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ARVALIS dans les coulisses  

d’ULTRA LIN 

 

ULTRA LIN, programme de promotion du lin fibre européen cofinancé à parité par la 
filière lin et l’U.E, est l’occasion d’exposer un champ de lin du 26 mai au 5 juin 2016, 
place des Vosges, à Paris. Insolite, comment une culture de plein champ peut-elle 
arriver en ville ? Les compétences réunies d’agriculteurs normands et des techniciens 
d’ARVALIS ont permis cette prouesse. 
 

Du lin en culture urbaine 

« Le programme ULTRA LIN fait découvrir aux parisiens la personnalité du lin, plante éco-
responsable d’origine européenne, ainsi que les nombreux usages et débouchés de cette fibre 
textile, en mode, design, décoration et arts de vivre » témoigne Marie-Emmanuelle BELZUNG, 
Directeur de la CELC*.  
 

Pour montrer aux parisiens ce qu’est le lin, le projet s’est appuyé sur les compétences réunies 
d’agriculteurs normands et de techniciens d’ARVALIS. Dans cette opération ARVALIS a apporté 
ses connaissances qu’il met en œuvre, chaque année, dans son programme de R&D au service 
des producteurs de lin et de leur filière. Concrètement, pour préparer ULTRA LIN, il a fallu 
choisir la variété, la date de semis et les modalités d’entretien de cette « culture urbaine ».   
 

« C’était un défi pas si évident que de présenter à Paris fin mai des plants de lin prêts à fleurir. 
Je suis ravi et fier de la collaboration de notre institut dans cette opération grand public » 
témoigne Pascal PREVOST, agriculteur en Normandie, Président du Comité Professionnel lin 
fibre d’ARVALIS – Institut du végétal. 
 

A propos d’ULTRA LIN http://www.ultralin.fr/  

Contact presse ULTRA LIN : Dimitri SOVERINI - 06 07 25 15 52 - dimitri@cosicom.net 

 
*CELC : Confédération Européenne du Lin et du Chanvre 

 

La R&D lin fibre  

Pour se développer et pour produire des matières naturelles de qualité, la filière lin s’ouvre de façon importante aux 
avancées de la recherche et de l’innovation. A l’amont, l’optimisation des itinéraires techniques de production, 
l’évaluation des produits et des services proposés par l’agrofourniture, le contrôle des bio-agresseurs du lin, la mise 
au point d’outils de diagnostic et d’aide à la décision ainsi que l'amélioration des machines de récolte et de teillage 
représentent les facteurs essentiels de la performance et du renom de la filière au plan international. Visant à 
développer une liniculture combinant performances économiques et environnementales, ces actions constituent le 
fondement de l’intervention d’ARVALIS – Institut du végétal.  
 

Pour voir le rapport d’activités synthétique https://lc.cx/4aEW  
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