
 

 

 

 

 

 

BSV Lin Oléagineux - 15 

Rédacteur : Mathieu Godet, CETIOM 

Suppléant : Guy Arjauré, CETIOM 

En partenariat avec ARVALIS – Institut du végétal 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. 
Le CETIOM dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 
 

 

 

 

LIN OLEAGINEUX 
 
 

PRESENTATI ON  RESEA U L I N  OLEAGI NEUX NOR D -OUEST  2014-2015 

 
Le réseau lin oléagineux Nord-Ouest est composé à ce jour de 19 parcelles de référence pour la campagne 
2014/2015. La répartition régionale est la suivante :  

 Bretagne 2, Centre 10, Pays de la Loire 3, Poitou-Charentes 4. 
 
2 parcelles de lin oléagineux d’hiver et 1 parcelle de lin de printemps ont fait l’objet d’une collecte 
d’observations cette semaine (Centre 3). Ce nombre faible d’observation ne permet pas de réaliser une analyse 
fine de la situation sanitaire. 
 
 
 

STADE  PHENOLOGI QUE  ET  ETATS  DES  CULTURES  

 
 
Lin oléagineux d’hiver : Les parcelles sont actuellement en phase de remplissage des graines. Dans les 
parcelles les plus avancées, les capsules commencent à virer au jaune. Des symptômes de Septoriose (Septoria 
lini) continuent d’être observés, ainsi que plus sporadiquement des symptômes de Fusariose. La présence de 
thrips est observée dans une parcelle mais le stade de sensibilité est dépassée et le seuil de 5 thrips en moyenne 
par balayage n’est pas atteint (0,6 thrips/balayage). 
 
 
Lin oléagineux de printemps : Les parcelles de lin de printemps sont en cours de floraison. La présence de 
thrips n’a pas été notée à ce jour dans les parcelles. Le risque reste faible. La vigilance est toutefois de mise 
jusqu’à la fin floraison. 
 
 
Analyse du risque Septoriose (hiver et printemps)  
100 % des parcelles de lin oléagineux d’hiver et de printemps sont en période de risque vis-à-vis de cette maladie. 
Les observations des semaines précédentes n’ont fait remonter qu’une présence très faible de septoriose. Le 
risque est modéré. La surveillance doit se poursuivre. 
 
 
 

Compte tenu de l’état d’avancement des cultures du réseau, cette analyse est la dernière analyse de cette 
campagne. 
La première analyse de risque pour la campagne 2015-2016 est prévue début octobre en fonction de 
l’avancement des semis des parcelles de lin oléagineux d’hiver. 
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