A retenir

BSV n°6 – 29 Mai 2018
 Les stades s’échelonnent entre le stade Boutons floraux visibles (BBCH 51)
pour les premiers semis dans les secteurs précoces jusqu’au stade10 cm
pour les derniers semis (BBCH31).
 Thrips: La pression augmente comparée à la semaine dernière, les
conditions météorologiques des prochains jours sont favorables à leur
activité. Il faut surveiller les linières !
 Oïdium : Dans le Calvados et l’Eure, des symptômes d’étoiles d’oïdium sur
feuilles sont signalés cette semaine. Une parcelle présente des symptômes
de feutrage blanc sur tige.

Agro-météo
Les conditions orageuses sont propices à la
pousse active du lin. Il est donc recommandé
d’être vigilant par rapport au risque verse
dans les linières les plus avancées et de
suivre journalièrement la vitesse de
croissance des linières. La vigilance est
également
conseillée
vis-à-vis
du
développement de l’oïdium dans les
parcelles.
Photo : E.LAMME- ARVALIS Institut du vegetal : Lin
au stade 25cm pour un semis du 16 avrl.

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 31 parcelles fixes en
Normandie.
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Stades phénologiques
Les stades s’échelonnent du stade 10 cm (BBCH31)
jusqu’au stade Boutons floraux visibles (BBCH51) avec
une majorité des linières au stade 20 cm.

Photo E. LAMME: Comparaison des stades entre deux dates de semis
(16 Avril à gauche et le 26 avril à droite)

Observations
Thrips : Maintenir la surveillance
Sur les 31 parcelles observées, des thrips ont été
observés dans 7 parcelles du réseau à hauteur de 1 à
4 par balayage. Le seuil de risque (+ de 5 insectes)
n’est donc pas dépassé.
Période du risque :
Dès le mois d’avril (sortie des premières générations)
la surveillance est de rigueur quel que soit le stade du
lin.

Analyse du risque :
Les conditions climatiques orageuses observées
depuis la semaine dernière sont favorables à la
présence des thrips. Il est donc conseillé de
surveiller les lins.
Seuil de nuisibilité : 5 Thrips par balayage
-Sur lin inférieure à 20 cm : envelopper les têtes dans
un sac en plastique humide et secouer celui-ci.
-Sur lin supérieure à 20cm, procéder au balayage avec
une main humide

Ce bulletin est édité sur la base des observations des partenaires du réseau :
ARVALIS Institut du végétal, AGRIAL, BELLOU, CA 27, CA 76, COOP CAPSEINE, COOP de CREULLY, Ets DUMESNIL, LIEVENS, 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

Oïdium :
progressent

Les

symptômes

Seuil de nuisibilité : Dès l’apparition des premières
étoiles sur feuilles

3 parcelles du réseau situées dans le Calvados (2) et
dans l’Eure (1) font état de la présence d’oïdium avec
des symptômes sur 10 à 100% des plantes. Parmi les
symptômes observés, les 3 parcelles présentent des
étoiles sur feuilles. Dans l’une d’entre elles localisée
dans le Calvados, un feutrage blanc généralisé sur tige
associé à un dessèchement des feuilles a de surcroit
été signalé.
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 visuelle de l’ensemble des
feuilles de la tige est primordiale pour bien détecter
l’arrivée de la maladie.

Photo ARVALIS Institut du vegetal : Etoiles d’oïdium sur feuilles

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 conditions orageuses
(chaleur) favorisent l’apparition des premiers
symptômes. La surveillance des lins de
printemps est indispensable.

Ce bulletin est édité sur la base des observations des partenaires du réseau :
ARVALIS Institut du végétal, AGRIAL, BELLOU, CA 27, CA 76, COOP CAPSEINE, COOP de CREULLY, Ets DUMESNIL, LIEVENS, 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

