
Lorsqu'elles sont suffisamment sèches, les pailles rouies sont
mises  en  balles,  liées  par  une  ficelle  de  sisal  et aussitôt
stockées  sous  hangar. Elles   seront   livrées  à  l'usine   qui
effectuera    mécaniquement     le    teillage,   c'est-à-dire    la
séparation du bois (anas) de la fibre.

Voici  une  tige de lin rouie, séchée et "teillée" manuellement.
On y distingue bien les fibres dissociées 1 et le bois 2 .

Les capsules  contenant  chacune  2 graines vont se former
au  cours  des 15  jours suivant la floraison. La maturité de la
récolte se situe environ 5 semaines après la floraison.
Les   graines   prennent   alors   une   couleur  brun-jaune  et
produiront une huile de qualité.
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Semé au printemps, le lin met 10 à 20 jours à lever. Il atteint
une   hauteur   d'environ   0,80 m  à  1,20 m  sur   laquelle  se
répartissent  80 à 100  feuilles. Le  lin  textile  ayant  un  cycle
court, il est particulièrement sensible aux conditions  de climat
et de sol.

Le rouissage provoque la dissociation des parties fibreuses
de la plante. C'est l'alternance de pluie et de soleil qui permet
au lin de rouir. Cette étape peut durer entre 2 semaines
et 3 mois selon les conditions climatiques.

Lors  de  l'arrachage,  les  tiges  sont  déposées  au  sol  en
andains (nappe de lin d'une largeur de 1 m), en une symétrie
qui  donne  aux  champs  une beauté graphique. L'épaisseur
des  andains  doit  être  aussi  faible  et  aussi  régulière  que
possible pour rouir.
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Le lin peut développer des  racines  à  plus  de  1,50 m de 
profondeur. Ces racines sont ligneuses et très dures. 
C'est   pourquoi,  on   ne   fauche  pas  le   lin,   on  l'arrache.

LE LIN D'AUJOURD'HUI
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Un climat doux et humide, réparti sur l'ensemble  du cycle
végétatif, est idéal.
Les sols frais et profonds  donneront   les  fibres  les  plus
longues. Les sols peu profonds, comme  ici sur d'anciennes
souches d'arbre, empêchent la croissance du lin.

La floraison   intervient  autour  de  mi-juin,  les  champs  se
parent alors d'une subtile couleur bleue. La vie d'une fleur de
lin n'est que de quelques heures : elle s'épanouit  le  matin et
fane vers midi.

Toutes les fleurs d'un même champ n'éclosent pas le même
jour,   d'où   des   paysages   mouvants    pendant    plusieurs
semaines d'une délicate couleur bleutée. Les fibres  ont alors
atteint leur longueur maximale.

L'association du Patrimoine de Goulet remercie pour leur contribution active :

   La culture  du  lin  à  Goulet  s'est ralentie, sinon arrêtée, à la fin du
19        siècle, supplanté   par  l'industrie  textile  du  coton. Réintroduite
dans  la  région au 20     siècle  par  des  agriculteurs  flamands,  la
culture  du lin  redémarre, timidement  dans  les  années 1950, puis
plus vigoureusement depuis les années 2000.

   Le lin, c'est  un peu  "l'or vert" de  la  Normandie qui est la première
région   productrice  au  monde. 55%  de  la production  mondiale  de
fibres  de   lin   provient   de  la  région  normande.  Le  lin   normand, 
surtout cultivé en Seine-Maritime, dans l'Eure et en plaine de Caen,
a acquis une réputation mondiale.

   La  Normandie  représente  64%  des  surfaces françaises cultivées
en lin textile. Un hectare de  lin  fournit  près de deux tonnes de fibres
longues (les plus précieuses) et sept tonnes de  paille. En Normandie,
les rendements sont  parmi  les plus élevés du monde. Mais c'est une
plante  gourmande qui  épuise rapidement  les  sols. Pour  éviter  tout
risque  d'épuisement  des  sols  et  de prolifération  de maladies, le lin
textile n'est replanté que tous les 6 à 7 ans.

   La totalité de la plante peut être valorisée dans l'industrie.  Avec  le
lin, on   peut  fabriquer  des   vêtements   mais  il  remplace  aussi  la 
fibre   de   verre,  voire    la   fibre  de  carbone, dans   l'industrie  des
matériaux composites  (accessoires  de  sport tels  que les raquettes 
de  tennis,  les  skis, les planches de  surf, des prototypes de bateau,
les sièges d'avion, etc....
 
A l'heure  actuelle, 70%  de  la  récolte est filée en Chine et 5 à 10%
en Inde, où le tissu de lin est très prisé par les hommes notamment.
Les filateurs européens ne représentent que 20% des clients.

        Le lin (nom latin "linum usitatissimum")
semble  être  le  plus vieux textile du monde
puisqu'il  est   utilisé  par  les  hommes   du
Paléolithique,  voilà  36 000 ans. Des  fibres
portant des traces de torsion et de pigments
ont   en  effet   été découvertes  en  Géorgie
occidentale       en       septembre        2009.

         Mais  c'est  au  Néolithique  (8000 ans
avant  notre  ère)  que  le lin  est cultivé  et
utilisé  principalement   pour   la  confection
de  vêtements   ( voir  illustration  ci-contre )
et la  momification  en  Egypte   notamment.
Il  a  vraisemblablement   été  cultivé  sur  le
territoire   de    Goulet,  il    y    a   6300 ans.
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