A retenir

BSV n°6 – 3 mai 2016
 Les lins sont majoritairement entre les stades 4 premières feuilles ouvertes –
3 cm (BBCH14) et 5 cm (BBCH15).
 La croissance est ralentie à cause des températures froides.
 Les altises sont toujours présentes et certaines linières sont toujours en
phase de surveillance.

Agro-météo
Les températures sont toujours fraîches pour un début de mois de mai, avec des
gelées toujours présentes le matin. Ces températures ne favorisent pas une
croissance active des lins. Les conditions plus chaudes annoncées pour la fin de
semaine permettraient d’activer leur croissance.

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 34 parcelles fixes (points
blancs) dont 19 en Normandie et 15 en Picardie.

Points gris : parcelles non renseignées cette semaine.
Source Vigicultures.
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Stades phénologiques
Les lins sont majoritairement entre le stade 4
premières feuilles ouvertes - 3 cm (BBCH14)
et le stade 5 cm (BBCH15). Une parcelle du
réseau située en Picardie est actuellement au
stade 7 cm (BBCH17).

Photo : Lin au stade 5 cm (B5 - BBCH15) - D. CAST (ARVALIS).

Observations
La pression altise diminue

Période du risque
C’est du stade fendillement > levée des
plantes (BBCH08) jusqu’au stade 5cm
(BBCH15) que s’impose la surveillance du
ravageur.
Seuil de nuisibilité : pas de seuil.

Thrips à surveiller
Un observateur fait mention de la présence de thrips dans une parcelle en
Picardie.

Nombre d’altises par comptage (méthode A4) :
Gris : pas d’info
Vert : 0 à 3
Orange : 3 à 6
Rouge : plus de 6.

Contexte des observations
Bien que présentes sur certaines parcelles, l’activité des altises
est faible (températures froides et vent). La surveillance doit être
adaptée à chaque parcelle (exposition, structure du sol et stade
du lin).
Analyse du risque
Les températures chaudes annoncées devraient accélérer la
croissance des lins. Par conséquent, certaines linières devraient
sortir de la période de risque (stade 5 cm - BBCH 15). Les derniers
lins semés présentent une croissance plus vigoureuse et, par
conséquent, leur sensibilité aux altises est moindre.

Analyse du risque
La météo annoncée peut être favorable
au développement des thrips. A surveiller
au cas par cas.

Seuil de nuisibilité
La détermination du seuil se fait en
balayant le sommet des lins d’un
mouvement rapide de la main ouverte et
humide. Il est atteint dès que le nombre
d’insectes recueillis est de 5, en
moyenne, par balayage.

