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Les

agriculteurs et les semences de lins et chanvre

Du fait des rendements, la France est le premier pays producteur mondial de lin à fibre de qualité devant la
Chine, la Russie et la Biélorussie, et représente plus de 75% de la production européenne :
• 5.500 producteurs, 55 à 65.000 hectares
• 70 à 75.000 tonnes de lins teillés
La production française en lin oléagineux oscille entre 7.500 ha et 15.000 ha. Les gros pays producteurs sont
l’Inde, le Canada et la Chine. La production de chanvre couvre :
• 15.000 ha en Europe et 8.500 ha en France

Les

débouchés du lin et chanvre

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).
Les débouchés pour le lin sont les fibres (habillement 70%, textile maison 15%, ameublement 10%, usages techniques 5%), l’anas (transformés en panneaux pour la fabrication
de meubles ou litière animale), les graines triturées pour extraire l’huile (peinture, résine,
encres, savon…) ou encore les tourteaux et les graines pour l’alimentation animale.

La

recherche et la création variétale

• 44 variétés inscrites depuis 2000
• 53 variétés au catalogue français (liste A) dont : 9 en chanvre, 23 en lin textile et 21 en lin oléagineux
• 4 sociétés de sélection
• 1 réseau de maintenance des ressources génétiques lin avec la collection nationale en cours de constitution
• 8 à 10 années pour créer une variété

L’a daptation

régionale

En France, la culture du lin se pratique dans le Nord et la Picardie, la Normandie, la Bretagne et l’Anjou.
Le chanvre textile est principalement cultivé dans l’Aube.

Les

acquis de la recherche

50% des gains de productivité sont dûs au progrès génétique
• Résistance à la maladie et à la verse
• Variétés homogènes mécanisables
• Variétés sans THC (chanvre)
• Variétés productrices en fibres longues (lin textile), en graines
• Amélioration des teneurs en fibres, en huile (oméga 3)

La

multiplication, la production, la vente des semences certifiées
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(1) Moyenne 2008-2010

13.000 tonnes de semences certifiées sont produits, triés, traités et conditionnés (1) :
• 1.000 contrats de multiplication
• 11.500 ha de multiplication de semences
• 13 entreprises de production
• 35 variétés produites
• Plus de 780 points de vente
• 7.700 tonnes vendues en France, 700 tonnes exportées
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La

qualité des semences certifiées

La qualité des semences est la première sécurité pour la réussite de la culture :
• 97% de faculté germinative moyenne lin textile
• 93% de faculté germinative moyenne lin oléagineux
• 99,9% de pureté variétale en lin
• 92% de faculté germinative moyenne chanvre

Les

hommes des semences

Des professionnels rigoureux au service de la qualité :
• 3 sélectionneurs et techniciens de sélection
• 950 agriculteurs-multiplicateurs
• techniciens de production et de fabrication
• contrôleurs qualité

Importation

et exportation

Une balance commerciale négative - Moyenne 2008-2010 :		
					
Tonnes		
Valeur
• Importations :
1.300		
1,8 M€
• Exportations :
680		
0,9 M€

Adresses utiles
GNIS
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants - 44 rue du Louvre – 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 33 51 12
Contact : linetchanvre@gnis.fr - www.gnis.fr
UFS
Union Française des Semenciers - Section lin & chanvre - 17 rue du Louvre - 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 53 00 99 30 Contact : info@ufs-asso.com
FNAMS
Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences - 74 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001
Paris Tél. : + 33 (0)1 44 82 73 33 Contact : fnams.paris@fnams.fr - www.fnams.fr
SNAMLIN
Syndicat National des Agriculteurs – Multiplicateurs de semences de Lin
15 rue du Louvre (Bât. 3, boîte 84) - 75001 Paris - tél. : 01 40 41 11 66
AGPL
Association Générale des Producteurs de Lin - 15 rue du Louvre (Bât. 3, Boîte 84) - 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 40 41 11 66
Contact : contact@lin.asso.fr
FNA
Fédération du Négoce Agricole - 272 Bourse de Commerce - 2 rue de Viarmes - 75040 Paris cedex 01
Tél. : + 33 (0)1 44 76 90 40 Contact : fna@negoce-village.com - www.negoce-village.com
FNPC
Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre - 20 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Tél. : + 33 (0)2 43 51 15 00 Contact : fnpc@wanadoo.fr
FESTAL
Fédération Syndicale du Teillage Agricole -104 Chemin de Clères - 76230 Bois-Guillaume
Tél. : + 33 (0)2 35 71 06 44 Contact : festalinfo@festal.coop
SEMLIN
Syndicat National des Etablissements Multiplicateurs de Lin -104 Chemin de Clères - 76230 Bois-Guillaume
Tél. : + 33 (0)2 35 71 06 44 Contact : semlin@wanadoo.fr
USRTL
Union Syndicale des Rouisseurs de Lin - 15 rue du Louvre - Bat.4, Esc.A, Boîte 115 - 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 53 40 94 50 Contact : usrtl@wanadoo.fr
FranceAgriMer
12 rue Henri Rol-Tanguy - LA
’ rborial - TSA 20002 - 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : + 33 (0)1 73 30 20 00 Contact : webmestres@FranceAgriMer.fr – www.franceagrimer.fr
ITC
Institut Technique du Chanvre - Technopôle de l’Aube en Champagne – BP 4080 – 10 018 Troyes Cedex
Tél. : + 33 (0)3 25 43 48 30 Contact : itc@aube.chambagri.fr
ITL
Institut Technique du Lin - 2 Chemin du Moulin – 27 170 Ecardenville La Campagne
Tél. : + 33 (0)2 32 07 07 40 Contact : info@lin-itl.com
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