A retenir

BSV n°4 – 15 Mai 2018
 Les stades s’échelonnent entre 20 cm pour les premiers semis dans les
secteurs précoces jusqu’au stade 2 premières feuilles ouvertes pour les
derniers semis.
 Altises : La pression est faible, la majorité des parcelles sont sorties de la
période de surveillance
 Désherbage : Les conditions climatiques sont favorables aux levées des
adventices.
 Oïdium : Premières étoiles d’oïdium sur lin d’hiver dans le Calvados

Agro-météo
Les conditions climatiques (pluies et
températures) sont favorables à une pousse
active du lin. On arrive en fin d’efficacité des
désherbages de pré levée et certaines
parcelles
montrent
un
salissement
conséquent.
Photo : D.CAST- ARVALIS Institut du vegetal : Lin
au stade 7cm pou un semis du 16 avril

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 30 parcelles fixes en
Normandie.
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Stades phénologiques

Suivi des stades du Lin fibre
BSV Normandie 2018
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Cette semaine, les stades s’échelonnent du stade 2
premières feuilles ouvertes (BBCH12) jusqu’au stade
20cm (BBCH32) avec une majorité des linières au stade 5
cm.
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Photo D. CAST: Comparaison des stades entre deux dates de semis (16
Avri à droite et le 26 avril à gauche)
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Observations
Altises : Pression faible
Sur les 30 parcelles observées, 10 n’ont pas encore
atteint le stade 3 cm (BBCH14) et sont toujours en
période de surveillance.
Période du risque :
C’est à partir du stade A1 (BBCH08 - fendillement >
levée des plantes) jusqu’au stade B5 (BBCH15 – 5 cm)
que s’impose la surveillance du ravageur.
Voir la méthode d’observation des altises en vidéo : ICI

Analyse du risque :
Le retour des températures douces et de
l’ensoleillement nécessitent de surveiller les
linières qui n’ont pas atteint le stade 3 cm

Fréquence de plantes avec des morsures d’altises
Gris : non renseignée / Vert : absence / Orange : de 1 à 20% / Rouge : 50 à 100%

Seuil de nuisibilité : Pas de seuil de nuisibilité.

Méthodes alternatives :
Le décalage de la date de semis (semis dans un
sol réchauffé), une préparation du sol non
motteuse, la bonne destruction des débris
végétaux sont autant de moyens alternatifs
pouvant limiter la pression des altises.

Ce bulletin est édité sur la base des observations des partenaires du réseau :
ARVALIS Institut du végétal, AGRIAL, BELLOU, CA 76, COOP CAPSEINE, COOP de CREULLY, Ets DUMESNIL, LEPICARD agriculture, SCA AGYLIN, SCA De lin du plateau du
Neubourg, SCA du Vert Galant, SCA TERRE DE LIN,TERRE ELEVAGE, TEXTILIN, Teillage VANDECANDELAERE, et les Ets Van Robaeys

Analyse du risque
L’analyse du risque altise sur les lins prend en compte les populations dénombrées dans la parcelle, les dégâts
observés sur les plantes en fonction du stade des lins et de la dynamique de croissance. Cette grille de risque altise
permet d’identifier à la parcelle les situations à risque.

Grille d'évaluation du risque
contre les altises du lin

OBSERVATION DES DEGATS D'ALTISES

(d'après l'expertise ARVALIS Institut du végétal)

OBSERVATION DES POPULATIONS D'ALTISES
par dénombrement d'altises sur feuille A4 verte
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Seuil de nuisibilité : Dès l’apparition des premières
étoiles sur feuilles

Une parcelle flottante dans le Calvados mentionne la
présence d’étoiles d’oïdium sur lin d’hiver.
Période du risque :
C’est à partir du stade D1 (10 cm) que commence la
surveillance de la moisissure blanche provoquée par
Oïdium lini. L’observation de l’ensemble des feuilles de
la tige est primordiale pour bien détecter l’arrivée de
la maladie.
Le mycélium blanc apparaît sur les feuilles puis sur les
tiges, d’abord sous forme d’étoiles, ensuite sous forme
d’un feutrage.

Analyse du risque : Les températures douces et
l’ensoleillement peuvent être favorables à son
développement. Il faut également surveiller les
lins de printemps qui sont au stade 20cm
Photo E.LAMME – ARVALIS Institut du vegetal : Fin des floraisons sur
lin d’hiver

Ce bulletin est édité sur la base des observations des partenaires du réseau :
ARVALIS Institut du végétal, AGRIAL, BELLOU, CA 76, COOP CAPSEINE, COOP de CREULLY, Ets DUMESNIL, LEPICARD agriculture, SCA AGYLIN, SCA De lin du plateau du
Neubourg, SCA du Vert Galant, SCA TERRE DE LIN,TERRE ELEVAGE, TEXTILIN, Teillage VANDECANDELAERE, et les Ets Van Robaeys

