A retenir

BSV n°2 – 5 avril 2016
 La majorité des linières est au stade fendillement (A1 / BBCH 08). Sur les
premiers semis les premières feuilles apparaissent
 Quelques altises sont présentes et actives dans le bassin de production.
Certaines parcelles sont concernées dès le fendillement du sol

Agro-météo
Les conditions climatiques pluvieuses (petites pluies régulières) limitent la
formation d’une croûte de battance dans les parcelles battues par les pluies de la
semaine dernière en Normandie. Quelques parcelles du réseau sont tout de
même impactées par cette croûte en surface pertubant la levée des lins.
Les températures et l’ensoleillement annoncés deviennent propices à l’activité
des altises.
Il reste encore environ 15% des semis à réaliser mais sont actuellement bloqué
par les conditions météorologiques.

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 25 parcelles fixes (points
blancs).

Points gris : parcelles non renseignées cette semaine
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Les linières sont majoritairement au
stade A1 en Normandie, alors qu’en
Picardie on observe une plus grande
hétérogénéité des stades avec 3
parcelles qui sont plus avancées
(stade A3 BBCH10 / Premières
feuilles visibles).
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Observations
Surveillance Altises

Période du risque :
C’est à partir du stade A1 (BBCH 08 - fendillement >
levée des plantes) jusqu’au stade B5 (BBCH15 – 5
cm) que s’impose la surveillance du ravageur.

Situation à risque en 2016 :
o Parcelles battues
o Présence de débris végétaux
o Levée difficile des lins

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

Seuil de nuisibilité :
Pas de seuil de nuisibilité.

Contexte d’observations
La pression ‘altises’ débute a débutée depuis ce weekend
sur les premiers semis. 2 parcelles du réseau ont des
populations d’altises comprise entre 3 et plus de 6 altises
individus par comptage (cf carte). De plus, on note des
dégâts occasionnés par des morsures sur le lin dans 4
parcelles du réseau réparties en Normandie et Picardie.

Analyse du risque :
Les conditions climatiques (ensoleillement) sont
favorables à l’activité des altises

Photo : D.CAST (ARVALIS) : Altise du lin.

