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Abstract: Linseed oil crop production does not succeed in reaching stable acreage in
France and does not meet the demand coming from users which incorporate linseeds,
which display high content in omega 3 (alpha-linolenic acid), in animal feeding in order
to deliver food enriched in omega 3 by natural way (dairy products, eggs, ham. . .).
However, several driving forces should encourage this crop, like the shortfall in linseeds in
the European Union and the environmental changes expected from agriculture. That is
why the French oilseed crop organisation (Onidol) and the French technical institute for
oilseed crops (Cetiom) launched in 2008 a study about the linseed situation in France.
Aim of this work was to get a better understanding of each stage of the linseed chain
production from the linseed cultivation to the users and to draw perspectives for the
future of this crop in France. To do that a large survey was carried out according to
methods adapted to each considered sector. A great attention was given to the progress
of the variety offer because the yield gap between linseed and other crops in the rotation
is probably one of the most important factors explaining the crop stagnation in France.
The synthesis presented in the present paper allows identifying encouraging signals for
the future and points the major drawbacks to overcome and the main advantages to
take advantage from for developing linseed in France.
Key words: linseed, French production, supply chain, economic chain
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français (et de bien d’autres) ont donne
re
^t potentiel au lin en alimentaun inte
tion humaine. Cependant, sa forte
nique en fait
teneur en acide alpha-linole
licate a conserver, et son
une huile de
s moderee en
utilisation d’huile reste tre
^me si celle-ci se de
veloppe un
Europe me
peu en consommation directe ou sous
dients pour les margarines
forme d’ingre
par exemple. En France, et pour des
es a ces
raisons essentiellement lie
s de conservation, l’huile de lin
difficulte
e longtemps interdite en alimenest reste
tation humaine contrairement a
la situation observee dans la majeure
enne (de
cret
partie de l’Union europe
du 12/02/73 – JORF 15/02/73 pp17301732 – article 3.2). Suite a une nouvelle
valuation (AFSSA, 2009), cet e
tat de fait
e
volue
 a la faveur de l’article 10 du
a e
cret no 2008-184 du 26 fevrier 2008 et
de
^te
 du 4 de
cembre 2008
de l’arre
conomie, 2008) qui
(Ministere de l’e
autorise l’utilisation de l’huile de lin
dient en me
lange
raffinee comme ingre
dans les huiles alimentaires et les
114

OCL VOL. 18 N8 3 mai-juin 2011

res grasses tartinables et encadre
matie
son niveau d’introduction via la teneur en
nique de l’aliment
acide alpha-linole
re
. Cette ouverture r
conside
eglementaire n’a pas donn
e lieu 
a ce jour 
a une
e de l’huile de lin mais elle
forte perce
ventconstitue un cadre favorable 
a d’e
uels travaux de R&D en ce sens. En
revanche, c’est sous forme de graines
res que s’est construite sa perc
entie
ee
alimentaire au travers, d’une part, de la
consommation directe dans des produits
de boulangerie-viennoiserie et, d’autre
part, de l’enrichissement de la teneur en
omega 3 de produits animaux via l’incor-

 pendance
Forte de
de l’Europe
pour ses
approvisionnement
en graines
Le lin est une culture mineure au niveau
mondial avec 
a peine 1 % des surfaces
agineux. Le principal pays
totales d’ole
producteur est traditionnellement le
Canada (745 000 tonnes par an en
riode 2000-2010)
moyenne sur la pe
 le lin de printemps rentre dans les
ou
s
assolements des grandes plaines au gre
des contextes de march
e (figure 2). De
^ t
l’autre co
e de l’Atlantique, l’Union
enne est le premier utilisateur
europe
mondial de graines de lin, ses besoins
fluctuant entre 500 000 et 600 000 tonnes par an (t/an) en premier lieu pour

19 %
2%
38 %

4%

4%
7%
8%

Canada

Chine

18 %

USA

Inde

UE

Russie

Argentine

Autres

Figure 2. Principaux pays producteurs de lin oleagineux dans le monde en 2009. Source : Oil
World 2010.

Tableau 1. Quantification des usages de la graine de lin ole agineux dans l’UE. Source :
recoupements de donne es, Enqu^e te Onidol 2008.
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Figure 3. Evolution
du cours de la graine de lin ole agineux en regard de celle de soja (Source donne es : Oil World).
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Figure 4. Evolution
des surfaces et rendements de la culture du lin oleagineux en France. Source :
Agreste mai 2009 sauf pour surfaces 2010 (FranceAgriMer, septembre 2010).
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France d’apres les donne es des essais du CTPS (etude Onidol/Cetiom 2010).

pement pour gagner la confiance des
agriculteurs.
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Une offre varie
 pondant aux exigences
re
 de l’aval
de qualite
 de la graine, la
En termes de qualite
m
ethode d’analyse utilisee pour la
 et applique
e a la teneur
productivite
 te
s inscrites au cataen huile des varie
s
logue français montre qu’aucun progre

 te
 re
alise
 sur ce facteur
significatif n’a e
en raison probablement d’un effort de
lection faible sur ce crit
se
ere. Cela
^che toutefois pas d’observer
n’empe
rences entre varie
 te
s et entre
des diffe
annees, les teneurs en huile pouvant
descendre autour de 38 % pour une
 (r
rence
graine a 9 % d’humidite
efe
tablie par analogie
d’usage en France e
lever 
au colza ou au tournesol) et s’e
a
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pre
nique, les
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Figure 7. Evolution
des rendements « agriculteurs » en graines du lin ole agineux en France.
Source : AGRESTE, mai 2011.
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tent une gamme de variation impor^me de re
pondre aux
tante et 
a me
risabesoins des utilisateurs. La caracte
e en 2005 a montre que l’effet
tion mene
 ne
tique e
tait fort avec environ 10
ge
cart entre la plus basse
points d’e
(51,5 %) et la plus forte teneur
(66,2 %) chez le lin de printemps
(Travaux Cetiom-Onidol-Obtenteurs,
tait pas en
en 2005). L’effet lieu n’e
reste, notamment pour le lin de prinrence de pre
s de 14
temps avec une diffe
points entre le lieu le plus faible
leve
 (63 %),
(48,7 %) et le plus e
toujours en 2005. Chez le lin d’hiver,
, observation
l’effet lieu semblait att
enue
qui serait 
a confirmer avec des localisaels de
tions plus proches des lieux re
rateurs ayant exprime

culture, les ope
 re
^t pour cette question. De
leur inte
re ge
 ne
rale, les lins d’hiver, mainmanie
tenant majoritaires en production, se
ga 3
distinguent par une teneur en ome
leve
e en moyenne que les lins de
plus e
printemps (3 
a 4 points de mieux dans
tude Cetiom-Onidol-Obtenteurs de
l’e
 te
s
2005 et 2006). Parmi les varie
passent en
actuelles, beaucoup de
moyenne 55 % qui constitue le mini contractuellement en
mum exige
France et les cahiers des charges
s comportent souvent une liste
pratique
tale recommande
e prenant en
varie
re. D’ailleurs, l’e
volution
compte ce crite
 de qualite

confirmee vers un marche
 sur la valorisation des ome
ga 3
centre
conduit 
a l’introduction progressive de
la mesure de la teneur en acide
valuation des
alphalinol
enique dans l’e
 te
s lors des proce
dures d’inscripvarie
tion et de post-inscription. Tout cela ne
peut qu’encourager les obtenteurs 
a
re avec en
garder la pression sur ce crite
ligne de mire une cible autour de 60 %.

Une culture
de diversification
 re
^t a
 l’e
 chelle
d’inte
de la rotation
s par le
Les 124 agriculteurs questionne
Cetiom en 2009 (soit 11 % de la sole de
lin en 2009) mentionnent la diversification et l’allongement des rotations au
premier rang des atouts de la culture du
lin. La comparaison des 93 rotations sans
lin avec les 90 rotations avec lin de
chantillon montre que la pre
sence du
l’e
lin permet de diminuer les rotations
courtes (de moins de quatre ans) de
20 % et au contraire allonge leur dur
ee

(six ans et plus) sans se substituer a une
autre culture dans 42 % des situations.
chantillon enque
^te
 par voie
Dans l’e
phonique, la surface de
postale et tele
lin moyenne mise en culture est d’environ 13 a 16 ha par exploitation soit 8 %
de leur assolement. Globalement, cet
 par
effet de diversification est mentionne
rateurs rencontre
s
l’ensemble des ope
notamment les semenciers et les organismes stockeurs.
 par une
Autre avantage, souligne
 de ces agriculteurs, le lin ressort
majorite
conome en
comme relativement e
intrants. Une bonne illustration en est
e par l’analyse des donne
es techdonne
conomiques des cultures pratiqunico-e
es de 2004 a 2009 par dix producteurs
e
du groupement Graine de Lin 28 sur les
dom^
emes parcelles (a conditions pe
conomie de
climatiques identiques). L’e
rationnelles observee pour le
charges ope
lin est d’environ 100 euros par hectare
 ou au colza en
(s/ha) par rapport au ble
raison notamment de moindres apports
s et en fongicides
en fertilisants azote
(tableau 3).
 des charges moins
Cependant, malgre
leve
es, la marge brute du lin apparaı̂t
e
tude en retrait
dans les conditions de l’e
de 193 s/ha par rapport a celle d’une
^te d’assolement comme le colza,
autre te
s
cela en raison de revenus plus faibles lie

a des rendements insuffisamment
s par les prix. Cette moindre
compense
conomique et surtout la
performance e
fluctuation des revenus que l’on peut
attendre de la culture arrivent d’ailleurs
me position des freins cite
s au
en deuxie
veloppement du lin dans l’enque
^te
de
s des 124
du Cetiom en 2009 aupre
videmment ces
agriculteurs. Outre e
deux leviers rendements et prix que
l’on doit tenter d’activer si l’on souhaite
renniser cette filiere, il faut examiner
pe
sultats a l’echelle de la rotation
les re

hender les termes
pour mieux appre
titivite
 du lin. La
possibles de la compe

comparaison des marges brutes du ble
dents
en fonction de trois pr
ece
rents (ble
, colza et lin) est
diffe
loquente. Le gain observe
 pour un
e
 avec pre
c
ble
edent lin varie de 100 
a
c
200 s/par rapport 
a un pre
edent colza
 par un double effet d’augmentaou ble
 suivant et de
tion du rendement du ble
cessaires au ble

la baisse des intrants ne
suivant (figure 8). Ainsi, le deficit de
marge brute qui freine sans doute le lin
comparativement aux autres cultures
majeures de la rotation s’en trouve
duit. Mais, pour gomglobalement re
ficit restant et rendre la culture
mer le de
titive 
compe
a court terme, le rapport de

prix par rapport au colza ou au ble
^tre un peu renche
ri.
demanderait 
ae
 des aspects e
conomiques,
Enfin, au-dela
cutives 
les baisses d’intrants conse
a
l’introduction du lin contribuent 
a
liorer les impacts environnemename
taux de la succession de cultures. C’est
solument 
donc re
a l’
echelle de la
rotation que le lin devrait trouver sa
meilleure justification, y compris pourquoi pas au travers de dispositifs de
soutien reconnaissant ce service rendu 
a
l’environnement.

e
Une collecte disperse
e
mais oriente

vers la qualite
e par l’Onidol au cours
L’enqu^ete mene
me semestre 2009 dans les
du deuxie
trois principaux bassins de culture
(Ouest-Atlantique, Centre et Picardie)
agineux a permis d’obtenir de
de lin ole
es de re
colte
l’information sur deux anne
(2008 et 2009) ainsi que sur les
e aupre
s de
perspectives 2010. R
ealise
rise
20 collecteurs de lin, elle se caracte
s bonne repre
sentativite

par une tre

Tableau 3. Donne es technico-e conomiques moyennes des trois principales cultures pratiquees par

dix agriculteurs du Groupement Graine de lin 28, sur une pe riode de cinq ans (donne es calcule es a
 2009, des prix des intrants issus de la base de
partir des pratiques re elles des agriculteurs de 2004 a
donnees d’Agrotransfert Picardie et de la Chambre d’agriculture de l’Eure-et-Loir, et des prix de
vente reels des agriculteurs enqu^e te s, moyenne s sur les cinq ans pour s’affranchir des fluctuations
annuelles)–Cetiom, 2009.
 es
Jeu de donne


Ble

Colza

Lin

es
nombre de donne
rendement moyen (t)
prix moyen (s/t)
charges op. (s/ha)
marge brute (s/ha)

26
8,3
154
418
860

13
3,6
276
371
623

9
2,3
316
280
447

 ne
rale et par bassin, avec respectivege
colte 2008 et
ment 86 % pour la re
71 % pour 2009 des surfaces prises en
compte. A contrario ce grand nombre
rateurs enque
^ te
s pour un nombre
d’ope
 re
ve
le la grande disd’hectares limite
^tre
persion de la production et peut-e
 
une certaine frilosite
a s’engager sur
cette culture. Difficile en effet de
consacrer des moyens techniques et
de promotion significatifs lorsque le lin
compte pour 0,5 
a 1,7 % de la collecte
totale en graines de l’organisme stockeur soit 300 
a 350 ha en moyenne. Qui
plus est, les op
erations de logistique et
de stockage ne sont pas sans contrainte
 de la
en raison notamment de la fluidite
graine (les graines « coulent ») qui
engendre des bennes mal remplies et
leve
s (pas de
^ ts de stockage e
des cou
stockage 
a plat possible). En revanche,
chage ainsi que le nettoyage de la
le se
cessaires. La
graine sont rarement ne
re aujourd’hui e
^tre
production s’ave
trac
ee et sous cahier des charges pour
environ deux tiers de la collecte et
res
s’oriente de plus en plus vers les filie
. La
de valorisation exigeantes en qualite
bouche
s l’illustre bien
ventilation des de
puisque le plus important d’entre eux, 
a
s de 90 % en moyenne sur les trois
pre
res ann
re e
^tre l’utilisadernie
ees, s’ave
res dans le cadre de
tion en graines entie
res animales de qualite
 reposant
filie
sur l’enrichissement en om
ega 3 des
livre
s (figure 9). Le debouche

produits de
graines enti
eres en alimentation
humaine (5 
a 6 % de la collecte enqu^
et
ee) est lui encore plus contraignant
en termes de cahier des charges mais
offre en contrepartie une meilleure
e alors que la trituration,
valeur ajoute

elle, apparaı̂t comme un marche
 lie
 aux fluctuations de
d’opportunite
 des graines d’importation.
disponibilite
 s’effectue selon des
La mise en marche
voies diverses avec pour plus de 40 %
du volume l’intervention de structures
diaires de courtage ou de type
interme
oLin, Lin tradition ouest,
associatif (Ole
Grain du Val-de-Loire) auxquelles se
rajoutent les groupements de producchelon local, ces
teurs. Agissant 
a un e
pondent 
interfaces re
a un besoin de
stimuler et organiser l’offre souvent
s disperse
e vis-
insuffisante et tre
a-vis
^me elles
des utilisateurs et parfois me
^ le dans l’accompagnent
jouent un ro
technique de la production. En ce sens,
elles compensent probablement le relativement faible investissement sur le lin
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Figure 8. Marge brute, charges ope rationnelles et rendement du ble en fonction du pre cedent.

Etude
de dix exploitations du groupement Graine de lin 28, pe riode cinq ans (donne es calcule es
 partir des pratiques reelles des agriculteurs de 2004 a
 2009, des prix des intrants issus de la
a
base de donne es d’Agrotransfert Picardie et de la Chambre d’agriculture de l’Eure-et-Loir, et des
prix de vente r
e els des agriculteurs enqu^e tes, moyenne s sur les cinq ans pour s’affranchir des
fluctuations annuelles). Source : Cetiom, 2009.
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d’acteurs majeurs comme les organisveloppement. Au
mes stockeurs et de de
,
niveau des conditions de mise en marche
volution vers un syste
me contractuel
l’e
curise
 est re
solument en marche
plus se
rateurs
avec l’implication forte d’ope
d’amont et du principal utilisateur de
res (Valorex). D’un prix fixe
graines entie

 des prix
peu adapte
a la grande volatilite
e depuis 2007, les
agricoles observe
contrats passent progressivement 
a des
mes prenant en compte les prix
syste
send’une ou plusieurs autres cultures pre
tes dans l’assolement. On trouve par
mune
rations base
es sur le
exemple des re
,
cours moyen d’un panier de cultures (ble
colza, lin) au cours de la campagne
re
e et encadre
es par un prix
conside
minimum (environ 350 euros par tonne
^te en 2009) et un prix
lors de l’enque
maximum (environ 450 euros par tonne,
prix probablement revu 
a la hausse
autour de 480 
a 500 euros par tonne
pour la campagne 2010-2011). En
me pratique
 pour la
Angleterre, le syste
re qualite
 repose sur le prix du colza
filie
MATIF auquel s’ajoutait en 2008 et 2009
un compl
ement « lin » d’environ 70 s/
voient
tonne. De surcroı̂t, les contrats pre
ga 3 pour les
une prime 
a la teneur en ome
rieure ou e
gale
lots ayant une teneur supe

a 56 % et p
enalisent ceux qui sont
rieurs 
infe
a 54 %. Le montant du
bonus/malus est croissant au fur et 
a
mesure que l’on s’
eloigne de cette valeur
seuil et atteint de 3 
a 7 s/tonne dans la
gamme comprise entre 56 et 60 %.
curiser
Aujourd’hui, ces efforts pour se
les revenus des agriculteurs et les approvisionnements en termes de prix et
^tre poursuivis
d’organisation doivent e
^tre
et gagneraient sans doute 
a e
s, le marche
 français souffrant
harmonise
rateurs
encore de comportements d’ope
parfois contradictoires.

Des utilisations
 rieures
industrielles supe

a l’offre en graines
françaises
Trois principaux utilisateurs sont
s sur le territoire français. Le
recense
 plus haut, pratique
premier, 
evoque
l’extrusion de graines enti
eres a destination de l’alimentation animale pour un
besoin total annonc
e de 35 000 tonnes
rateur est 
par an en 2009. Cet ope
a
re la plus
l’origine de la cr
eation de la filie
ga 3 en
visible de valorisation des ome
vue de l’alimentation humaine via

tonnes
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Figure 10. Origine des approvisionnements en graines de lin des utilisateurs français enqu^e te s
en 2008 et 2009 par l’Onidol.

l’enrichissement des produits animaux.
Celle-ci repose sur un cahier des charges
et un affichage (logo Bleu-Blanc-Coeur)
partages par les intervenants d’amont et
d’aval jusqu’a la grande distribution et
taye
e par le re
sultat
sa promotion est e
tudes spe
cifiquement conduites sur
d’e
le lin en France. Si l’ensemble des graines
es par cet industriel n’est pas
de lin achete
re de qualite
, une
engage dans cette filie
e avec un effet
part croissante y est affecte
dynamisant sur les fournisseurs de graines. Le second en volume est un petit
 en Picardie
triturateur historique localise
crase en moyenne 10 a 12 000 tonqui e
nes de graines de lin par an pour les
s traditionnels de l’huile (export
marche
) et du
dans l’UE en grande majorite
tourteau gras pour l’alimentation anicialise
 dans la
male. Le dernier est spe
fourniture d’ingredients au secteur agroalimentaire sous forme de graines seules
^tes a l’emploi en
ou en melange pre
rateur
boulangerie et biscuiterie. Cet ope
consomme moins de graines de lin
(environ 2000 tonnes par an en 2008^te Onidol 2009) mais
2009, Enque
l’ensemble de son approvisionnement
est soumis a un strict cahier des charges
lectionne
s
aupres de fournisseurs se
(beaucoup d’agriculteurs en direct) en
France ou en Angleterre. Au total, le
 français s’e
leve donc a environ
marche
50 000 tonnes de graines de lin par an,


en provenance pour moins de la moitie
de la production française (figure 10). La
e quasi exclusivement
trituration est base
sur des graines d’importation (Canada,
^ t et
Angleterre) pour des raisons de cou
de souplesse d’approvisionnement dans
 est soumise
 cette activite
la mesure ou
frontalement 
a la concurrence de grands
triturateurs belges et 
a l’absence de
^te sur la qualit
reque
e. Il n’est cependant
pas impossible dans le contexte mou des marche
s internationaux et 
vemente
a
bouche
s de
la faveur de nouveaux de
ochimie) que
l’huile (alimentaire ou ole
certaines applications permettent d’envie et/ou
sager une valorisation trace
requerrant des caract
eristiques qualitati^ t pour en tenter une
ves mais il est trop to
quantification. En revanche, le reste du
 « graines entie
res », vou
marche
e directement ou indirectement 
a l’alimentation humaine est potentiellement
accessible 
a la production hexagonale
che aujourd’hui par une
mais celle-ci pe
offre insuffisante qu’il conviendrait
d’augmenter.

Un potentiel
de 20 000 hectares
 court terme
a
le
ments de contexte
L’ensemble des e
rer qu’un
concourt 
a ce stade 
a conside

ploiement des surfaces a
 hauteur
rede
d’au moins 20 000 ha d’ici 2015 est
renniser des
possible 
a condition de pe
s de re
mune
ration des producmodalite
teurs de graines suffisamment incitatives.
Tout d’abord, le lin, on l’a vu, constitue
re
^t
une solution de diversification d’inte
luctable de
dans un mouvement ine
baisse des intrants auquel il peut contribuer. Plus en aval, son introduction dans
res pourl’alimentation des vaches laitie
rait aussi apporter un service environnemental sous la forme de la baisse des
missions de me
thane (Brunschwig
e
et al., 2010) dont le processus de
quantification et de reconnaissance par
te
 engage
 (trales pouvoirs publics a e
vaux en cours sous la houlette de
s, la
Valorex). Au niveau des marche
demande soci
etale en faveur d’aliments
bons pour la sant
e et pour l’environnement pourrait progressivement faire
coller la consommation de produits
de
animaux naturellement enrichis en
ga 3 via l’alimentation du be
tail,
ome
avec l’introduction du lin mais aussi
ga 3. Ainsi, les
d’autres sources d’ome
rateurs français tableraient sur un
ope
besoin d’environ 50 000 tonnes de graiagineux trace
 sous cahier
nes de lin ole
des charges d’ici 
a 2012-2013 (Carluere aux
Lorssoruan, 2009). Additionne
bouche
s, modestes certes,
autres de
identifi
es plus haut, cette demande
^mes e
che
ances
pourrait justifier aux me
une augmentation des surfaces de lin
sous contrat 
a environ 20 000 ha en
France.
 cela pourraient s’ajouter 
A
a un horizon
de cinq 
a dix ans de nouvelles utilisations,
toujours sous-tendues par des objectifs
quilibre
nutritionnels d’am
elioration de l’e
dients dans
en acides gras, comme ingre
le secteur de l’alimentation humaine. Les
incorporations sous forme d’huile pourraient augmenter 
a condition de parvenir

a bien en maı̂triser le raffinage et les
farines de lin, dont la fabrication d
emarre

veiller l’inte
re
^t de
a peine, pourraient e
le,
l’industrie agro-alimentaire. En paralle
ochimie ouvre 
l’ole
a moyen terme aussi
des perspectives de valorisation, notamment au travers de la synth
ese de
s pour lesquels une
polym
eres biosource
recherche active est en cours en Europe
chez certains industriels.
De plus la paille de lin, qui est aujourd’hui
re
e par les acteurs interviewe
s
conside
aussi bien comme un frein en raison de sa
licate (cas de 15 % des
gestion un peu de
^te Cetiom 2009) que
agriculteurs, enque
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res,
comme un atout (valorisations en litie
paillage, isolants dans un tiers des
situations enqu^etees) pourrait a court
fiet moyen terme se convertir de
re
^t. Des
nitivement en coproduit d’inte
riences mene
es dans
travaux et expe
gions montrent son potentiel
diverses re
re premie
re pour la fabricomme matie
cation de biomateriaux, en particulier de
s
panneaux isolants. Une des difficulte
majeures reside probablement dans la
 en paille par hectare
faible productivite
de la culture (a peine 2 tonnes collectavelopbles par hectare). Pour qu’un de
rieux emerge, il faudra
pement se
s’appuyer sur des initiatives industrielles
locales de transformation de fibres
ge
tales dont le lin serait une des
ve
composantes. Les conditions techniques
 par hec(compromis entre productivite
vention de la verse au
tare en paille et pre
gulateurs de
travers de l’application de re
croissance par exemple), logistiques et
conomiques permettant une juste
e
mune
ration du produit aupre
s des
re
ciser. Il
agriculteurs restent encore a pre
parer en saisissant
faut sans doute s’y pre
s de proximite
 pour que le
les opportunite
lin participe a sa mesure a la fourniture
s des biomate
riaux en
des futurs marche
Europe attendus en forte croissance.
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^ce a
 ce
Il n’est alors pas interdit gra
faisceau de nouveaux usages d’imaginer
tape de red
qu’une deuxi
eme e
eploiement des surfaces puisse advenir, avec
une cible d’environ 30 000 hectares de
lin en France.
pondre a
 ces marche
s imme
diats ou
Re
de plus long terme implique un mains en cre
ation
tien des efforts engage
tale, en maı̂trise technique de la
varie
culture ainsi que dans l’organisation
re de production de qualite
.
d’une filie
Adosses 
a une mobilisation mieux
e et mieux partag
concerte
ee entre
l’ensemble des acteurs du lin français
e des
et a une implication proportionne
organismes interprofessionnels de la
re ole
agineuse, ils devraient contrifilie
agineux une
buer a faire du lin ole
culture de diversification durablement
sente dans les assolements français.
pre
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