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Àrrr,ll,héurer de: tà,.{onsoümâtiônr'à.O,utrâneê:i et :du:[q,ut'in§u,§triêl;, n:ô,urs ,ie§iéntons .de plus

ên,., i'lo,besoind,e:,faiiô1ern,1;s;..1e,r,matiê,rcsnâiùieüé§:dàn§,àôs'intérieurs...Intemporel,

éiôXâgiqù,ê,,i,et,,,'toiat;.. rtà,,,'tin'.iOduit,.rèt:llinÿriieldâhs rnôs', âirrlôifâ§;:..hâbiltêr noi ,tân'lés; nos
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ûrsq11o rous l'citcorLrorls Patrick Varthcrset:kc, il esl bicl sûr

dans les r:hamps... Nous sotnnres iléTlt1 juiilei el 1e lirt esr el1

llcur', :rvec :lrr peu dc rolâ«1 cctie iinnét-. Lo rcgarcl alïulé cl

l.oujours un lieu irxluiet.. le iinicull,eur oxprllintetrLd sun nille ses frlilrt-

tations c;on*re [e lait srrr le Teu. . l,c lin est unr: cltliul'e sensib]e el

diffici.lo », rlxl collfic-t-ii. " Le r:ols t1c juin est crur:ial r:ar 1es oragcs

et. aver:ries pein ent, ànéànl,ir la rér:o1t,e en iaisant t,otnber ie iin qtti se

dégrade alols très vite. » Après la péricdc de {lcrajson, Pa.trir:k ar-

penle sârls relâclie 1es quelqr-te I ll00 he{r|arcs de cultur" potrt suivr'r'

Ia ilalllration chr lin et rlécitler du jor,rr idéai pr"rur la rér,'olte...

RÉCÜLTË §§TTVÂLË

" i\ partir du l5.iuiilet, on la.nce rlorc I'arrachirge, ct ure dizaitrc de

iours plus lard, otr lelourtte le 1it 1x»tr que lc rouissage se fasse de ia-

çon homogère ». mlexpliqile l)atlick. Iit deïâlt mcij yertx roncls. ii pré-

cise : " 1e rouissagc csi une sorLc c1c rnatératiot qui s'opÔre sorts l'effct

de la chi;L.leur el. de l'hurni1ité et qui I'acili1.e la sépar:rl;ion des filtres. Le

iin prenci alors une r:oLrL.ur gris ble u. " I)el:nièrt,: ritape tle ia récoltr:,

I'elroulage du lin en La1les londes qui sonî: olsuite sl.ocki:cs à l'abt'i.

LA TIüKI TAILKI1'lLLLh

Sl Palrick colnaît aujourrl'Illi si intirnemenl, ceT.l,e fibre <iélicate, c'esl,

pirrce qu'il est « tombé dedans quand il était perit » puisqne sott père

étail lul-nrêrne l.eilleur tle lin. « Tr.rul 1:et,it,,.j'ai apprris z\ r,ivrc avec le

rythme de croi.ssa:rce drr 1in. à apprér:ier cettc tnatière », poursnit-i1.

« Hi pourtaut, aL; cléptlrt.ir: voulais nte lancer tl:rtts l'éleva,qc ! » ir{ais

l'hér'ilrage lral ernel ie ra1.1.r"a1;e, el. Err'ès ar.'oit' travilillé quirue ;rns dzins

le négoce de ia {r.ll'e de lin. L'}airick repretid avec son Ilèr'e 1'enft'eprist:

fainiliale cn 1993 cl criic unc nouvrlle usine quelques artttécs plus

tard, plus grande et mor:iernisée. Iln vingt, ans, l'erü.r'eprise esl passét:

rl'une prr-rr1:.rction dr.' 120 à 1 il{i0 hectares cic lin, trixtsfr:t'més en 1.rar-

l.enariât avec kr rnontie agricole. C'os1: arissi la prcrnièt'r usnur r irvL)ir

installé depuis trois ans lur robor, dans la ligne de prorJrrctior:, qui li-

rnitc grandunenl ia pinibililô ciu Lravail pout'ics salariris.
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TOT]S LES COMPOSAI\TTS
D§ LA F'IBRE DE LIN
SÜI\TT VALÜRISÉS DANS
DES N§BOTICHES VARIES

t0t% [:CULü

Nllus passons jLlslemcnL rlaitltolranl, à la visite de i\rsine dr: transfor
rral.ion, chrrant l:rquelle je ccrrnprentls réeilernelt porrrqtroi le lln est

qua.lifié cl'ecologiqte : ii l'issue du teillage, le lin nr: ploduira pas ier

rr«rixire déchet. Tcius kts colnlrcsËilüs sont r,zlorisés dans des débou-

chés variés. La première élape de rlécorticage pelmet de récupér:er

lr:s graines de 1in. ritilisées poul i'aiintcrllâLior] ânin]âlc tlt, ]Lnrnaine.

Après avorr ét.é brovées, les pailies de lin passenl rlans un tamburr
qüi les reltoie et enli:r,e 1es'a.nas' de lin, iles petits Lragrnents de bois

qui arulolt dir.,crsr:s ulilisatirins. Leurs propriétés éner,qéliques cor-

i'er:l.es er Tont pal'exernple r:ne si:r:rce d'énergie renorrvela.ble. La fibre

extraile ditr'longLn'constitr-rc lc proclr-rit nobl.e des pailles ert ser.i cx-

ploi|ée clans l'h:rbi]k-lrnr,:lt, ci, ]e lilgi: rk rnaison. l-lne liirre plus peli|e

et moins résisfânte, i1i.te 'courte'. est le prodïit qui ollre ie plus de

débouchés, parfois éLonrLants : il serl ainsi :\ fabrlquel du papier i\ ci-

gilrel,Le ou des dollars arnér'it irins t ij5'nllrgielrrt .jrrsqriau borrt... même

l.cs poussière s tle 1a. pail.le sont r'ér:rLpr,:r'éc.s par un svsième de ii.ltration

pour-falrriquer du terreau. IJn parcours sans firule-

P§&SPTETTV§§ N'AVËTiTR

Iirie chose esl sûre, en écol]tânt Patrick nous plonger clans l'unir.,ers

r1ri lfui, on s{rnt que la passion qui 1'anime ner s'r'sl pas altr,lréo zrvcr:

le ternps... Bien arr con1.r;rire. il mel, arlourd'hui tou1.e son énergie à

explorcr 1es nr;uveaur débr,rrchos qnÊ poul. uiil'ir le lin. . J,e lin a de

l'avcnir clans 1es cirrnposiles ildustriels, rnais nous n'eit si)rrrrres r!r-

core qu'au starle cle la recherche. Celâ pl'eldr:r du t,emps car la krgique

industlielle a besoin rl'un produit stable, r:t lcs metitalités des acteurs

ihr lin <iolr.erl eni:ore (:rrcluer'..- Oela vierxlra :>, rmrclul-ll, «)ni'i:irll.

Déjà parée r:le nombreuses qr,ra,lités - ccologique. résistante. isolante,

h;:poallcrgdniquc, pour I'erL r'-it rr quc rlrLr.Lirrls-unos ,lzi Iibre do lin
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ila visiblement, pâs elrcorÉl livré 1,oul.es sils promesses


