A retenir

BSV n°1 – 24 Avril 2018
 Les semis de lin approchent de la fin en Normandie. Les stades s’échelonnent
entre la levée des lins (BBCH09) et 5 cm (BBCH17) pour les secteurs les plus
précoces.
 Des altises sont observées dans les linières avec des dégâts plus ou moins
marqués. Les premiers semis présentent de nombreuses morsures.

Agro-météo
Les pluies cumulées depuis le 20 mars
sont de 20 à 69 mm de précipitations.
Cette année, le secteur du Calvados, de
la Manche présentent les cumuls les
plus importants. Si l’on compare avec
les données pluriannuelles, il n’y a pas
de différence dans ce secteur. C’est le
département de l’Eure et l’est de la
Seine-Maritime qui présentent le plus
gros différentiel comparé à la médiane
(+17 à +24mm de pluie). Le créneau de
la semaine dernière a été très favorable
aux semis de lin ainsi que ce début de
semaine. Les lins ont une pousse
vigoureuse.

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées dans 9 parcelles fixes en Normandie.
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Pour cette première semaine d’observation, 9
parcelles ont été renseignées. Les stades
s’échelonnent de la levée des lins (BBCH09) pour
les semis de la semaine dernière (17 avril)
jusqu’au stade 5 cm (BBCH15) pour les premiers
semis (25 mars) dans les secteurs les plus
précoces (Calvados). Les linières semées la
semaine dernière ont une croissance très rapide.

B2 (BBCH14) : 4
premières feuilles
ouvertes (3 cm)
B1 (BBCH12) : 2
première feuilles
ouvertes
A3 (BBCH10) :
Premières feuilles
visibles, non étalées
A2 (BBCH09) : Levée
cotylédons visibles
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Photo : D.CAST (ARVALIS) : Linière semée le 17 Avril 2018

Observations
Altises : Présence de morsures
Sur les 9 parcelles observées, 4 d’entre-elles
présentent des morsures avec des populations
d’altises supérieures à 4 par comptage. Les
observations les plus importantes ont été réalisées sur
les linières semées entre le 23 et le 25 mars dans le
réseau.
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 :
Les conditions climatiques à venir ne sont pas
favorables à la forte activité des altises. Il
convient cependant de bien surveiller les
linières.
Seuil de nuisibilité : Pas de seuil de nuisibilité.

Photo : C. LEBAS (Teillage du vert Galand) : Altise sur lin semé
fin mars

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, LIEVENS Gilles, CA 76, TEILLAGE VANDECANDELAERE, TERRE DE LIN,

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
FAIBLE
MOYENNE
ELEVEE
0- 3
4- 6
>7

Stade "fendillement du
sol - levée imminente"
- BBCH 08
NUL :
Aucune Morsure

Réévaluer le risque
dans les 48H

FAIBLE :

dévorées et des cotylédons

Envisager Réévaluer
une
le risque
protection dans les 24h

Réévaluer le risque
dans les 48H

Réévaluer le risque
dans les 24H

Réévaluer le risque
dans les 24H

1 à 9 morsures
Stade
par plante
levée
(BBCH 09)
ELEVE :
TRES ELEVE :
MOYEN :
à 3cm
plantes
Disparition de
(BBCH 14) >10 morsures largement plusieurs plantes
par plante

Réévaluer le risque
dans les 24H

Réévaluer le risque
dans les 24H

Envisager Réévaluer
une
le risque
protection dans les 24h

Envisager Réévaluer
une
le risque
protection dans les 24h
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