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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Crosville-la-Vieille, le 17 juin 2022 

  

Lin’Ovation, 3 500 participants réunis pour la première édition du 
salon au champs dédié à la culture du lin fibre 
 

Organisé par ARVALIS – Institut du végétal, Lin’Ovation, premier salon technique dédié à la 
culture du lin fibre, a accueilli 3 500 participants sous le soleil normand les 15 et 16 juin 2022 
à Crosville-la-Vieille dans l’Eure, au cœur du bassin de production mondiale de cette fibre 
végétale et écologique. Les producteurs ont pu découvrir à travers 20 ateliers techniques 
répartis sur 7 hectares toutes les innovations techniques spécifiques à la culture du lin fibre. 

Quels besoins en recherche appliquée pour répondre aux enjeux de la production de lin fibre 
demain ? 

Le salon Lin’Ovation a été inauguré le 15 juin par François Jacques, secrétaire général d’ARVALIS – Institut du 
végétal et Pascal Prevost, président du comité technique lin ARVALIS – Institut du végétal, délégué du CIPALIN1. 
L’inauguration s’est déroulée en présence de Pascal Carpentier, maire de Crosville-la-Vieille ainsi que Marie-
Noëlle Chevalier et Clotilde Eudier, conseillères régionales de Normandie et de nombreux acteurs professionnels 
et économiques locaux. 

Dans son discours inaugural, Pascal Prevost a rappelé que « la recherche doit répondre en premier lieu aux 
attentes des producteurs, de l'aval de la filière mais aussi de la société en général ». Le liniculteur a réaffirmé sa 
confiance « dans la capacité d’Arvalis à relever ces défis, grâce notamment à l'objectivité scientifique qui 
caractérise l’institut ». 

Après la prise de parole de Bart Depourcq, président de la CELC2, sur la dimension européenne et internationale 
de la filière, une table ronde a réuni Clotilde Eudier, 3e vice-présidente du conseil régional en charge des 
questions agricoles, Marie-Emmanuelle Belzung, secrétaire générale de la CELC, Bertrand Gomart, président de 
l’AGPL3, Bertrand Decock, président du CIPALIN et Franck Wiacek, directeur des actions régionales chez ARVALIS 
– Institut du végétal. Plusieurs éléments de réponse ont été apportés à la question des besoins en recherche 
appliquée face aux enjeux de la production de lin fibre de demain :  

• favoriser une recherche sécurisant la production face au changement climatique ; 

• assurer le revenu du producteur et les débouchés de l’aval de la filière ; 

• produire durablement pour répondre aux attentes des consommateurs. 
 

Un événement diversifié et complet 

Le plateau technique a regroupé 120 parcelles de démonstration organisées en 20 ateliers mettant en lumière 
les grands enjeux techniques de la filière tels que l’accompagnement à la production dans un contexte de 
changement climatique, la diminution du recours aux intrants de synthèse grâce aux leviers de la protection 

 
1 CIPALIN : Comité Interprofessionnel de la Production Agricole de Lin 
2 CELC : Confédération Européenne du Lin et du Chanvre 
3 AGPL : Association Générale des Producteurs de Lin 
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intégrée des cultures, la production de fibre de qualité à la durabilité reconnue… Ainsi, 50 experts d’ARVALIS – 
Institut du végétal et ses partenaires teilleurs, semenciers ou d’organismes de recherche étaient présents pour 
répondre aux questions des visiteurs. La présence d’intervenants des Pays-Bas et de Belgique a confirmé la 
dimension européenne du salon. 

Les nombreux visiteurs ont également pu découvrir l’espace Cœur de filière réunissant les organisations 
professionnelles françaises et belges du lin, ainsi que le Village comptant près de 100 exposants professionnels. 
 

Remise des prix de la seconde édition de Clap de champs, festival du court-métrage technique 
agricole 

Clap de champs est un concours national pédagogique et innovant dédié 
à la créativité dans la communication technique agricole.  

Il incite les étudiants à créer en équipe une vidéo technique dédiée aux 
agriculteurs. Ce concours encourage aussi la coopération entre les 
étudiants en agronomie/production végétale et les établissements 
d’enseignement spécialisés dans la communication, le cinéma, le 
journalisme (…). 

Les prix de ce concours ont été remis jeudi 16 juin 2022 sur l’espace Champs de vision de Lin’Ovation : 

• 1er prix : VetAgro Sup Clermont-Ferrand – équipe CALICE2 – sujet « Agroforesterie » 

• Prix coup de cœur : Unilasalle Rouen – équipe HANDY – sujet : « Le drone qui détecte les maladies »  

• Prix de la pédagogie : Unilasalle Rouen – sujet : « La culture associée du colza » 

• Prix de l’argumentation technique :  
▪ Institut de Genech et Junia – Présentation du crop sensor 
▪ Prix de l’argumentation technique : ISARA – équipe Greenfield – L’agriculture de précision 

• Prix de l’image : Lycée agricole d’Obernai – Les champs’ion – Utilisation d’une bineuse autoguidée 

 

Champ de vision, chaîne TV de Lin’Ovation  

Le plateau télé « Champs de vision » animé par des journalistes 
s’est tenu pendant les 2 jours du salon, directement accessible au 
niveau de la tente cœur de filière. 

Il a proposé aux visiteurs une grille de programmes variés - 
documentaires, témoignages, tables rondes... – destinés à valoriser les innovations techniques du salon de 
manière ludique, visuelle et dynamique. 

Les programmes seront accessibles prochainement sur la chaîne youtube Arvalis TV. 
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