
La fili�ere lin ol�eagineux française : panorama et perspectives

La production de lin ol�eagineux en
France peine �a se stabiliser et �a satisfaire
la demande d’op�erateurs d’aval qui
valorisent la graine riche en om�ega 3
(acide alphalinol�enique) dans des fili�eres
animales en vue de fournir des aliments
(produits laitiers, oeufs, jambon) enrichis
naturellement en om�ega 3. Et pourtant,
les �el�ements de contexte sont favorables
�a un regain de cette culture : que ce
soit un march�e europ�een largement
d�eficitaire en graines de lin ol�eagineux
ou les �evolutions environnementales
demand�ees �a l’agriculture. C’est pour-
quoi l’Organisation nationale interpro-
fessionnelle des ol�eagineux (Onidol) et le
Centre technique interprofessionnel des
ol�eagineuxm�etropolitains et du chanvre
industriel (Cetiom) ont lanc�e en 2008 un
diagnostic de la fili�ere du lin français.
Cette �etude avait pour objectifs de
conduire un �etat des lieux depuis la
production jusqu’�a l’utilisation du lin
français et d’en d�eduire quelques per-
spectives pour le futur. Pour b�en�eficier

d’un panorama actualis�e de l’ensemble
desmaillons de la fili�ere lin, des enquêtes
ont �et�emen�ees aupr�es de l’ensemble des
op�erateurs selon des techniques adap-
t�ees �a chaque secteur. Une attention
particuli�ere a �et�e port�ee sur la progres-
sion de l’offre vari�etale dans lamesure o�u
le diff�erentiel de rendement du lin
ol�eagineux par rapport �a d’autres cultu-
res de l’assolement en France est proba-
blement une des causes majeures de la
stagnation de la culture. La synth�ese des
r�esultats de cette �etude permet de tracer
quelques perspectives encourageantes
pour l’avenir de la production française
de lin.

Une source v�eg�etale
in�egal�ee en om�ega 3

Le lin ol�eagineux (Linum usitatissimum)
est cultiv�e d’abord pour sa graine �a la
diff�erence de son parent, le lin textile,
s�electionn�e, lui, en priorit�e pour sa paille

riche en fibres. Sa graine de petite taille
(5 �a 10 g pour 1 000 grains) est riche en
huile (38 �a 40 % pour une graine brute
�a 9 % d’humidit�e) et moyennent dot�ee
en prot�eines (22 %). Son originalit�e
provient de son profil en acides gras
domin�e par la pr�esence de l’acide alpha-
linol�enique (C18:3 appartenant �a la
famille des om�ega 3), �a plus de 54 %
en moyenne du total (figure 1). L’usage
de son huile a connu un fort
d�eveloppement en Europe au cours
du XX

e si�ecle dans les secteurs non
alimentaires. Ainsi, grâce �a la forte
siccativit�e et r�eactivit�e de son huile, le
lin s’est av�er�e une mati�ere premi�ere de
choix pour la fabrication du linol�eum
(revêtement de sol), de peintures et
d’encres mais aussi de savons. En paral-
l�ele les tourteaux, co-produits de l’huile
lors de la trituration de la graine, ont
connu un vif succ�es en alimentation
animale et notamment aupr�es des
�eleveurs de bovins, probablement en
raison de la teneur encore �elev�ee en
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mati�eres grasses r�esiduelles (source
d’�energie) et �a la pr�esence d’om�ega 3
dont on ne connaissait pas explicitement
les bienfaits.

Depuis une petite vingtaine d’ann�ees, la
mise en �evidence du rôle important sur
la sant�e humaine de l’acide alpha-
linol�enique et du d�eficit de cet acide
gras dans les r�egimes alimentaires
français (et de bien d’autres) ont donn�e
un int�erêt potentiel au lin en alimenta-
tion humaine. Cependant, sa forte
teneur en acide alpha-linol�enique en fait
une huile d�elicate �a conserver, et son
utilisation d’huile reste tr�es mod�er�ee en
Europe même si celle-ci se d�eveloppe un
peu en consommation directe ou sous
forme d’ingr�edients pour les margarines
par exemple. En France, et pour des
raisons essentiellement li�ees �a ces
difficult�es de conservation, l’huile de lin
est rest�ee longtemps interdite en alimen-
tation humaine contrairement �a
la situation observ�ee dans la majeure
partie de l’Union europ�eenne (d�ecret
du 12/02/73 – JORF 15/02/73 pp1730-
1732 – article 3.2). Suite �a une nouvelle
�evaluation (AFSSA, 2009), cet �etat de fait
a �evolu�e �a la faveur de l’article 10 du
d�ecret no 2008-184du26 f�evrier 2008et
de l’arrêt�e du 4 d�ecembre 2008
(Minist�ere de l’�economie, 2008) qui
autorise l’utilisation de l’huile de lin
raffin�ee comme ingr�edient en m�elange
dans les huiles alimentaires et les

mati�eres grasses tartinables et encadre
sonniveaud’introduction via la teneur en
acide alpha-linol�enique de l’aliment
consid�er�e. Cette ouverture r�eglement-
aire n’a pas donn�e lieu �a ce jour �a une
forte perc�ee de l’huile de lin mais elle
constitue un cadre favorable �a d’�event-
uels travaux de R&D en ce sens. En
revanche, c’est sous forme de graines
enti�eres que s’est construite sa perc�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
om�ega 3 de produits animaux via l’incor-

poration de graines de lin dans leur
alimentation. Un des industriels leaders
de cette voie de valorisation est bas�e en
France o�u il a contribu�e �a construire une
fili�ere de qualit�e �a vocation nutritionnelle
partant de l’approvisionnement en grai-
nes jusqu’au consommateur en passant
par l’extrusion de la graine de lin et la
fabrication des aliments destin�es aux
�elevages concern�es. Cette fili�ere, identi-
fi�ee par un logo et structur�ee par la mise
en place de cahiers des charges �a chaque
�etape, a gagn�e une certaine reconnais-
sance de la part des pouvoirs publics
(Lessirard, 2009). D’autres proces-
sus comparables d’enrichissement en
om�ega 3 de produits existent ailleurs
mais ils n’ont pas forc�ement atteint ce
même niveau d’organisation.

Forte d�ependance
de l’Europe
pour ses
approvisionnement
en graines

Le lin est une culture mineure au niveau
mondial avec �a peine 1 % des surfaces
totales d’ol�eagineux. Le principal pays
producteur est traditionnellement le
Canada (745 000 tonnes par an en
moyenne sur la p�eriode 2000-2010)
o�u le lin de printemps rentre dans les
assolements des grandes plaines au gr�es
des contextes de march�e (figure 2). De
l’autre côt�e de l’Atlantique, l’Union
europ�eenne est le premier utilisateur
mondial de graines de lin, ses besoins
fluctuant entre 500 000 et 600 000 ton-
nes par an (t/an) en premier lieu pour
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Figure 1. Profil en acides gras de l’huile de lin ol�eagineux en comparaison �a d’autres huiles des
pays temp�er�es. Source : Moyennes de donn�ees de l’ITERG.
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Figure 2. Principaux pays producteurs de lin ol�eagineux dans le monde en 2009. Source : Oil
World 2010.
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approvisionner les unit�es de trituration
concentr�ees au Benelux et en Allemagne
(tableau 1) mais aussi pour couvrir les
nouveaux usages alimentaires en graines
enti�eres.

Ne d�epassant pas 4 �a 5 % de la produ-
ction mondiale de graines de lin avec
80 000 �a 100 000 t/an sur les trois
derni�eres campagnes (figure 2), l’UE ne
peut ainsi r�epondre qu’�a 20 % environ
de ses besoins et se retrouve donc en
situation de forte d�ependance vis-�a-vis
des importations. Si son principal four-
nisseur reste le Canada, les �Etats-Unis ont
laiss�e la place �a la Russie suivie de
l’Ukraine au cours des derni�eres ann�ees,
selon un mouvement similaire de d�eve-
loppement des productions et exporta-
tions constat�e pour d’autres ol�eagineux
comme le tournesol (tableau 2).

La concentration des zones de produc-
tion et de consommation, la forte
d�ependance aux importations en grai-
nes de l’UE, la faiblesse des volumes en
jeu ainsi que la non-substituabilit�e d’un
certain nombre d’usages rendent le
march�e des graines tr�es sensible aux
variations de la disponibilit�e en graines.
Ainsi même si le cours des graines de lin
suit plus ou moins les mouvements des
ol�eagineux majeurs, en atteste le coef-
ficient de corr�elation de 0,57 avec le prix
du soja, il peut aussi facilement s’en
d�etacher, parfois �a la baisse mais le plus
souvent �a la hausse, en r�eponse �a tout
�ev�enement susceptible d’entraı̂ner une
relative p�enurie sur le march�e (figure 3).

Cette volatilit�e des prix de la graine de
lin constitue, on le verra, un facteur qui

p�enalise le d�eveloppement de la culture
en Europe et en France.

En France,
une production de lin
fluctuante qui peine
�a d�ecoller

Les surfaces en lin françaises occupent le
deuxi�eme ou troisi�eme rang dans l’UE,
derri�ere l’Angleterre (30 000 hectares
[ha] en 2010) et la Belgique
(14 000 ha en 2010). Affichant une
moyenne annuelle de 12 483 ha sur la
p�eriode 1999-2010, le lin ol�eagineux a
connu un premier pic �a 36 410 ha en
1994 suite �a la r�eforme de la Politique
agricole commune (PAC) de 1992
(prime pour les cultures non alimentaires
sur jach�ere) puis un second �a 18 660 ha
en 1999 �a la faveur de l’aide �a la culture
du lin au cours des ann�ees 1999 et 2000
(figure 4). La forte d�ecroissance observ�ee
ensuite sous l’effet de l’Agenda 2000,
d�efavorable aux ol�eagineux dans leur
ensemble, a pu être temporairement
contrecarr�ee par le d�eveloppement de
l’utilisation sous forme de graines de lin
extrud�ees sur le territoire (ann�ees 2005
�a 2007) avant de subir de plein fouet
les cons�equences de la hausse des prix
agricoles de 2007 et 2008.

En termes de localisation des surfaces
françaises, les bassins de production du
lin ol�eagineux ont fortement �evolu�e
depuis les ann�ees 1990. Ainsi la Picardie,
r�egion traditionnelle de culture avec des
vari�et�es de lin de printemps, a perdu sa

place de leader (47 % des surfaces en
1994, 30 % en 2000 et 12 % en 2009)
tandis que le Centre en 2000 puis
l’Ouest-Atlantique en 2007 l’ont suc-
cessivement supplant�ee jusqu’�a attein-
dre un �equilibre en 2009 avec environ
35 % des surfaces françaises pour cha-
cun de ces deux nouveaux bassins. On
identifie principalement deux facteurs
explicatifs de cette d�elocalisation des
bassins de production du lin. L’arriv�ee
des vari�et�es de lin d’hiver (premi�ere
inscription au catalogue français de la
vari�et�e « Oliver » en 1995) permet la
culture du lin ol�eagineux dans des
r�egions plus expos�ees au stress hydrique
estival du fait d’un plus faible potentiel
des terres : r�egionCentre, r�egion Poitou-
Charentes, r�egion Pays-de-Loire, r�egion
Bourgogne. . . Et l’�emergence dumarch�e
graines enti�eres grâce �a un acteur
�economique bas�e en Bretagne a proba-
blement fini d’impulser ce mouvement
de relocalisation de la culture au sud de
la Seine.

Des rendements au
champ qui �evoluent
moins vite que le progr�es
g�en�etique

Au champ, le rendement du lin ol�eagi-
neux moyen sur la p�eriode 2006-2009
s’�etablit selon la source statistique
Agreste �a 20,9 quintaux/ha (q/ha).
Les r�esultats de l’enquête postale et
t�el�ephonique, men�ee aupr�es de 124
producteurs de lin en France dans le
cadre de la pr�esente �etude, confirment
ce chiffre avec un rendement moyen de
l’�echantillon de 21 q/ha sur la même
p�eriode 2006-2009 et mettent en
�evidence l’absence de diff�erence signi-
ficative entre lins de printemps et hiver
(au sein de l’�echantillon). L’enquête
apporte une information compl�emen-
taire sur la variabilit�e des rendements :
10 q/ha entre les valeurs extrêmes.

Contrairement �a ce que l’on pourrait
croire, ce niveau relativement faible de
rendement ne semble pas imputable au
potentiel des vari�et�es. En premier lieu, le
lin ol�eagineux b�en�eficie d’un effort de
s�election remarquable au regard des
surfaces françaises et europ�eennes avec
la pr�esence active de trois semenciers
sur le territoire national. Les possibilit�es
de mutualisation avec les programmes
consacr�es au lin textile en sont proba-
blement l’explication majeure. La tr�es

Tableau 2. Importation de graines de lin ol�eagineux dans l’Union europ�eenne (en 1000 tonnes).

2004 2008 2009

Canada 445 437 408
�Etats-Unis 50 40 1

Russie 20 (Russie et/ou Ukraine) 49 82

Ukraine 9 28
Autres 5 22 12

Total 520 557 531

Tableau 1. Quantification des usages de la graine de lin ol�eagineux dans l’UE. Source :
recoupements de donn�ees, Enquête Onidol 2008.

Utilisation Tonnes de graines/an

Trituration 440 �a 450 000

Alimentation animale (graines enti�eres) 100 �a 120 000

Alimentation humaine (graines enti�eres) 30 000

Total UE 550 000 �a 600 000 tonnes/an
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faible utilisation de semences fermi�eres
malgr�e le caract�ere autogame de
l’esp�ece constitue aussi un atout non
n�egligeable pour renouveler les vari�et�es
aupr�es des agriculteurs. Il en r�esulte une
offre vari�etale diversifi�ee avec pas moins
de 28 vari�et�es inscrites au catalogue
français 2010 (20 de type printemps et
huit de type hiver) dont certaines se
distinguent par une tr�es haute teneur en
acide alphalinol�enique (Lut�ea par exem-
ple). En second lieu, une am�elioration
de la productivit�e des vari�et�es a pu être
mise en �evidence par l’�etude conduite
par l’Onidol et le Cetiom sur les vari�et�es

inscrites au catalogue français. Ce travail
a �et�e bas�e sur les donn�ees brutes de
rendement de ces vari�et�es mesur�ees
dans les essais des deux ann�ees d’exa-
men du Comit�e technique permanent
de la s�election (CTPS). Ces donn�ees ont
�et�e exprim�ees ensuite sous forme d’un
indice par rapport �a un t�emoin constant
(Barbara pour le lin de printemps et
Oliver pour le lin d’hiver) et replac�ees
sur l’ann�ee d’inscription de la vari�et�e
consid�er�ee (figures5et6).Une r�egression
lin�eaire est faite �a partir des moyennes
annuelles des indices des vari�et�es inscri-
tes (si l’on a une seule vari�et�e inscrite, la

moyenne est alors �egale �a l’indice de la
vari�et�e). Le progr�es g�en�etique en rende-
ment (q/ha/an) est calcul�e sur la p�eriode
en multipliant le rendement (q/ha) du
t�emoin sur la p�eriode consid�er�ee par
le coefficient directeur de la droite de
r�egression ramen�e en pourcentage (soit
0,3574 %pour le lin d’hiver et 0,2048 %
pour le lin de printemps).

Le progr�es g�en�etique a ainsi �et�e �evalu�e
par cette m�ethode �a 0,44 q/ha/an pour
le lin de printemps, ce qui est loin d’être
n�egligeable et s’av�ere peu �eloign�e de
valeurs observ�ees sur d’autres cultures

Prix des graines (€/T )

y = 0.3574x + 136.93

R2  = 0.5754
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Figure 3. �Evolution du cours de la graine de lin ol�eagineux en regard de celle de soja (Source donn�ees : Oil World).
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comme le soja en France. En lin d’hiver,
le r�esultat plus �elev�e de 0,76 q/ha/an
doit être nuanc�e par le faible nombre de
vari�et�es de l’�echantillon �etudi�e et par le
d�emarrage r�ecent de la s�election.

Cette augmentation des rendements ne
se retrouve pas dans les mêmes pro-
portions au champ. Le gain est �evalu�e ici
�a 0,2 q/ha/an depuis 1970, sans dis-
tinction entre types d’hiver et prin-
temps. Il existe donc un �ecart entre la
g�en�etique et les r�esultats en plein champ
que les agriculteurs comme les organis-
mes collecteurs interrog�es rel�event
implicitement en �evoquant des niveaux
de rendement insuffisants et irr�eguliers
(figure 7).

Les cons�equences de ce diff�erentiel de
progression du potentiel entre l’�eva-
luation des vari�et�es �a leur inscription et

leurs performances observ�ees chez les
agriculteurs se retrouvent dans les
rendements obtenus ces cinq derni�eres
ann�ees. De 2006 �a 2010, le rendement
moyen dans les essais du r�eseau officiel
d’�evaluation des vari�et�es (CTPS)
s’�etablit autour de 23,8 q/ha (�ecart-type
1,2 q/ha). �A l’inverse, le rendement
moyen en France, pour cette p�eriode,
se chiffre autour de 20,2 q/ha (�ecart-
type 1 q/ha, Agreste, 2011).

Plusieurs facteurs ont �et�e identifi�es pour
expliquer �a la fois cette moindre pro-
gression et cette moindre performance
en production dans la plaine française.
Les vari�et�es �evalu�ees �a l’inscription sont
renouvel�ees chaque ann�ee (�a l’excep-
tion des t�emoins), souvent plus per-
formantes, a contrario, les moyennes
françaises prennent en compte l’en-
semble des vari�et�es cultiv�ees des plus

anciennes aux nouvelles. D’apr�es
Semences & Progr�es (Collectif, 2010), si
l’on consid�ere que les surfaces en
multiplication sont les vari�et�es sem�ees
compte-tenu du faible taux de graine de
ferme utilis�e (selon notre �etude), les
surfaces en multiplication de 2006 �a
2009montrent que les vari�et�es, inscrites
au catalogue français, restent emblav�ees
pendant une dizaine d’ann�ees. Ce faible
taux de renouvellement des vari�et�es est
un des premiers facteurs pouvant expli-
quer la lente arriv�ee du progr�es
g�en�etique dans les parcelles.

Un autre ph�enom�ene identifi�e au cours
de cette �etude et pouvant participer �a
l’explication de ces �ecarts entre les
progr�es de la g�en�etique et la r�ealit�e de
la plaine française est l’arriv�ee massive
des lins d’hiver depuis ces cinq derni�eres
ann�ees. Ceux-ci pr�esentent des perfor-
mances sup�erieures d’apr�es leurs rende-
ments moyens entre 2006 et 2010
(donn�ees d’inscription CTPS) compar�es
aux rendements des lins de printemps
r�ecemment inscrits sur cette même p�er-
iode, soit 24,7 q/ha contre 22,9 q/ha.
Cependant, une caract�eristique agro-
nomique du lin d’hiver est de pouvoir
être implant�e en milieu moins favo-
rable (sols superficiels, conditions
hivernales plus froides, �et�e plus
�echaudant) que les lins de printemps.
Malgr�e des performances plus impor-
tantes, ces environnements permet-
tent difficilement de mettre en valeur
le lin d’hiver. Aujourd’hui, la sole
française est emblav�ee �a 80 % de lin
d’hiver et hors du bassin traditionnel,
temp�er�e et �a sol profond de la Picardie
(selon notre �etude).

Enfin, le dernier facteur pouvant être
retenu pour expliquer ces �ecarts de
performances entre un potentiel
g�en�etique et la r�ealit�e en parcelle agri-
cole est d’ordre technique.Notre �etude a
montr�e une certaine m�econnaissance de
la culture conduisant �a des pratiques non
adapt�ees voire p�enalisantes. On peut
citer les densit�es de semis non adapt�ees,
l’usage de r�egulateur de croissance, les
limites du d�esherbage chimique, les
contraintes de la r�ecolte, voire la mau-
vaise gestion de l’azote. . .

Au final, le lin, qui doit s’entendre
comme une culture technique requer-
rant un suivi r�egulier (CETIOM, 2006 ;
CETIOM, 2007), m�eriterait sans doute
un accompagnement et un int�erêt tech-
nique plus pouss�es de la part des
organismes �economiques et de d�evelop-
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pement pour gagner la confiance des
agriculteurs.

Une offre vari�etale
r�epondant aux exigences
de qualit�e de l’aval

En termes de qualit�e de la graine, la
m�ethode d’analyse utilis�ee pour la
productivit�e et appliqu�ee �a la teneur
en huile des vari�et�es inscrites au cata-
logue français montre qu’aucun progr�es

significatif n’a �et�e r�ealis�e sur ce facteur
en raison probablement d’un effort de
s�election faible sur ce crit�ere. Cela
n’empêche toutefois pas d’observer
des diff�erences entre vari�et�es et entre
ann�ees, les teneurs en huile pouvant
descendre autour de 38 % pour une
graine �a 9 % d’humidit�e (r�ef�erence
d’usage en France �etablie par analogie
au colza ou au tournesol) et s’�elever �a
pr�es de 45 %. Pour ce qui concerne la
teneur en acide alphalinol�enique, les
vari�et�es de lin commercialis�ees pr�esen-

tent une gamme de variation impor-
tante et �a même de r�epondre aux
besoins des utilisateurs. La caract�erisa-
tionmen�ee en 2005 amontr�e que l’effet
g�en�etique �etait fort avec environ 10
points d’�ecart entre la plus basse
(51,5 %) et la plus forte teneur
(66,2 %) chez le lin de printemps
(Travaux Cetiom-Onidol-Obtenteurs,
en 2005). L’effet lieu n’�etait pas en
reste, notamment pour le lin de prin-
temps avec une diff�erence de pr�es de 14
points entre le lieu le plus faible
(48,7 %) et le plus �elev�e (63 %),
toujours en 2005. Chez le lin d’hiver,
l’effet lieu semblait att�enu�e, observation
qui serait �a confirmer avec des localisa-
tions plus proches des lieux r�eels de
culture, les op�erateurs ayant exprim�e
leur int�erêt pour cette question. De
mani�ere g�en�erale, les lins d’hiver, main-
tenant majoritaires en production, se
distinguent par une teneur en om�ega 3
plus �elev�ee en moyenne que les lins de
printemps (3 �a 4 points de mieux dans
l’�etude Cetiom-Onidol-Obtenteurs de
2005 et 2006). Parmi les vari�et�es
actuelles, beaucoup d�epassent en
moyenne 55 % qui constitue le mini-
mum exig�e contractuellement en
France et les cahiers des charges
pratiqu�es comportent souvent une liste
vari�etale recommand�ee prenant en
compte ce crit�ere. D’ailleurs, l’�evolution
confirm�ee vers un march�e de qualit�e
centr�e sur la valorisation des om�ega 3
conduit �a l’introduction progressive de
la mesure de la teneur en acide
alphalinol�enique dans l’�evaluation des
vari�et�es lors des proc�edures d’inscrip-
tion et de post-inscription. Tout cela ne
peut qu’encourager les obtenteurs �a
garder la pression sur ce crit�ere avec en
ligne de mire une cible autour de 60 %.

Une culture
de diversification
d’int�erêt �a l’�echelle
de la rotation

Les 124 agriculteurs questionn�es par le
Cetiom en 2009 (soit 11 % de la sole de
lin en 2009) mentionnent la diversifica-
tion 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
l’�echantillon montre que la pr�esence du
lin permet de diminuer les rotations
courtes (de moins de quatre ans) de
20 % et au contraire allonge leur dur�ee
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(six ans et plus) sans se substituer �a une
autre culture dans 42 % des situations.
Dans l’�echantillon enquêt�e par voie
postale et t�el�ephonique, la surface de
lin moyenne mise en culture est d’envi-
ron 13 �a 16 ha par exploitation soit 8 %
de leur assolement. Globalement, cet
effet de diversification est mentionn�e par
l’ensemble des op�erateurs rencontr�es
notamment les semenciers et les orga-
nismes stockeurs.

Autre avantage, soulign�e par une
majorit�e de ces agriculteurs, le lin ressort
comme relativement �econome en
intrants. Une bonne illustration en est
donn�ee par l’analyse des donn�ees tech-
nico-�economiques des cultures pratiqu-
�ees de 2004 �a 2009 par dix producteurs
du groupement Graine de Lin 28 sur les
mêmes parcelles (�a conditions p�edo-
climatiques identiques). L’�economie de
charges op�erationnelles observ�ee pour le
lin est d’environ 100 euros par hectare
(s/ha) par rapport au bl�e ou au colza en
raison notamment de moindres apports
en fertilisants azot�es et en fongicides
(tableau 3).

Cependant, malgr�e des charges moins
�elev�ees, la marge brute du lin apparaı̂t
dans les conditions de l’�etude en retrait
de 193 s/ha par rapport �a celle d’une
autre tête d’assolement comme le colza,
cela en raison de revenus plus faibles li�es
�a des rendements insuffisamment
compens�es par les prix. Cette moindre
performance �economique et surtout la
fluctuation des revenus que l’on peut
attendre de la culture arrivent d’ailleurs
en deuxi�eme position des freins cit�es au
d�eveloppement du lin dans l’enquête
du Cetiom en 2009 aupr�es des 124
agriculteurs. Outre �evidemment ces
deux leviers rendements et prix que
l’on doit tenter d’activer si l’on souhaite
p�erenniser cette fili�ere, il faut examiner
les r�esultats �a l’�echelle de la rotation

pour mieux appr�ehender les termes
possibles de la comp�etitivit�e du lin. La
comparaison des marges brutes du bl�e
en fonction de trois pr�ec�edents
diff�erents (bl�e, colza et lin) est
�eloquente. Le gain observ�e pour un
bl�e avec pr�ec�edent lin varie de 100 �a
200 s/par rapport �a un pr�ec�edent colza
ou bl�e par un double effet d’augmenta-
tion du rendement du bl�e suivant et de
la baisse des intrants n�ecessaires au bl�e
suivant (figure 8). Ainsi, le d�eficit de
marge brute qui freine sans doute le lin
comparativement aux autres cultures
majeures de la rotation s’en trouve
globalement r�eduit. Mais, pour gom-
mer le d�eficit restant et rendre la culture
comp�etitive �a court terme, le rapport de
prix par rapport au colza ou au bl�e
demanderait �a être un peu rench�eri.

Enfin, au-del�a des aspects �economiques,
les baisses d’intrants cons�ecutives �a
l’introduction du lin contribuent �a
am�eliorer les impacts environnemen-
taux de la succession de cultures. C’est
donc r�esolument �a l’�echelle de la
rotation que le lin devrait trouver sa
meilleure justification, y compris pour-
quoi pas au travers de dispositifs de
soutien reconnaissant ce service rendu �a
l’environnement.

Une collecte dispers�ee
mais orient�ee
vers la qualit�e

L’enquête men�ee par l’Onidol au cours
du deuxi�eme semestre 2009 dans les
trois principaux bassins de culture
(Ouest-Atlantique, Centre et Picardie)
de lin ol�eagineux a permis d’obtenir de
l’information sur deux ann�ees de r�ecolte
(2008 et 2009) ainsi que sur les
perspectives 2010. R�ealis�ee aupr�es de
20 collecteurs de lin, elle se caract�erise
par une tr�es bonne repr�esentativit�e

g�en�erale et par bassin, avec respective-
ment 86 % pour la r�ecolte 2008 et
71 % pour 2009 des surfaces prises en
compte. A contrario ce grand nombre
d’op�erateurs enquêt�es pour un nombre
d’hectares limit�e r�ev�ele la grande dis-
persion de la production et peut-être
une certaine frilosit�e �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 stoc-
keur soit 300 �a 350 ha en moyenne. Qui
plus est, les op�erations de logistique et
de stockage ne sont pas sans contrainte
en raison notamment de la fluidit�e de la
graine (les graines « coulent ») qui
engendre des bennes mal remplies et
des coûts de stockage �elev�es (pas de
stockage �a plat possible). En revanche,
le s�echage ainsi que le nettoyage de la
graine sont rarement n�ecessaires. La
production s’av�ere aujourd’hui être
trac�ee et sous cahier des charges pour
environ deux tiers de la collecte et
s’oriente de plus en plus vers les fili�eres
de valorisation exigeantes en qualit�e. La
ventilation des d�ebouch�es l’illustre bien
puisque le plus important d’entre eux, �a
pr�es de 90 % en moyenne sur les trois
derni�eres ann�ees, s’av�ere être l’utilisa-
tion en graines enti�eres dans le cadre de
fili�eres animales de qualit�e reposant
sur l’enrichissement en om�ega 3 des
produits d�elivr�es (figure 9). Le d�ebouch�e
graines enti�eres en alimentation
humaine (5 �a 6 % de la collecte enq-
uêt�ee) est lui encore plus contraignant
en termes de cahier des charges mais
offre en contrepartie une meilleure
valeur ajout�ee alors que la trituration,
elle, apparaı̂t comme un march�e
d’opportunit�e li�e aux fluctuations de
disponibilit�e des graines d’importation.

La mise en march�e s’effectue selon des
voies diverses avec pour plus de 40 %
du volume l’intervention de structures
interm�ediaires de courtage ou de type
associatif (Ol�eoLin, Lin tradition ouest,
Grain du Val-de-Loire) auxquelles se
rajoutent les groupements de produc-
teurs. Agissant �a un �echelon local, ces
interfaces r�epondent �a un besoin de
stimuler et organiser l’offre souvent
insuffisante et tr�es dispers�ee vis-�a-vis
des utilisateurs et parfois même elles
jouent un rôle dans l’accompagnent
technique de la production. En ce sens,
elles compensent probablement le rela-
tivement faible investissement sur le lin

Tableau 3. Donn�ees technico-�economiques moyennes des trois principales cultures pratiqu�ees par
dix agriculteurs du Groupement Graine de lin 28, sur une p�eriode de cinq ans (donn�ees calcul�ees �a
partir des pratiques r�eelles des agriculteurs de 2004 �a 2009, des prix des intrants issus de la base de
donn�ees d’Agrotransfert Picardie et de la Chambre d’agriculture de l’Eure-et-Loir, et des prix de
vente r�eels des agriculteurs enquêt�es, moyenn�es sur les cinq ans pour s’affranchir des fluctuations
annuelles)–Cetiom, 2009.

Jeu de donn�ees Bl�e Colza Lin

nombre de donn�ees 26 13 9

rendement moyen (t) 8,3 3,6 2,3

prix moyen (s/t) 154 276 316

charges op. (s/ha) 418 371 280
marge brute (s/ha) 860 623 447
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d’acteurs majeurs comme les organis-
mes stockeurs et de d�eveloppement. Au
niveaudesconditionsdemiseenmarch�e,
l’�evolution vers un syst�eme contractuel
plus s�ecuris�e est r�esolument en marche
avec l’implication forte d’op�erateurs
d’amont et du principal utilisateur de
graines enti�eres (Valorex). D’un prix fixe
peu adapt�e �a la grande volatilit�e des prix
agricoles observ�ee depuis 2007, les
contrats passent progressivement �a des
syst�emes prenant en compte les prix
d’uneouplusieurs autres culturespr�esen-
tes dans l’assolement. On trouve par
exemple des r�emun�erations bas�ees sur le
coursmoyend’unpanierdecultures (bl�e,
colza, lin) au cours de la campagne
consid�er�ee et encadr�ees par un prix
minimum (environ 350 euros par tonne
lors de l’enquête en 2009) et un prix
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
Angleterre, le syst�eme pratiqu�e pour la
fili�ere qualit�e repose sur le prix du colza
MATIF auquel s’ajoutait en 2008 et 2009
un compl�ement « lin » d’environ 70 s/
tonne. De surcroı̂t, les contrats pr�evoient
uneprime�a la teneurenom�ega3pour les
lots ayant une teneur sup�erieure ou �egale
�a 56 % et p�enalisent ceux qui sont
inf�erieurs �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 %.
Aujourd’hui, ces efforts pour s�ecuriser
les revenus des agriculteurs et les appro-
visionnements en termes de prix et
d’organisation doivent être poursuivis
et gagneraient sans doute �a être
harmonis�es, le march�e français souffrant
encore de comportements d’op�erateurs
parfois contradictoires.

Des utilisations
industrielles sup�erieures
�a l’offre en graines
françaises

Trois principaux utilisateurs sont
recens�es sur le territoire français. Le
premier, �evoqu�e plus haut, pratique
l’extrusion de graines enti�eres �a destina-
tion de l’alimentation animale pour un
besoin total annonc�e de 35 000 tonnes
par an en 2009. Cet op�erateur est �a
l’origine de la cr�eation de la fili�ere la plus
visible de valorisation des om�ega 3 en
vue de l’alimentation humaine via
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l’enrichissement des produits animaux.
Celle-ci repose sur un cahier des charges
et un affichage (logo Bleu-Blanc-Coeur)
partag�es par les intervenants d’amont et
d’aval jusqu’�a la grande distribution et
sa promotion est �etay�ee par le r�esultat
d’�etudes sp�ecifiquement conduites sur
le lin en France. Si l’ensemble des graines
de lin achet�ees par cet industriel n’est pas
engag�e dans cette fili�ere de qualit�e, une
part croissante y est affect�ee avec un effet
dynamisant sur les fournisseurs de grai-
nes. Le second en volume est un petit
triturateur historique localis�e en Picardie
qui �ecrase enmoyenne 10 �a 12 000 ton-
nes de graines de lin par an pour les
march�es traditionnels de l’huile (export
dans l’UE en grande majorit�e) et du
tourteau gras pour l’alimentation ani-
male. Le dernier est sp�ecialis�e dans la
fourniture d’ingr�edients au secteur agro-
alimentaire sous forme de graines seules
ou en m�elange prêtes �a l’emploi en
boulangerie et biscuiterie. Cet op�erateur
consomme moins de graines de lin
(environ 2000 tonnes par an en 2008-
2009, Enquête Onidol 2009) mais
l’ensemble de son approvisionnement
est soumis �a un strict cahier des charges
aupr�es de fournisseurs s�electionn�es
(beaucoup d’agriculteurs en direct) en
France ou en Angleterre. Au total, le
march�e français s’�el�eve donc �a environ
50 000 tonnes de graines de lin par an,

en provenance pour moins de la moiti�e
de la production française (figure 10). La
trituration est bas�ee quasi exclusivement
sur des graines d’importation (Canada,
Angleterre) pour des raisons de coût et
de souplesse d’approvisionnement dans
la mesure o�u cette activit�e est soumise
frontalement �a la concurrence de grands
triturateurs belges et �a l’absence de
requête sur la qualit�e. Il n’est cependant
pas impossible dans le contexte mou-
vement�edesmarch�es internationauxet�a
la faveur de nouveaux d�ebouch�es de
l’huile (alimentaire ou ol�eochimie) que
certaines applicationspermettentd’envi-
sager une valorisation trac�ee et/ou
requerrant des caract�eristiques qualitati-
ves mais il est trop tôt pour en tenter une
quantification. En revanche, le reste du
march�e « graines enti�eres », vou�e direc-
tement ou indirectement �a l’alimen-
tation humaine est potentiellement
accessible �a la production hexagonale
mais celle-ci p�eche aujourd’hui par une
offre insuffisante qu’il conviendrait
d’augmenter.

Un potentiel
de 20 000 hectares
�a court terme

L’ensemble des �el�ements de contexte
concourt �a ce stade �a consid�erer qu’un

red�eploiement des surfaces �a hauteur
d’au moins 20 000 ha d’ici 2015 est
possible �a condition de p�erenniser des
modalit�es de r�emun�eration des produc-
teursdegraines suffisamment incitatives.
Tout d’abord, le lin, on l’a vu, constitue
une solution de diversification d’int�erêt
dans un mouvement in�eluctable de
baisse des intrants auquel il peut contri-
buer. Plus en aval, son introduction dans
l’alimentation des vaches laiti�eres pour-
rait aussi apporter un service environne-
mental sous la forme de la baisse des
�emissions de m�ethane (Brunschwig
et al., 2010) dont le processus de
quantification et de reconnaissance par
les pouvoirs publics a �et�e engag�e (tra-
vaux en cours sous la houlette de
Valorex). Au niveau des march�es, la
demande soci�etale en faveur d’aliments
bons pour la sant�e et pour l’environne-
ment pourrait progressivement faire
d�ecoller la consommation de produits
animaux naturellement enrichis en
om�ega 3 via l’alimentation du b�etail,
avec l’introduction du lin mais aussi
d’autres sources d’om�ega 3. Ainsi, les
op�erateurs français tableraient sur un
besoin d’environ 50 000 tonnes de grai-
nes de lin ol�eagineux trac�e sous cahier
des charges d’ici �a 2012-2013 (Carluer-
Lorssoruan, 2009). Additionn�ee aux
autres d�ebouch�es, modestes certes,
identifi�es plus haut, cette demande
pourrait justifier aux mêmes �ech�eances
une augmentation des surfaces de lin
sous contrat �a environ 20 000 ha en
France.

�A cela pourraient s’ajouter �a un horizon
de cinq �a dix ans de nouvelles utilisations,
toujours sous-tendues par des objectifs
nutritionnelsd’am�eliorationde l’�equilibre
en acides gras, comme ingr�edients dans
le secteur de l’alimentation humaine. Les
incorporations sous forme d’huile pour-
raient augmenter �a condition de parvenir
�a bien en maı̂triser le raffinage et les
farines de lin, dont la fabrication d�emarre
�a peine, pourraient �eveiller l’int�erêt de
l’industrie agro-alimentaire. En parall�ele,
l’ol�eochimie ouvre �a moyen terme aussi
des perspectives de valorisation, notam-
ment au travers de la synth�ese de
polym�eres biosourc�es pour lesquels une
recherche active est en cours en Europe
chez certains industriels.

Deplus la paille de lin, qui est aujourd’hui
consid�er�ee par les acteurs interview�es
aussi bien commeun frein en raisonde sa
gestion un peu d�elicate (cas de 15 %des
agriculteurs, enquête Cetiom 2009) que
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Figure 10. Origine des approvisionnements en graines de lin des utilisateurs français enquêt�es
en 2008 et 2009 par l’Onidol.
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commeunatout (valorisations en liti�eres,
paillage, isolants dans un tiers des
situations enquêt�ees) pourrait �a court
et moyen terme se convertir d�efi-
nitivement en coproduit d’int�erêt. Des
travaux et exp�eriences men�ees dans
diverses r�egions montrent son potentiel
comme mati�ere premi�ere pour la fabri-
cation de biomat�eriaux, en particulier de
panneaux isolants. Une des difficult�es
majeures r�eside probablement dans la
faible productivit�e en paille par hectare
de la culture (�a peine 2 tonnes collecta-
bles par hectare). Pour qu’un d�evelop-
pement s�erieux �emerge, il faudra
s’appuyer sur des initiatives industrielles
locales de transformation de fibres
v�eg�etales dont le lin serait une des
composantes. Les conditions techniques
(compromis entre productivit�e par hec-
tare en paille et pr�evention de la verse au
travers de l’application de r�egulateurs de
croissance par exemple), logistiques et
�economiques permettant une juste
r�emun�eration du produit aupr�es des
agriculteurs restent encore �a pr�eciser. Il
faut sans doute s’y pr�eparer en saisissant
les opportunit�esdeproximit�epourque le
lin participe �a sa mesure �a la fourniture
des futurs march�es des biomat�eriaux en
Europe attendus en forte croissance.

Il n’est alors pas interdit grâce �a ce
faisceau de nouveaux usages d’imaginer
qu’une deuxi�eme �etape de red�eploie-
ment des surfaces puisse advenir, avec
une cible d’environ 30 000 hectares de
lin en France.

R�epondre �a ces march�es imm�ediats ou
de plus long terme implique un main-
tien des efforts engag�es en cr�eation
vari�etale, en maı̂trise technique de la
culture ainsi que dans l’organisation
d’une fili�ere de production de qualit�e.
Adoss�es �a une mobilisation mieux
concert�ee et mieux partag�ee entre
l’ensemble des acteurs du lin français
et �a une implication proportionn�ee des
organismes interprofessionnels de la
fili�ere ol�eagineuse, ils devraient contri-
buer �a faire du lin ol�eagineux une
culture de diversification durablement
pr�esente dans les assolements français.
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