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En 2021, LCBio est soutenue par le Ministère de l’Agriculture, par la Région 
Normandie et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie



Création de LCBIO

Depuis 2013 – Rassemble toute les filières lin et chanvre textiles 

Travail en Normandie, Hauts de France et Seine et Marne 

Participer au développement du 

lin textile Bio

Appuyer à l’émergence 

d’une filière relocalisée

Fédérer les acteurs de 

la filière

Favoriser les projets 

multi-partenariaux

Expérimenter une 

filière chanvre textile 

sur le modèle du lin

• Appui technique et diffusion 
des références tec-éco de lin 
textile en AB (visites, tour de 
plaine, collecte données…)

• Structuration de la filière 
textile lin AB

• Renforcement de la filière lin 
AB 

• Etude faisabilité filature en 
Normandie - Relocalisation



Une Filière textile dynamique

• Lin Bio < 1% du lin France

• 5Teillages certifiés GOTS en France

• Levier dans la conversion AB

Un Contexte porteur :

• Engouement pour les textiles écologiques, éthiques, locaux

• Une filière en attente de volumes

• Volonté politique et sociale pour une relocalisation industrielle



France

Sources : Agence Bio, DRAAF, LCBio



Les débouchés du lin fibre

Source :  Chambre d’Agriculture Normandie



La filière du lin fibre en bref – focus sur le 
textile
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Source :  LCBio



Lin textile Bio et Teillage GOTS

 procédés de production et de 
transformation respectueux de 
l'environnement  (certains 
produits et solvants interdits ; 
conditions de travail)

 utilisation de fibres biologiques 
(+90% niveau 1 ; + 75% niveau 2) 

Teillages certifiés GOTS

•Coop du NEUBOURG (27)

•Coop TERRE DE LIN (27-76-80)

•Ets DEVOGELE (77)

•Coop VERT GALANT (76)

•Coop OPALIN (62)



Un besoin de lin bio textile

Production paille lin 

AB
2019 2022-2023

France 1700 t 6000 t

Wallonie 100 t ?? t

• Attente de volumes : témoignage 
de SAFILIN et LIBECO

• Besoin d’une variété de fibres 
pour la filature

• Engagement des marques –
consommateurs

• Marché lin – produits finaux: 
Europe – Asie – Etats-Unis 

Surface Lin text. AB 2019 2022-2023

France 300 ha 1100 ha

Wallonie 19 ha ?? ha

Sources : Agence Bio, DRAAF, BioWallonie, LCBio

Production Fibre 

longue lin AB
2019 2022-2023

France 330 t 1200 t

Wallonie 3,7 t ?? t



Comment faire du lin textile AB ?

• Culture de printemps à cycle court (100 
jours)

• Famille botanique d’aucune autre plante 
cultivée

• Salissement minimal : début de rotation + 
précédent culture nettoyante

• Disponibilité suffisante mais raisonnable 
en azote (besoin de 12 uN/t paille)

• Respect impératif du délai de retour de 7 
ans



Comment faire du lin textile AB ?

• Labour indispensable aujourd’hui 

• Savoir attendre pour le semis – sol 
ressuyé, sol réchauffé

→ Réussite du semis 

• Désherbage mécanique possible 
(herse étrille, bineuse)

• Arrachage, Rouissage et retournage

• Enroulage 





Nous suivre

www.linetchanvrebio.org

https://linetchanvrebio.org/
https://www.instagram.com/linetchanvrebio/?hl=fr
https://www.facebook.com/linetchanvrebio

