RENCONTRE LIN ET CHANVRE TEXTILES BIOLOGIQUES #3
Lin et Chanvre textiles européens : un destin commun ?

MARDI 20 JUIN 2017
Pays de Caux Maritime – Normandie
plan
09h00 : VISITES DE PLAINE
 Parcelle de lin textile biologique :
Avec : Mathieu GRENIER, agriculteur, Maddalena MORETTI, Grab HN, Fabien LARCHER, Terre de Lin.

 Essais de chanvre textile, 6 variétés cultivées :
Avec Mathieu GRENIER, Thomas ROLAND, Défis Ruraux.
Ferme Les Près d’Artemare, 76450 Saint-Vaast-Dieppedalle
Conduite par des agronomes spécialisés, la visite permettra d’envisager la place que pourrait avoir la culture du
chanvre textile dans la rotation actuelle du lin.
La Ferme Les Près d'Artemare cultive du lin biologique depuis 2010 dans un système de polyculture-élevage laitier
avec atelier de transformation fromagère.

10h30 : VISITE DE L'USINE TERRE DE LIN
Coopérative de teillage, peignage, laboratoire de recherche, négoce de lin

 Visite du teillage-peignage certifié GOTS
 Visite de la serre expérimentale
Terre de Lin, 605 route de la Vallée, 76740 Saint-Pierre-le-Viger
Avec 600 adhérents, agriculteurs de Seine-Maritime et de l'Eure, la Coopérative Terre de Lin représente 15% de la
production mondiale de lin. Elle emploie 220 salariés répartis sur 6 unités de Teillage, certaines de peignage, la
principale étant celle de Saint-Pierre-le-Viger. Terre de Lin possède également un laboratoire de recherche variétale
unique au monde.

13h00 : REPAS À LA FERME
14H30 : TABLE-RONDE ET SHOW-ROOM
Il s’agira de faire le point sur :
 le marché actuel des fils, Lin et Chanvre
 les tendances de consommation
 la préfiguration d’une filière textile locale de valorisation du Lin Biologique
Pour témoigner sur ces sujets, nous avons invité : Thierry BONHOMME (Couleur Chanvre, linge de maison), Olivier
GUILLAUME (Safilin, filature). Dans la salle, un show-room présentera les réalisations textiles des participants.
Contactez-nous si vous souhaitez exposer vos produits !
76450 Saint-Vaast-Dieppedalle, Ferme Les Près d’Artemare

FIN PRÉVUE : 17H00
Organisation : Association LCBio – www.linetchanvrebio.org
Inscription en cliquant ici ! - linetchanvrebio@gmail.com
Matthieu Rios : 02 32 09 01 63 - 06 31 00 84 33 - Catherine Sauvage : 06 79 54 81 18

Participation forfaitaire : 30 euros (chèque à l’ordre de Lin et Chanvre Bio)
Cet événement et les actions de LCBio sont soutenus par l’Agence de l’Eau Seine Normandie

