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IMPLANTATION 

Dans la rotation, le lin se place tous les 6-7 ans après une céréale à paille. C’est une culture de 100 jours qui est 
très sensible aux aléas pédo-climatiques. Evitez les implantations après une culture qui dégraderait le sol en 
laissant des zones de compactions ou une culture qui laisserait d’importants résidus de cultures, qui auraient du 
mal à se dégrader (maïs…). 

 Gestion de l’interculture 

Il faut faire attention au choix de l’interculture avant lin. Evitez les légumineuses qui pourraient restituer trop 
d’azote à la culture ainsi que les espèces produisant beaucoup de matière organique.  

La destruction de l’interculture doit se réaliser assez tôt afin que le couvert ne soit pas trop ligneux et puisse se 
dégrader rapidement (de novembre à janvier). 

 Travail du sol 

Le lin est une culture qui se sème dans des conditions optimales de travail du sol et de ressuyage. Elle est très 
sensible aux zones de compactions. Le lin reflète l’état structural de votre sol. Si à certains endroits, il n’est pas 
poussant et plus petit, c’est qu’il existe des zones de compactions. 
Selon votre type de sol, le labour ne sera pas réalisé au même moment. Pour des sols argileux, préférer un 
labour d’hiver et sur les sols limoneux, labourer juste avant le semis au printemps. 
La reprise du labour doit s’effectuer avec un sol parfaitement ressuyé. Limiter le nombre de passages et favoriser 
les outils combinés pour limiter le tassement. Il faut laisser la préparation de sol ressuyé avant de semer. 
 

 Semis 
 Choix des variétés 

Pour choisir une variété en lin, plusieurs critères sont à respecter : 
 

- Le rendement : c’est la richesse en fibre et la qualité de celle-ci qui sont rémunérées. Privilégier les 
variétés qui vont sortir un bon pourcentage de filasse par rapport au tonnage de paille. 
 

- La résistance à la verse : le lin est très sensible à la verse, ce qui va influencer le rendement. 
 

- La résistance aux maladies : la brûlure, la fusariose et l’oïdium sont les principales maladies 
retrouvées sur lin. Choisir une variété tolérante à très tolérante permet de diminuer l’application de 
fongicides et par conséquent d’obtenir un meilleur rouissage. 
 

- La précocité : cela peut être un critère de choix afin d’étaler les chantiers de retournage et 
d’enroulage. 
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 Comparaisons variétales (liste non exhaustive) 
(Source : Arvalis) 

 

Variété 

Comportement 
Précocité à 
maturité 

Hauteur 
(cm) Fusariose Brûlure Oïdium 

Verse 
Note de 1 (sensible)  

à 9 (résistant) 
ALIZEE* 4,5 Intermédiaire 90 
ALTEA 4,5 Intermédiaire 90 

ANDREA 4,5 Intermédiaire 90 
ARAMIS* 4,5 Intermédiaire 93 
ARETHA* 6 Précoce 90 
ARKEA (5) Intermédiaire 97 
AVIAN 4 Intermédiaire 94 
AXELLE 4 Intermédiaire 94 

BOLCHOÏ* 5 Intermédiaire 90 
CALISTA 4 Intermédiaire 92 
CHANTAL (6) Intermédiaire 92 

CHRISTINE 4,5 Précoce 92 
DAMARA 4 Intermédiaire 95 
DRAKKAR 3,5 Tardive 95 

EDEN 7 Précoce 88 
ELODIE 4 Intermédiaire 92 
EVEA* 4,5 Intermédiaire 90 
FILEA 4 Intermédiaire 92 

LISETTE 6 Intermédiaire 90 
MAGEA 4,5 Intermédiaire 95 

MARYLIN 4,5 Précoce 87 
MELINA 5,5 Précoce 90 

NATHALIE 6 Précoce 90 
NOEMIE 4,5 Intermédiaire 95 
NOVEA 5 Intermédiaire 93 
SOFIE (5) Précoce 90 

SUZANNE - Précoce 90 
VESTA* 5 Précoce 90 
VIVEA 5 Intermédiaire 97 

WPB ANETTE (5,5) Intermédiaire 89 
* : Variétés testées et recommandées par les Etablissements Devogele dans le secteur de Coulommiers. 

Très tolérante Tolérante Assez tolérante Moyennement sensible Sensible Très sensible 
 

Semences de ferme : n’utilisez pas de semences de ferme car la levée doit être homogène et régulière. Pour 
cela, les semences certifiées vous assurent un pouvoir germinatif qui correspond aux exigences de levée du lin. 

 Date de semis 

Le lin se sème début mars sur un sol correctement ressuyé et réchauffé, température > 8° C. Si les conditions 
météorologiques ne s’y prêtent pas, les semis en avril sont possibles mais les risques de verse sont plus accrus 
en raison du fort démarrage du lin à cette époque.  

 Densité de semis 

L’objectif est d’avoir au minimum 1 600 pieds/m². Le lin n’est pas une plante qui compense, il vaut mieux avoir 
une population régulière. Eviter tout sursemis qui pourrait entraîner de graves conséquences sur la qualité 
sanitaire et la qualité des fibres. On estime la densité de semis entre 1 800 et 2 000 graines/m².  

Densité de semis : PMG × Nombre de graines souhaité/m² 
 100 

Profondeur de semis : entre 1 et 2 cm avec un semoir à céréales.  
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FERTILISATION 

 Fertilisation azotée 

Le lin utilise 10 unités d’azote pour produire 1 tonne de matière sèche (lin sorti de la parcelle non écapsulé). Pour 
un objectif de rendement à 7 t/ha, il a besoin de 70 unités.  
Entre le stade levée et le stade 10 cm, le lin consomme 50% de ses besoins en azote.  

 Apporter l’azote au semis. 
 
Dose d’azote à apporter en fonction du reliquat azoté : 

Reliquat d’azote minéral au semis Limons argileux Limons moyens 
Reliquat azoté = 30 unités 40 U 20 U 
Reliquat azoté = 50 unités 20 U 10 U 
Reliquat azoté = 70 unités 10 U 0 

 
Ces doses d’azote sont indicatives mais attention au risque verse. Il vaut mieux mettre un peu moins d’azote et 
ne pas le réguler que surfertiliser et risquer la verse ou une élongation de la tige qui ne permettront pas le bon 
remplissage des fibres. 
 
Attention : éviter les apports d’effluents d’élevages avant l’implantation du lin 

 Phosphore et potassium 

Le lin a des besoins en phosphore et potassium de l’ordre de 40 et 140 unités. Le lin restitue presque la totalité 
de ces éléments lors du rouissage. Après les analyses, prendre en compte votre historique parcellaire pour 
ajuster vos apports. 

 Zinc : un élément indispensable 

Le lin fibre absorbe 300 g/ha de zinc pur, élément indispensable à sa croissance. Il est généralement difficile de 
déterminer la disponibilité  du zinc à partir d’analyses de terre car, même si la plupart des sols en sont largement 
pourvus, l’élément reste souvent bloqué par le complexe argilo-humique. Il est donc inaccessible pour le lin et 
doit être apporté. (Source : Arvalis) 

L’achat de semences pelliculées avec du zinc est indispensable. Ainsi, les besoins seront couverts pour la 
majorité des cas. Si vous avez des doutes et que vous estimez qu’il y a un risque dans une parcelle (exemple : 
pH basique supérieur à 7,5), appliquer du sulfate de zinc (ou autres formulations) au stade premières feuilles 
apparentes. Ce stade dure environ deux jours. Une fois ce stade passé, il est trop tard pour faire l’apport. 

Attention : pas de chaulage avant la culture car le lin préfère les terres un peu acides pH à 6,5. Une terre trop 
basique ou des sols calcaires entraînent des carences en zinc. 

 

 

DESHERBAGE 

Il est fortement conseillé de désherber au semis, que ce soit pour les dicotylédones ou pour les graminées. Le lin 
étant une culture très sensible, il faut éviter tout stress pour la plante. Le désherbage de prélevée réduit les 
risques de phytotoxicité. Une linière propre permet un chantier de récolte plus efficace (pas d’adventices 
gênantes ralentissant le retournage) et une meilleure qualité de fibre car certaines adventices peuvent se glisser 
dans les ballots et être teillées au même titre que le lin, entraînant un déclassement du lot. 
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 Stratégie de désherbage 

Stade  Produit  
(Dose/ha) 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Prélevée CALLISTO 1,2 l 56 0,8 
DIODE 1,5 l 51 0,75 

5 cm CHEKKER 200 g 37 1 
SPELEO 12 g 16 0,48 

6-10 cm 
EMBLEM FLO 0,6 l  

+ BASAGRAN SG 0,6 kg 48 1 

GRATIL 20 g 16 0,5 
 

L’optimum est de traiter en prélevée avec CALLISTO ou DIODE. En cas de rattrapage, privilégier CHEKKER qui 
est moins agressif. 

 Efficacité des herbicides antidicotylédones (Source : Arvalis) 

Produits 
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BASAGRAN SG 1,4 kg                       

CALLISTO 1,5 l   -   -      - -        -  

CHEKKER 0,2 kg    -  - 

DIODE / DECANO 2 l    - -  - 

EMBLEM 2 kg -     -                 

EMBLEM FLO 1 l -    

GRATIL 0,04 kg    -  

LONTREL 100  1,25 l     

LONTREL SG 0,0174 kg                       

SPELEO 0,025 kg     

 

Bonne efficacité Bonne efficacité 
mais irrégulière Efficacité moyenne Efficacité insuffisante Pas de donnée 
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 Conditions d’application spécifique pour certains herbicides  
(source : Arvalis et CA77) 

Spécialités 
commerciales Précautions à prendre pour l’application 

CHEKKER 

Stade optimal du lin : 5 à 15 cm. 
Température comprise entre 10 et 25° C. 
Espacer de 10 jours le traitement antigraminées et antidicotylédones. 
Diluer avec un petit volume d’eau pour une meilleure efficacité. 
Produit autorisé sur sols drainés avec moins de 45 % d’argile. 

EMBLEM FLO  
+ BASAGRAN SG 

Stade optimal du lin : 2 à 5 cm. 
Hors risque de gelé, sans amplitude thermique. 
Intervenez le soir sur feuille sèche avec des températures < 20° C. 

SPELEO 

Stade optimal du lin : 3 à 5 cm. 
Lin bien enraciné (tous les pieds) à plus de 10 cm, sans double levée. 
Stade maxi des dicotylédones : 2 feuilles. 
Déconseillé en sol filtrant. 
48 h sans pluie après le traitement mais réaliser sur sol humide car c’est un produit racinaire. 
Espacer de 10 jours le traitement antigraminée et antidicotylédone. 

GRATIL 

Stade optimal du lin : 6 à 15 cm. 
Température moyenne supérieure à 12° C. 
Conditions poussantes. 
Produit autorisé sur sols drainés avec moins de 45 % d’argile. 

LONTREL 100 Stade optimal du lin : 10 à 40 cm. 
Température moyenne supérieure à 12° C. 

Ces conditions d’application sont importantes pour éviter toute phytotoxicité. Pour les désherbants à placer entre 
2 et 5 cm, intervenir de préférence au stade 5 cm afin d’avoir un système racinaire assez développé.  

 Antigraminées 

Cf. tableau des antigraminées foliaires, page 10 

L’adjuvantation est indispensable sauf s’il est déjà présent dans la formulation du produit. Les antigraminées 
sont très sélectifs du lin ce qui permet de monter les doses en cas de forte infestation sur la parcelle. 
 
En cas de deuxième graminicide, attendre le stade 3 feuilles pour une meilleure efficacité des produits.  
Rester vigilant quant à l’espacement des produits avec les antidicotylédones. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 

 Oïdium 

Maladie Seuil 
d’intervention 

Période de 
risque Facteurs de risque Méthodes de lutte 

Oïdium 
Ou 

Moisissure blanche 
 

 
(Source : Arvalis) 

Dès l’apparition des 
premières étoiles 
de mycélium de 
couleur blanche 

Du stade 
40 cm 

jusqu’à la 
floraison 

La maladie est favorisée par :  
- un affaiblissement passager 
des lins (mauvaises conditions 
d’implantation et 
d’enracinement, manque 
d’eau…) 
- des températures situées 
entre 20 et 25° C et une forte 
hygrométrie au sol 
- la proximité immédiate de lin 
fibre d’hiver 
- l’application d’un régulateur 
de croissance 
 

Privilégier les variétés 
tolérantes. 
 
La protection fongique 
doit prendre en compte 
l’oïdium avec des produits 
à base de triazole 
(tébuconazole, 
prothioconazole). 
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 Programmes fongicides 

La protection fongique est à adapter en fonction du contexte de la parcelle et des conditions climatiques de 
l’année. Les traitements systématiques sont déconseillés. Surveiller la présence d’oïdium dans vos parcelles pour 
justifier ou non d’une intervention  
Il est fortement déconseillé de traiter 15-20 jours après l’apparition des boutons floraux car le lin mettra plus de 
temps à rouir. Il restera vert et les fibres auront du mal à se décoller de la tige (perte de qualité).  
 

 Stratégie 
T1  

40-50 cm * 
(dose/ha) 

T2 
Préfloraison 

(dose/ha) 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Oïdium précoce  PRIORI EXTRA 0,5 à 1 l Impasse 22-44 0,5 - 1 

Oïdium tardif Impasse JOAO 0,3 l 25 0,43 

Risque fort  
(voir facteurs de risque dans la 

partie oïdium)  

PRIORI EXTRA 0,5 à 1 l 
JOAO 0,2 l 

39-61 0,79 - 1,29 

JOAO 0,2 l 34 0,58 

* : possibilité d’intervenir au stade 20–30 cm si la pression intervient avant le stade 40-50 cm. 
 

LUTTE CONTRE LA VERSE 

 Evaluation du risque verse 

Afin de savoir s’il faut réguler ou pas votre lin, évaluer le risque de verse avec le tableau suivant 
(Source : Arvalis) : 

Grille d’évaluation du risque verse Note  Votre 
parcelle 

  

Météorologie 

Temps anti cyclonique 
(Chaud ou froid sec) 0 

 Temps variable 
(Sans vent ni pluie, T°<20°C) 1 

Période pluvieuse 
(T°= 20-25°C, venteuse) 2 

Orages imminents 
(Dépression, vents forts, T°> 25°C) 3  

Sol 

Potentiel faible  
(Superficiel, sec, structure abimée) 0 

+ Potentiel normal 
(Normal sans réserves) 1 

Potentiel normal 
(Sol normal avec réserves) 2 

Fort potentiel  
(Profond, riche N, pourvu en R.U, 

M.O élevée) 
3  

Lin 

Densité 

< 1 400 0 

+ 

1 400-1 600 1 Risque verse 
1 600-1 800 2 0 à 3 Nul 

> 1 800 3 4 à 5 Faible 

Croissance 

< 2 cm/j 0 6 à 7 Moyen 
2-3 cm/j 1 8 à 9 Fort 
3-5cm/j 2  

> 5 cm/j 3  
  

 Votre note = 
 
Au risque moyen, la météo sera prédominante.  
Au risque fort, déclencher le traitement.  
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 Programmes régulateurs 

L’application de régulateurs doit être considérée comme une solution de recours, elle ne doit pas être 
systématique. Un régulateur mal positionné peut être phytotoxique pour la culture. 
Le premier indicateur de déclenchement de traitement, c’est une pousse > 3 cm/jour pendant plusieurs jours 
avec des orages par la suite. Il se raisonne aussi en fonction de la sensibilité variétale et de l’azote apporté.  
 

Stade d’application Produit 
(dose/ha) Risques 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Du stade 70 cm 
jusqu’à pré floraison 

TOPREX 
0,05-0,15 l 

- Favorise l’oïdium 
- Entraîne un retard de la maturité 4-12 0,1-0,3 

Du stade 40 cm 
jusqu’à pré floraison 

ETHEVERSE 
0,5 l 

- Marquage de la fibre 
- Stérilisation des fleurs 
- Favorise l’oïdium 
- Entraîne un retard de la maturité 

9 0,33 

(Source : CA 76 et CA 14) 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 
- La tolérance variétale 
- La densité de semis 
- Une fertilisation peu excessive 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 Les principaux ravageurs 
Sur les jeunes lins, les insectes sont difficiles à détecter car ils se cachent dans les têtes. Voici les principaux à 
surveiller, sachant que le plus nuisible est l’altise. 

 Stades de sensibilité Seuil d’intervention 
Altise 

 
(Source : Terres Inovia) 

Du stade levée à 5 cm 

Pas de seuil établi, le lin est une plante qui est 
facilement en stress. 

 
Dès que vous voyez des dégâts sur feuille et un nombre 

important d’altises dans la parcelle. 

Thrips 

 
(Source : Arvalis) 

Du stade levée jusqu’à mi-
floraison  Le seuil est de 5 thrips au balayage avec la main. 

 

Rappel du positionnement de la cuvette jaune dans la parcelle :  
- Placer le piège dans la parcelle à 10-15 m de la bordure.  
- Enterrer la cuvette, le bord dépassant de 1 cm du sol. 
- Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à un peu de produit vaisselle. 
- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour déterminer l’arrivée des 
insectes. 

 Lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 12 

Les méthodes alternatives : il en existe peu sur les ravageurs du lin. Globalement, réduire la pression 
insecticide sur un territoire permet un équilibre des populations ravageurs/auxiliaires et le contrôle de ces 
ravageurs. 


