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Sommaire 

Les échantillons de lin de l’Ouest canadien de 2022 reçus dans le cadre du Programme d'échantillons de récolte 

affichent une teneur en huile plus élevée, une teneur en protéines plus faible et un indice d'iode plus élevé, 

comparativement aux échantillons de récolte de 2021.  

Les tableaux 1 et 2 présentent les données sur le lin brun de 2022 classé Graine de lin, Ouest canadien no 1. La 

teneur moyenne en huile est de 44,37 %, soit une valeur légèrement supérieure à la moyenne de 2021 (44,3 %) 

et inférieure à la moyenne décennale (45,6 %). La teneur moyenne en protéines est de 24,4 %, une valeur 

inférieure à la moyenne de 2021 (26,4 %) et supérieure à la moyenne décennale (22,8 %). L’indice d’iode est de 

186,8 unités, ce qui est légèrement supérieur à la valeur moyenne enregistrée en 2021 (186,3 unités) et 

inférieur à la moyenne décennale (191,0 unités). Les résultats de la teneur en huile et de la teneur en protéines 

sont exprimés sur une base matière sèche.  

Tableau 1  Données sur la qualité des échantillons de lin brun de grade Graine de lin, 
Ouest canadien no 1 récolté en 2022  

Paramètres de qualité  2022 2021 Moyenne de 2012 à 2021 

Nombre d’échantillons 174 235 S.O.1 

Teneur en huile2, % 44,7 44,3 45,6 

Teneur en protéines3, % 24,4 26,4 22,8 

Acides gras libres, % 0,27 0,24 0,20 

Indice d’iode, unités 186,8 186,3 191,0 

 
Tableau 2  Composition en acides gras (principaux) des échantillons de lin brun de grade 
Graine de lin, Ouest canadien no 1 récolté en 2022 

Acides gras, % dans l’huile  2022 2021 Moyenne de 2012 à 2021  

Acide palmitique (C16:0)  5,2 5,2 5,1  

Acide stéarique (C18:0) 3,7 3,6 3,5  

Acide oléique (C18:1) 20,0 20,3  18,6 

Acide linoléique (C18:2) 15,4 15,6 15,0  

Acide α-linolénique (C18:3) 54,6 54,1  56,8  

 

  

 
1 S.O. = Sans objet. 
2 La teneur en huile est calculée selon une base matière sèche. 
3 La teneur en protéines est calculée à partir de la teneur en azote (N), au moyen de la formule N x 6,25; selon une base matière sèche. 
 



Commission canadienne des grains 5 Qualité du lin de l’Ouest canadien 2022 

Introduction 

Le présent rapport présente des données et des renseignements sur la qualité du lin cultivé dans l'Ouest 

canadien en 2022. Des échantillons de lin soumis par des producteurs et des compagnies céréalières, dans le 

cadre du Programme d’échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains, ont été analysés par le 

personnel du programme des Oléagineux. Des données ont été recueillies sur les paramètres de qualité, 

notamment la teneur en huile, la teneur en protéines, la teneur en acides gras libres, la composition en acides 

gras et l’indice d’iode. La figure 1 indique les régions productrices de lin traditionnelles dans les provinces des 

Prairies de l’Ouest canadien. 

Figure 1  Régions productrices de lin traditionnelles dans les trois provinces des Prairies 
du Canada 

 

  

Région productrice 
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Bilan des conditions météorologiques et de la 
production 

Conditions d’ensemencement et de croissance 

Au Manitoba, l’ensemencement a été retardé jusqu’à quatre semaines en raison de fortes pluies et d’un 
printemps extrêmement humide. Au 31 mai 2022, seulement 41 % des cultures avaient été semées, 
comparativement à 91 % en 2021. Au 14 juin, la majorité des cultures de lin avaient été semées. La période de 
récolte s’est prolongée en raison de l’ensemencement tardif et de retards causés par la pluie à l’automne. À la 
fin octobre, 96 % du lin avait été récolté.   
 
En Saskatchewan, une fonte des neiges tardive et des températures fraîches ont retardé une bonne partie des 
travaux d’ensemencement. À la mi-mai, seulement 52 % des cultures avaient été semées, et l’ensemencement 
n’a pris fin qu’au début juin. Des pluies abondantes et répandues ont contribué au développement des cultures. 
À la mi-juillet, l’état de la majorité des cultures de lin était jugé comme étant passable à bon, et l’état de 
certaines cultures était jugé comme étant excellent. Le temps sec des mois de septembre et octobre a permis 
aux producteurs de procéder aux récoltes sans trop de retard. À la mi-octobre, 95 % des cultures avaient été 
récoltées.   
 
En Alberta, la période d’ensemencement a été marquée par des conditions extrêmement sèches, une faible 
humidité en surface et des températures froides. La majorité des cultures avaient été semées à la mi-mai, et les 
travaux d’ensemencement étaient terminés à la fin mai. Grâce aux précipitations tombées en juin, l’état de 74 % 
des cultures de lin était jugé comme étant bon à excellent à la mi-juillet. Un automne très sec a permis 
d’effectuer les récoltes sans aucun retard. La majorité des cultures avaient été récoltées dès la deuxième 
semaine d’octobre. 
 
Sources :  
Rapports sur les cultures du Manitoba (en anglais) 
Rapports sur les cultures de la Saskatchewan (en anglais) 
Rapports sur les cultures de l'Alberta (en anglais) 
 

Production et répartition des grades 

Les agriculteurs de l'Ouest canadien ont ensemencé 314 400 hectares (ha) en lin en 2022 (tableau 3), soit une 

superficie inférieure à celle de 2021 (415 000 ha). On estime le rendement de lin en 2022 à 1 517 kilogrammes 

l’hectare (kg/ha). La production de lin a atteint 472 600 tonnes métriques, ce qui constitue une hausse par 

rapport à la production enregistrée en 2021 (346 000 tonnes métriques). La production moyenne de lin a atteint 

41 700 tonnes métriques au Manitoba (39 500 en 2021), 347 700 tonnes métriques en Saskatchewan (246 000 

en 2021), et 83 200 tonnes métriques en Alberta (59 600 en 2021).   

Des inspecteurs des grains de la Commission canadienne des grains ont classé les échantillons de lin 

conformément au Guide officiel du classement des grains. En 2022, 99,4 % des échantillons de lin de l’Ouest 

canadien ont obtenu le grade no 1, tandis que le reste des échantillons (0,6 %) ont obtenu le grade no 2.  

https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/seasonal-reports/
https://www.saskatchewan.ca/crop-report#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2Fcrop-report
https://www.alberta.ca/alberta-crop-reports.aspx
https://www.grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/guide-officiel-classement-grains/index.html
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Tableau 3  Superficie ensemencée et production de lin dans l’Ouest canadien1 

Province 

Superficie ensemencée 
(milliers d’hectares) 

Production  
(milliers de tonnes) 

Production moyenne 
(milliers de tonnes) 

2022 2021 2022 2021 De 2012 à 2021 

Manitoba 20,7 37,8 41,7 39,5  54,5 

Saskatchewan 241,7 320,0  347,7 246,0  484,3 

Alberta  52,0 57,3,  83,2 59,6  70,3 

Ouest canadien 314,4 415,1  472,6 346,0  609,0 

  

 
1 Source : Statistique Canada. Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la 
valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités métriques et impériales 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210035901&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210035901&request_locale=fr
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Échantillons de récolte  

Les échantillons de lin reçus dans le cadre du Programme d’échantillons de récolte ont été nettoyés de leurs 

impuretés avant les analyses. Les échantillons individuels ont été analysés pour en déterminer la teneur en 

huile, la teneur en protéines et l’indice d’iode au moyen d’un spectromètre à balayage dans le proche infrarouge 

de modèle NIRSystems 6500, de Foss. L’étalonnage et la contre-vérification de l’étalonnage de l’appareil ont été 

effectués conformément aux méthodes de référence pertinentes. Des échantillons composites ont été utilisés 

pour effectuer des analyses plus précises et détaillées des acides gras libres et de la composition en acides gras. 

Les échantillons composites ont été préparés en regroupant les échantillons de lin brun de grade no 1 de chaque 

province.  

Le rapport sur la récolte de 2022 porte sur 174 échantillons de lin brun, contre 235 en 2021. Le Manitoba a 

fourni 15 échantillons de lin brun de grade no 1, la Saskatchewan en a fourni 128, et l’Alberta 30. Un seul 

échantillon a obtenu le grade no 2.  

En 2022, on a reçu 8 échantillons de lin jaune dans le cadre du Programme d’échantillons de récolte, contre 11 

en 2021. Les 8 échantillons de lin jaune ont obtenu le grade no 1. Les teneurs en huile et en protéines du lin 

jaune sont de 45,9 % et de 24,9 %, respectivement. L’échantillon composite de lin jaune de cette année affiche 

une teneur moyenne en acides gras libres de 0,23 %, une teneur en acide -linolénique (C18:3) de 58,7 %, et un 

indice d’iode de 193,7 unités. 

 

Données qualitatives selon la province 

Les tableaux 4 et 5 fournissent des précisions sur la qualité du lin brun de l'Ouest canadien de grade no 1 cultivé 

en 2022. Le nombre d’échantillons reçus de chaque province ne reflète pas nécessairement de manière fidèle la 

production ou la répartition des grades. Le nombre d’échantillons était toutefois suffisant pour produire de 

bonnes données qualitatives pour chaque province, et les échantillons reçus concordaient avec les tendances 

provinciales relatives à la production enregistrées antérieurement.  

Les graines de lin sont utilisées comme source d’huile. L’acide α-linolénique, un acide gras oméga-3 présent dans 

les graines de lin, peut jouer un rôle important dans le maintien d’une bonne santé chez les humains et les 

animaux. C’est la principale raison pour laquelle on constate une utilisation accrue de graines de lin entières et 

moulues dans les céréales et les produits de boulangerie. Le lin est également ajouté aux aliments pour animaux 

comme source d’huile et de protéines. Par exemple, lorsqu’il est ajouté à ceux des poules pondeuses, les poules 

produisent des œufs à teneur élevée en acide gras oméga-3.  

L’indice d’iode est une mesure de l’insaturation générale des huiles, et il est calculé à partir de la composition en 

acides gras. Les huiles qui ont un indice d’iode plus élevé (qui sont plus insaturées) se polymérisent plus 

rapidement dans l’air. Dans le lin, l’indice d’iode est directement lié à la quantité d’acide α-linolénique dans 

l’huile. L’acide α-linolénique est l’un des facteurs de qualité les plus importants pour les usages industriels de 

l’huile de lin, car il est à l’origine de l’essentiel de ses propriétés siccatives. 
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Tableau 4  Données sur la qualité du lin brun de l’Ouest canadien récolté en 2022, selon 
le grade et la province 

Grade Province 
Nombre 

d’échantillons 

Teneur en huile 1, % 
Teneur en protéines 2, 

% 
Indice d’iode (unités 

Moy.3 Min.3 Max.3 Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. 

Graine de lin, 
OC no 1 

Ouest 
canadien 

173 44,7 39,8 48,6 24,4 18,5 29,6 186,3 178,6 200,8 

 Manitoba 15 44,6 41,5 46,2 23,7 21,2 25,2 191,7 186,0 200,8 

 Saskatchewan 128 44,9 40,8 48,6 24,3 18,5 29,6 186,3 178,6 196,4 

 Alberta 30 43,8 39,8 48,0 25,7 20,9 28,1 186,7 180,1 199,9 

 

Tableau 5  Composition en acides gras et teneur en acides gras libres des échantillons de 
lin brun de grade Graine de lin, Ouest canadien no 1 récolté en 2022  

Grade Province 
Nombre 

d’échantillons 

Composition en acides gras4, % 

Acides gras 
libres 

Acide 
palmitique 

C16:0 

Acide 
stéarique 

C18:0 

Acide 
oléique 
C18:1 

Acide 
linoléique 

C18:2 

Acide 
α-linolénique 

C18:3 

Graine de lin, 
OC no 1  

Ouest 
canadien 

229 5,2 3,6 20,3 15,6 54,1 0,24 

 Manitoba 34 5,1 3,5 19,6 15,3 55,4 0,34 

 
Saskatche
wan 

166 5,2 3,7 20,5 15,7 53,9 0,22 

 Alberta 29 5,0 3,7 20,4 15,8 54,1 0,26 

 

  

 
1 La teneur en huile est calculée selon une base matière sèche.  
2 La teneur en protéines est calculée à partir de la teneur en azote (N), au moyen de la formule N x 6,25; selon une base matière sèche. 
3 Moy. = moyenne, Min. = minimum, Max. = maximum. 
4 Pourcentage des acides gras totaux dans l’huile, y compris les acides suivants : palmitique (C16:0), stéarique (C18:0), oléique (C18:1), 
linoléique (C18:2) et α-linolénique (C18:3).  
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Teneur en huile 

En 2022, la teneur moyenne en huile du lin brun classé no 1 est de 44,7 %. Il s’agit là d’une valeur légèrement 

supérieure à la moyenne observée en 2021 (44,3 %) et inférieure à la moyenne décennale, établie à 45,6 % 

(figure 2). La teneur moyenne en huile des échantillons provenant du Manitoba (44,6 %) est semblable à celle 

des échantillons provenant de la Saskatchewan (44,9 %), mais supérieure à celle des échantillons provenant de 

l’Alberta (43,8 %; tableau 4). La teneur en huile des échantillons de lin brun de grade no 1 soumis par des 

producteurs de l’Ouest canadien varie de 39,8 % à 48,6 % (tableau 4).   

Teneur en protéines  

En 2022, la teneur moyenne en protéines du lin brun classé no 1 est de 24,4 %, soit une valeur inférieure à la 

moyenne de 2021 (26,4 %) et supérieure à la moyenne décennale, établie à 22,8 % (figure 3). La teneur 

moyenne en protéines des échantillons provenant du Manitoba (23,7 %) est inférieure à celles des échantillons 

provenant de la Saskatchewan (24,3 %) et de l’Alberta (25,7 %). La teneur en protéines des échantillons de lin 

brun de grade no 1 soumis par des producteurs de l’Ouest canadien varie de 18,5 % à 29,6 % (tableau 4).  

Teneur en acides gras libres  

En 2022, la teneur moyenne en acides gras libres du lin brun classé no 1 est de 0,27 %, ce qui est supérieur à la 

moyenne de 0,24 % enregistrée en 2021 et à la moyenne décennale, établie à 0,17 % (figure 4). La teneur 

moyenne en acides gras libres des échantillons provenant du Manitoba (0,53 %) est supérieure à celles des 

échantillons provenant de l’Alberta (0,27 %) et de la Saskatchewan (0,24 %; tableau 5).  

Composition en acides gras 

En 2022, la teneur moyenne en acide α-linolénique (C18:3) du lin brun classé no 1 est de 54,6 %, une valeur 

légèrement supérieure à celle de 2021 (54,1 %), mais inférieure à la moyenne décennale, établie à 56,8 % 

(figure 5). Les échantillons du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta affichent une teneur moyenne en 

acide α-linolénique (C18:3) de 58,1 %, 54,2 % et 54,7 %, respectivement.   

L’indice d’iode moyen du lin brun classé no 1 est de 186,8 unités en 2022, soit une valeur légèrement supérieure 

à celle de 2021 (186,3 unités), mais inférieure à la moyenne décennale, établie à 191,0 unités (figure 6). 
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Figure 2  Teneur en huile (%, base sèche) des échantillons de lin brun de grade Graine de 
lin, Ouest canadien no 1, de 2009 à 2022 
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Figure 3  Teneur en protéines (%, base sèche) des échantillons de lin brun de grade 
Graine de lin, Ouest canadien no 1, de 2009 à 2022 
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Figure 4  Teneur en acides gras libres (% dans l’huile) des échantillons de lin brun de 
grade Graine de lin, Ouest canadien no 1, de 2009 à 2022 
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Figure 5  Teneur en acide α-linolénique (% dans l’huile) des échantillons de lin brun de 
grade Graine de lin, Ouest canadien no 1, de 2009 à 2022 
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Figure 6  Indice d’iode (unités) des échantillons de lin brun de grade Graine de lin, Ouest 
canadien no 1, de 2009 à 2022 
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