
COMPTE RENDU DU GROUPE CONSULTATIF
DU LIN ET DU CHANVRE

DU VENDREDI 19 AVRIL 2006

Etaient présents :

MM GAZAGNE, HOLDENHOVE, KASTRINOS, KOLODZIEJAK
MME FILIPCZINSKA de la commission ainsi que le Président et les délégations allemandes,
belges, françaises, polonaises et tchèques à 9h30.

1) L’ordre du jour est approuvé ainsi que les modifications suivantes sur le rapport de
réunion du 07/10/2005.

- Il fallait comprendre «une entente entre le secteur agricole et le secteur industriel » à la place de
  « avec les cofinancements professionnels d’industriels (SOLWAY) » – cf page 8.
- Concernant les hectares de chanvre ainsi que les prix respectifs des étoupes techniques et
   papetiers : 9500 HA et non pas 2500 (page 3) et 600 et 350 euros.

2) Echanges de vues sur la situation des marchés du Lin et Chanvre, récolte 2005./2006

Prévisions pour les surfaces 2006

5)Informations par les représentants des secteurs suivis par un échange de vues sur la
situation des cultures Lin et Chanvre dans les nouveaux Etats membres.
 2005/2006.
Campagne 2005/2006
LIN
a) LINS TEILLES

RENDEMENT                    VOLUMES          PRIX                STOCKS
du 01/07/2005au28/2/2006

Belgique     pas de bons rendements          14686 T              126,24 €               9839 T
                   et des revenus insuffisants       (-30,9 %)             -13,8 %              x 2 en 1 an

France       rendements satisfaisants           59426 T             141,47 €              27268 T
                                                                    (+ 7 %)                  -9,3 %             3 mois de
                                                                                                                          production

Pays-Bas    rendements modestes à              2092 T                 1,30                     231 T
                    médiocres



Globalement le  marché après avoir connu un fort développement en 2004/2005 semble avoir
atteint son pallier. La prééminence du client chinois pénalise toujours un peu plus la filière.
La Chine achète désormais près de 90% de nos exportations et impose aux producteurs de fibres
des prix toujours plus orientés à la baisse.

   Un débat s’instaure sur le fait que la Chine dans les 5 à 10 ans qui viennent pourrait rejoindre le
pool de producteurs de fibres de qualité. A priori  ce risque est estimé mineur.

b) Etoupes

Le constat est le même que pour les lins Teillés, le marché se développe correctement en
valeur mais avec des prix toujours orientés négativement.

CHANVRE

2005 HA RENDEMENT PRIX
PAILLE

PRIX
ETOUPES

TECHNIQUES

PRIX
ETOUPES

PAPETIERES
France 9718 6.2 T 80 600 350
Allemagne 1730 7 T 120 550 600
Royaume Uni
Hollande
Italie
Espagne
Pologne
Hongrie
Autriche 397 4.5 T
République Tchèque 307 4.56 T
Suède
Finlande
Danemark

Semis 2006/2007
LIN

Ha 2006 Ha 2005(Rdt lin   )

Belgique              17000  18600(950kg)

Pays-Bas             4000     4543 (1211kg

Allemagne            50 ha     36 Ha

France                 75000  81500(1550kg)

Pologne                 6000 6000(1000kg)



Rép.Tchèque        3500      4375 (550kg  )

CHANVRE

2006 HA
France 8030
Allemagne 1700
Royaume Uni
Hollande
Italie
Espagne
Pologne 1000
Hongrie
Autriche
République Tchèque 750
Suède
Finlande
Danemark

.
4. Présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil suivie par un

échange de vues sur le secteur Lin et du Chanvre concernant sa proposition de règlement du
Conseil modifiant le règlement (CE) No 1673/2000 en ce qui concerne l’aide à la transformation du
lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) No 1782/2003 en ce
qui concerne l’éligibilité du chanvre au régime de paiement unique (Doc. COM (2006) 125 final du
16.03.2006).Et 3. Prise de position par la profession sectorielle à l’égard de l’évaluation de l’étude
sur l’OCM des secteurs

Le Président TALPE demande à M. HOLDENHOVE de bien vouloir présenter aux membres du
groupe consultatif le rapport de la Commission.
 M. HOLDENHOVE fait une présentation succincte en insistants sur les points suivants :

Selon l’article 15 de l’OCM lin et chanvre, une évaluation se devait d’être effectuée sur trois
chapitres précis :

- sur la production agricole
- sur l’industrie de transformation
- sur le marché des fibres

La Commission après un appel d’offre a confié à l’étude au Cabinet ERNST et YOUNG.
Les conclusions du dit consultant ont mis en exergue plusieurs effets bénéfiques.

- arrêt de l’augmentation anarchique des surfaces
- baisse du budget annuel au profit du lin et du chanvre de 20 millions d’euros lié à la
   réforme et aux stabilisateurs lié aux  QNG.
- évolution très favorable des productions de fibres
   soit 135 000 Tonnes de fibre longues le lin
            60 000 Tonnes de fibres courtes  de lin et



            30 000 Tonnes de fibres de chanvre
- impact favorable sur le revenu agricole
- croissance des débouchés économiquement viables.

L’aide à la transformation a également apporté les éléments positifs suivants :

- développement de cultures plus respectueuses de l’environnement (- d’intrants)
- meilleure biodiversité
- un plus vis à vis de l’emploi en milieu rural tant au niveau de la production agricole
  que de la 1ère transformation
- soutien des investissements en recherche développement pour le chanvre et de
  développements commerciaux  pour le lin

Cependant deux difficultés sont apparues :

1) peu de statistiques existaient et les consultants ont dû faire beaucoup d’estimations

2) seules deux campagnes étaient représentatives 2002/2003 et 2003/2004, car la faible récolte
de 2001 due aux précipitations trop fortes n’était pas exploitable.

C’est pourquoi la Commission a proposé de proroger le règlement actuel pour deux
campagnes complémentaires afin de mieux appréhender les caractéristiques des secteurs du lin
et du chanvre.

La Commission a proposé également d’incorporer la culture du chanvre dans les cultures
énergétiques.

Le président TALPE se félicite des caractéristiques du rapport de la Commission. Il tient
également à faire part aux membres du groupe des dernières décisions du  Cipalin et peut-être
bientôt des producteurs Belges et Néerlandais.

Au cours de sa réunion du 9 mars 2006, le Comité Directeur du C.I.P.A.LIN s est fixé comme objectif
prioritaire de ne pas céder à la pression à la baisse, nullement justifiée, de nos acheteurs pour des prix de
matières.
 Le Comité Directeur a, ainsi, décidé de :

ó réunir le 31 mars 2006 au Cap Hornu (80) l ensemble des « Responsables de Ventes » du
teillage français pour étudier et adopter une classification commune des matières.

ó intervenir sur le marché par des achats interprofessionnels jusqu à 5.000 tonnes de lins teillés,
achats couplés à une mise en stockage en parallèle de 10.000 tonnes de lin. L action « 1 camion
vendu, 2 camions stockés » peut conduire, ainsi jusqu à 15.000 tonnes de retrait de marché par
rapport à un stock physique global de 24.500 tonnes au 31 janvier 2006.

Ainsi, par ses actions, l Interprofession souhaite contribuer pleinement au redressement des cours que
chaque teillage a, par ailleurs, déjà engagé individuellement.



M. GAZAGNE prie l’assistance de bien vouloir excuser son retard et de devoir également
malheureusement partir rapidement. M. GAZAGNE tient néanmoins à apporter les
considérations suivantes qui sont celles de la Commission ainsi que des économistes. Il y a un
élément extérieur à  l’OCM lin et chanvre qui est primordial et qui n’a pas été encore évoqué.
Le lin comme d’autres régimes (amidon, fourrages séchés,….) fait part de ces régimes
spécifiques qui sont des secteurs riches qui posent des problèmes au niveau de la conception
générale de la PAC. En effet, ces régions OCM spécifiques sont des « résidus » de la PAC d’il
y a une quinzaine d’années. Certes, les avantages étaient qu’ils étaient adaptés à chaque filière
mais les inconvénients provenaient d’une certaine incohérence. Aujourd’hui la politique de la
Commission européenne suit celle du « simple farm paiement » avec une volonté de
simplification forte. Alors qu’est ce que la Commission peut faire ? Ce n’est pas un problème
lin et chanvre mais une vision globale de cette diversité incohérente.
C’est pourquoi des études d’impacts vont être réalisées sur tous ces régimes spécifiques. La
conclusion en sera peut être un régime plus simple et taillé pour le plus grand nombre de façon
brut,  un régime global.

Vis à vis des collègues de la Commission, M. GAZAGNE estime également que le secteur du
lin et du chanvre recèle deux difficultés quelque peu paradoxales :

- pour la filière du chanvre et de ses fibres
 « est-ce une bonne affaire de mettre des aides dans le chanvre ? »

Les économistes de la Commission nous posent la question ?
Quand je mets un euro dans cette filière (les budgets étaient de plus en plus une source rare)
qu’est-ce que nous en retirons ?

   - sur la pâte à papier nous constatons qu’il n’y a pas de valeur ajoutée.
           - d’où l’intérêt sur ces nouveaux débouchés mais cela fait tout de même 20 ans que nous en
             parlons, c’est très important.

Si les seules conclusions de l’étude sont, si on enlève les aides, tout disparaît, cette allégation ne
sera pas suffisante.

2) Pour ce qui est de la fibre longue du lin, le secteur marche très bien, trop bien.
Aujourd’hui le conclusion peut être de préciser que le secteur du lin textile  fonctionnerait  bien
sans l’aide de l’OCM..

Quel effet de levier a et aura dorénavant l’aide à la Transformation ? (ce indépendamment du
phénomène de mauvaise récolte).

M. KOLODZIEJAK confirme les propos de M. GAZAGNE en précisant qu’il s’agit pour eux
d’examiner le passé pour préparer l’avenir. L’Europe va connaître des années très particulières et
longues dans le cadre de la PAC avec un coût de l’énergie de plus en plus élevé.
Les membres du groupe consultatif réagissent aux propos de M. GAZAGNE.

1) La filiale du chanvre estime que le coût futur de l’énergie va changer la donne pour le chanvre.
En effet dans le cadre du remplacement des fibres minérales pour l’isolation, deux facteurs ne sont
pas totalement répercutés :

- le coût de l’énergie qui peut encore progresser et qui impacte fortement le prix de revient des
laines minérales



- le coût réel du recyclage, qui est pour le moment loin d’être comptabilisé et répercuté

C’est  pourquoi le chanvre a une réelle carte à jouer et un potentiel réel de développement devant
lui. Le secteur chanvre pour un coût 1,5 à 2 millions d’euros pour l’Union Européenne est un bon
investissement pour le remplacement éventuel des fibres minérales.

Pour ce qui est du lin, l’effet de levier paraît  réel, pour un investissement de 20 millions d’euros .
dans la filière, la balance commerciale est positive de 150 à 200 millions d’euros.
Qui plus est, le secteur utilise nombre de salariés, près de 1900 selon le rapport d’ERNST et
YOUNG, sans compter les agriculteurs monopolisés par cette culture.
Suite à un début sur la pression forte effectuée par la Chine, les producteurs de fibres
reconnaissent ? que depuis 10 ans maintenant, le cycle du lin est devenu pérenne.

 Alors qu’avant 1996, nous subissions des cycles de 5 ans, nous connaissons depuis 10 saisons, un
cycle de développement harmonieux. Ce cycle est appelé en  marketing un cycle de
développement et de croissance  intitulé également une période dite de «  vaches à lait ». En
clair, dans ces périodes où les marges sont satisfaisantes, il faut absolument réinvestir ces
ressources dans les investissements et ainsi mieux préparer l’avenir.
En élevant la barrière d’entée financière, les autres futurs concurrents auront d’autant plus de
difficultés à nous concurrencer.

De plus, l’aide à la transformation agit comme une colonne vertébrale pour la filière lin avec une
cercle vertueux depuis de nombreuses années.

Mr GAZAGNE précise bien que son avis personnel n’a rien à voir avec les futures décisions de la
Commission.
Aux secteurs du lin et du chanvre de préparer leur argumentaires, une étude d’impact  sera réalisée
pour ces secteurs comme pour les autres régimes spécifiques. C’est un raisonnement transversal  et
global qui ne sera  aucunement lié à la pertinence de l’existence de l’OCM lin et chanvre.

6. Information par les services de la Commission sur les relations commerciale entre UE et Chine
concernant les importations des fils de lin et des textiles dans le marché communautaire.

Mme FILIPCZINSKA prie de bien vouloir excuser M.CUISSON pour son absence et présente un
point sur la négociation.
Les fonctionnaires européens se sont déplacés en Chine et vu leurs collègues du ministère chinois.
Ces derniers se sont montrés très coopératifs.
Les quotas de la catégories 115 se sont montés et montent à :

en  2005  à  2100 T
     2006  à  4714 T
     2007  à  5214 T

Mme FILIPCZINSKA précise également que si la Commission européenne est favorable au libre
échange, il n’en demeure pas moins que les fonctionnaires européens souhaitent que cette
ouverture des marchés se fasse dans la transparence et sans dumping notamment.
Il est précisé que la C.E.L.C. n’a pas souhaité la mise en place de quotas mais souhaite qu’une
étude de formation du prix du lin et du tissu chinois soit effectuée.

Questions diverses



M. HOLDENHOVE demande aux nouveaux Etats Membres de vérifier scrupuleusement les
chiffres joints à la Commission car entre les chiffres déclarés et supposés, il y a de fortes
différences.

Le Président remercie les interprètes pour leur excellente collaboration ainsi que les membres du
groupe consultatif et clôture la séance.
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