A retenir

BSV n°4 – 19 avril 2016
 Les linières sont actuellement entre le stade A3 (BBCH 10) et B1 (BBCH12).
 La croissance est ralentie par les températures fraîches.
 Les altises sont souvent présentes dans les parcelles.

Agro-météo
Les températures sont assez fraîches
pour un mois d’avril. Les minimales
enregistrées sont en moyenne de 5°C (il
y a encore des gelées certains matins) et
les maximales n’excèdent que très
rarement 5°C en journée. Ces
températures limitent la croissance des
lins.
En Normandie, un orage de grêle violent
a entraîné une perte de pieds
importante dans certaines linières.

Températures minimales enregistrées
entre le 12.04 et le 19.04.2016
(source : Météo France)

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 33 parcelles fixes (points
blancs) dont 22 en Normandie et 11 en Picardie.

Points gris : parcelles non renseignées cette semaine.
Source Vigicultures.

Page 1

Stades phénologiques
Les linières sont actuellement entre le stade
A3 (BBCH10) et le stade B1 (BBCH12). Les lins
semés vers le 20 mars ont très bien levé en
Picardie. En Normandie, les levées sont plus
hétérogènes suite aux pluies après les semis.

Photo : D.CAST (ARVALIS) : Levée du lin.

Observations
Des altises bien présentes

Analyse du risque
Les températures froides annoncées dans
les jours prochains devraient diminuer la
pression du ravageur. Cependant les lins
étant pour la plupart peu poussants, la
vigilance doit être accrue car les
populations sont installées dans les
linières.
Période du risque
C’est du stade A1 (BBCH 08 - fendillement >
levée des plantes) jusqu’au stade B5
(BBCH15 – 5 cm) que s’impose la
surveillance du ravageur.

Pourcentage de pieds avec morsures :
Gris : pas d’info
Vert : 0 %
Orange : 20 à 49%
Rouge : supérieure à 50%

Contexte des observations
Les altises sont présentes tant en Normandie qu’en Picardie. On
dénombre 22 parcelles dans lesquelles on relève plus de 4 altises
par comptage selon la méthode A4.
Une seule parcelle du réseau ne présente pas de morsures sur
cotylédons. Les attaques touchent entre 10% et 100% des pieds.
Photo : F. D’HUBERT (CA76) : Morsures sur cotylédons et perte de pieds.

Seuil de nuisibilité :
Pas de seuil de nuisibilité.

Premières levées d’adventices
Des levées de fumeterres et de graminées sont d’ores et
déjà observées dans certaines parcelles.

Photo : D.CAST (ARVALIS) : Graminées stade plantule

