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LIN TEXTILE

CAMPUS VERT

Des ÉTUDIANTS
dans l’ancienne étable
Xavier Philippart redonne vie à son ancienne
étable en la transformant en logements étudiant.
Une manière de valoriser son patrimoine bâti
et d’offrir aux étudiants un mode d’accueil
spacieux à la campagne.
Lundi 7 septembre 2009, environ 80 % du lin était rentré. La récolte 2009 a été relativement facile avec de
bons rendements de l’ordre de 1 500 kg/ha de lin
teillé.
Trois logements
étudiants ont
été aménagés
dans l'ancienne
étable.
Les murs ont été
reconstruits
en silex et
en brique, selon
l'architecture
locale.

X

avier Philippart, agriculteur à VillersSaint-Barthélemy, dans l’Oise, fait sa
première rentrée. Cet agriculteur,
cultivant 140 ha et élevant 40 vaches
laitières avec l’aide d’un salarié, va accueillir
ses premiers étudiants dans ses logements
Campus vert. « J’ai découvert ce réseau au
cours d’un voyage d’études sur la diversification agricole dans le Nord-Pas-de-Calais ».
Des agriculteurs proposent des logements
spacieux aux étudiants avec un loyer modéré. « J’ai immédiatement pensé à rénover
mon ancienne étable. J’hésitais entre la démonter ou refaire la toiture », reconnaît-il.
En 2007, il dépose un projet à l’association

La charte du
Campus vert
• Des logements meublés et équipés à
la ferme, près de l’habitation de
l’agriculteur
• Rénovés dans le respect de
l’architecture traditionnelle
• A 20 mn maximum des universités
ou grandes écoles
• Des prix modérés (de 230 à 350 €)
• De l’espace et de la convivialité
• Un nombre de six logements
maximum par ferme
• L’absence d’autres types d’accueil
(chambres d’hôtes ou gîte rural)
• Site Internet : www.campusvert.com

Campus Vert pour trois duplex de 30 m2.
Pièce à vivre, cuisine et salle de bain au rezde-chaussée et chambre à l’étage. Il réalise
les travaux en autoconstruction : la toiture
avec un couvreur employé par un groupement d’employeurs et les travaux de maçonnerie avec son salarié.
Après un an de travaux, trois logements sont
disponibles. Xavier Philippart a investi entre
20 000 et 25 000 € dans chaque duplex,
main-d’œuvre salariée comprise. Le Conseil
général de l’Oise lui a accordé une subvention de 3 000 à 3 500 € par logement. La
Région Picardie propose aussi des aides,
mais sous des conditions plus exigeantes
(emploi d’artisan, norme environnementale...). Chaque logement est loué autour de
300 € par mois, plus les charges en eau et
électricité. L’agriculteur paie une cotisation
annuelle d’environ 170€ par logement au
réseau, qui assure la centralisation des appels des étudiants et la promotion du dispositif. « Sans publicité, mes trois logements
sont loués pour cette rentrée par des étudiants de Beauvais» . Xavier Philippart
soigne la convivialité.
La formule, initiée dans le Nord-Pas-de-Calais et développée avec succès en Bretagne,
fait des émules en Picardie. Une dizaine
d’autres agriculteurs, dont plusieurs betteraviers, ont des projets de logements étudiants dans l’Oise. Si le réseau n’est pas implanté dans les autres régions, nul doute que
Campus vert y essaimera rapidement. La
centrale croule sous les demandes.
MARIE-PIERRE CROSNIER

Après le teillage qui sépare mécaniquement les
pailles et la fibre, le peignage est la seconde transformation du lin. Les pots de ruban pressés d’une longueur de 600 m à 1 km sont identifiés et conditionnés
pour être expédiés en filature.

TERRE DE LIN face
à la crise mondiale
L’activité de la coopérative normande Terre de Lin
est directement liée au marché mondial du textile
qui souffre de la crise.

U

nterroir et un climat uniques, le savoir-faire des liniculteurs et des outils de production régulièrement mis
à niveau font que les lins normands
sont parmi les plus recherchés du monde.
Mais l’équilibre de la filière est fragile. Il dépend essentiellement de la demande des filateurs chinois et des consommateurs nordaméricains.
« Le lin emblavé en 2010 ne sera transformé
en vêtement qu’en 2012. Avec la crise, nous
avons du mal à y voir clair », admet JeanMarc Hemeryck, directeur de Terre de lin.
Déjà la demande mondiale avait fortement
diminué entre 2006 et 2007, passant de
115169 t à 85 720 t. Conséquence : l’Union
européenne a diminué ses surfaces de 15 %
en 2009 pour atteindre 71517ha. La
France est passée de 67688ha à 56 417 ha
(- 17 %), mais reste quand même le premier
producteur mondial de lin.
Aujourd’hui, il y a encore un stock équivalent à un an de consommation dans les hangars. « Il faudra donc rester raisonnable
pour les emblavements 2010,explique JeanMarc Hemeryck. En revanche, il ne faut pas
être trop malthusien pour ne pas disparaître du marché. Car notre filière ne représente
que 0,5 % du textile mondial. Le plus gros
risque est de devenir une culture trop marginale. »
Aujourd’hui, les cours du lin sont au plus
bas. Le prix moyen de vente départ teillage
pour la récolte 2008 est de 119 €/kg, contre

171 €/kg en 2007. On retrouve les prix de
1996 !
La coopérative Terre de lin est située à SaintPierre-le-Viger, en Seine-Maritime, au cœur
du principal bassin de culture européen.
Avec 8 000 ha, elle représente 13 % de la
production française et 10 % de la production européenne. La commercialisation est
assurée par la filiale Tex-Nord vers les filateurs ou des négociants. 75 % des volumes
partent en Chine, 20 % en Europe et 5 %
dans le reste du monde.«Nous sommes une
PME qui travaille sur un petit terroir, tout
en étant très ouvert sur le monde », résume
Jean-Marc Hemeryck.
Le directeur de Terre de lin tient aussi à souligner les bonnes relations qu’il entretient
avec la sucrerie de Fontaine-le-Dun toute
proche : « Suite à notre baissed’activité, certains de nos collaborateurs vont travailler
pendant la campagne sucrière, ce qui nous
évite des licenciements» .
FRANÇOIS-XAVIER DUQUENNE

REPÈRES

• 600 producteurs
• 8 000 ha de lin
• 5 sites de transformation
• 200 salariés
• 16 000 t de lin teillé
• 6 000 t d’étoupes de teillage
• 2 000 t de lin peigné
• 1 000 t d’étoupe de peignage
• 2 500 t de semences de lin

