que nos fibres sont exemptes de risques plastiques.
Nous valorisons également les anas de lin en litières pour chevaux et paillage horticole.
Nous avons créé des partenariats pour développer la valorisation de nos lins dans les composites.
TERRE DE LIN, UN RESEAU DE COMMERCIALISATION
La coopérative a établi avec la coopérative AGYLIN et la coopérative linière du NEUBOURG : l’union COMLIN.
Cette structure commercialise l’ensemble de la production de lins teillés des trois coopératives

TOURISME INDUSTRIEL

Le site de Saint Pierre le Viger vient de compléter son offre touristique avec l’ouverture d’un magasin accessible
pendant les horaires de visites. Planning des visites disponibles en cliquant sur ce lien.

France 3 Haute Normandie a réalisé un reportage sur notre activité tourisme.
Cliquer sur ce lien pour le visionner.
.

PROMOTION

TERRE DE LIN a fourni la fibre de lin que Swarovski a sublimé avec ses cristaux pour
l’opération de la CELC LINSTALLATION au Grand Palais à Paris qui a eu lieu en
juillet dernier lors de la semaine de Haute-Couture. 19 créateurs ont participé et 15 000
visiteurs se sont déplacés pour cet événement.
La coopérative a également été sollicitée pour participer au tournage de BE LINEN
MOVIE, le nouvel outil de communication de l’interprofession. Nous vous invitons à
découvrir la passion qui anime tous les acteurs de la filière lin au travers de ce film.
Cliquer sur ce lien pour le visionner.

