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LIN OLEAGINEUX 
 

PRESENTATI ON  RESEAU L I N  OLEAGI NEUX NORD -OUEST  2016-2017 

 
Le réseau lin oléagineux Nord-Ouest est composé à ce jour de 5 parcelles de référence en lin oléagineux 
d’hiver pour la campagne 2015/2016. La répartition régionale est la suivante : 5 parcelles en Centre, 0 
parcelles en Poitou Charentes, 0 en Bretagne, 0 en Pays de la Loire. 
 
Les semis se sont déroulés entre le 24/09 et le 05/10/2016 sur les 5 premières parcelles du réseau cette 
année. Dans certains secteurs les semis ont 
été compliqués et retardés par les conditions 
climatiques de l’année (état hydrique des 
sols).   
Les premiers observateurs du réseau lin 
oléagineux sont CA 41, CA28, CA36 ETS 
Villemont et ETS Bodin.  
 
Cartographie  du réseau de parcelles 
fixes lin oléagineux (à la date du 
11/10/2016)  
 
Cette semaine, 4 parcelles de lin 
oléagineux d’hiver ont fait l’objet d’une 
collecte d’observations : Bretagne 0, 
Centre-Val de Loire 4, Poitou-Charentes 
0, Pays de la Loire 0. 
 
(    Parcelles de lin oléagineux d’hiver ayant 
fait l’objet de suivis cette semaine) 
 

 
 

STADE  PHENOLOGI QUE  ET  ETATS  DES  CULTURES  

 
Cette semaine, les lins vont du stade levée, cotylédons visibles  à B1 (=2 premières feuilles ouvertes) dans les 
parcelles du réseau.  
 
Rappel : un stade est considéré atteint au sein de la parcelle lorsque 50 % des plantes sont à ce stade. 
 

Stade du 05/10 au 11/10/2016 
réseau SBT Lin oléagineux d’hiver 

Nombre 
de 

parcelles 

Localisation 
(département) 

En cours de levée 0  

A2 (= levée, cotylédons visibles) 3 37, 41, 28  

B1 (= 2 premières feuilles ouvertes) 1 36 

B2 (= 4 premières feuilles ouvertes) 0 - 
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ALT ISES  

 
 

Context e d ’obs erv ati o ns    
Cette semaine les observations dans les 4 parcelles du 
réseau font état d’une pression faible en altise sur lin 
d’hiver.   
 
Rappel : l’altise du lin (il existe différentes espèces Aphtona 
euphorbiae et Longitarsus parvulus) et la grosse altise (ou altise 
d’hiver ou encore Psylliodes chrysocephala) du colza sont des espèces 
différentes.  
 

Périod e de  ri sq ue  
Du fendillement au stade 5-6 cm (B5). La dynamique de végétation est 
à prendre en compte, avec des attaques davantage problématiques 

sur des lins peu poussants que sur des plantes en pleine croissance. 

 

S euil  de n ui sibi li té  
Il n’existe pas de seuil d‘intervention. Les risques sont à apprécier en fonction de l’état des lins (peuplement, 
vigueur, stade), du nombre d’insectes et de morsures et des prévisions météorologiques. 

 

A nal yse  du ri sq ue  
Le risque est faible cette semaine. Le suivi du risque doit se poursuivre dans la mesure où l’ensemble des 
parcelles est en période de risque vis-à-vis de ce ravageur.   

 
S I GNALEMENT HORS  RESE AU  

 
Des repousses de céréales en abondance sont signalées dans certaines parcelles de lin. La concurrence 
précoce des repousses sur les jeunes lins peut être pénalisante pour leur développement.  
 
La gestion des graminées dans le lin d’hiver à l’automne est à raisonner en fonction de la compétition 
exercée par les repousses sur le développement du lin à l’automne et des conditions climatiques à 
venir (prévision de températures en dessous de 0°C). En effet, les applications d’antigraminées foliaires 
sensibilisent le lin au gel, dans certains secteurs celles-ci peuvent être à risque.  

  

Bulletin rédigé par Terres Inovia à partir des observations réalisées cette semaine par : CA36, CA28, CA41, ETS Bodin et  ETS 
Villemont. 
 

 

 
 
              

 
Relecteurs complémentaires :   la chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, SRAL Centre. 
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Risque altises 
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(Source : Terres Inovia) 


