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LES INDISPENSABLESCOMPRENDRE

L
a richesse et le rendement en lin teillé 
font partie des critères les plus impor-
tants en lin fi bre de printemps. Ils contri-
buent majoritairement à la rentabilité de 
la culture. La résistance à la verse est 

aussi à prendre en compte tout comme le com-
portement vis-à-vis des maladies, d’autant que le 
progrès génétique apporte de nouvelles possibilités.
Pour le risque de fusariose, présent sur tout le ter-
ritoire de production du lin fi bre, toutes les variétés 
cultivées désormais conviennent. Mais en rota-
tion de moins de sept ans et dans les sols à pH 
très acides, il est conseillé de choisir des variétés 
classées très tolérantes ou tolérantes. Dans les 
secteurs concernés par la brûlure, il convient de 
choisir une variété très tolérante car cette mala-
die peut provoquer de gros dégâts pendant le cycle 

de végétation. Une variété résistante à l’oïdium, 
Bolchoï, inscrite en 2014, pourra être conduite sans 
recevoir de traitements vis-à-vis de cette maladie. 
La précocité à maturité peut aussi intervenir dans le 
choix de la variété, tout comme la qualité. L’année 
2015 a été marquée par de faibles niveaux de préci-
pitations sur tout le cycle du lin. Le rendement des 
cultures a été pénalisé par le manque d’eau et il n’y 
a pas eu de verse. Le choix de la variété doit donc 
tenir compte de tous les scénarios possibles et pas 
seulement de ce qui s’est passé l’année précédente.

Eden est la plus résistante à la verse
Concernant la résistance à la verse, Aretha et 
Lisette présentent un bon profi l tout en ayant un 
rendement élevé en lin teillé (figure 1). Aretha fi gure 
parmi les plus productives les années pluvieuses 

La gamme variétale en lin fi bre permet de répondre à toutes 
les situations pédoclimatiques. Le raisonnement du choix doit 
avant tout s’inscrire dans une perspective pluriannuelle et non 
uniquement en fonction des incidents météorologiques.

UNE INTÉRESSANTE
diversité de profils

VARIÉTÉS DE LIN FIBRE DE PRINTEMPS

Le choix de la variété doit tenir compte 
de tous les scénarios possibles.
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En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/md les caractéristiques des 
variétés de lin fi bre de printemps 
(précocité, comportement vis-à-
vis de la fusariose, de la brûlure 
et de la verse).
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q/ha, c’est le gain 
de productivité 

en roui non battu 
obtenu par Bolchoï 

vis-à-vis des autres 
variétés en situation 

de forte pression 
d’oïdium et sans 

protection fongicide.
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(favorables à ce phénomène), mais est pénalisée 
lors des années sèches comme 2011 et 2015. Ce 
type de condition étant moins fréquent dans les 
régions de production que les années assez plu-
vieuses, Aretha est une variété « sécurisante ». 
Lisette n’a, quant à elle, pas été pénalisée par la 
sécheresse de 2015. Pour ces deux variétés, la 
richesse en lin teillé est très bonne et elles sont 
assez tolérantes à la fusariose. Aretha est très tolé-
rante à la brûlure alors que Lisette est très sensible 
et à éviter absolument dans les secteurs à risque.
Dans les situations à fort risque de verse, par 
exemple dans des parcelles à forts reliquats azo-
tés ou chez des éleveurs, Eden est souvent la plus 
productive. Elle est par contre moyennement géné-
reuse en absence de verse. Sa précocité à maturité 
permet d’étaler les chantiers d’arrachage. Elle est 
tolérante à la fusariose et très résistante à la brû-
lure. Elle fait partie du groupe de variétés les plus 
riches en fi bres totales.

Damara, Evéa et Avian dans
le groupe des plus productives
Damara se distingue chaque année par son rende-
ment élevé en lin teillé et paille (roui non battu). Sa 
richesse en lin teillé est très bonne. En revanche, 
elle est la plus sensible à la verse. Elle doit être 
cultivée dans les parcelles présentant un très 
faible risque, dans des sols « peu poussants », par 
exemple les sols argileux du nord de la France. 

Elle est tolérante à la fusariose et très résistante 
à la brûlure.
Evéa se situe, en moyenne sur plusieurs années, 
dans le groupe des variétés les plus productives 
en lin teillé et en poids de paille (figure 2). Elle 
est moyennement tolérante à la verse et est très 
résistante à la fusariose mais sensible à la brûlure. 
Étudiée depuis trois ans, Avian présente égale-
ment un très bon rendement en lin teillé et produit 
beaucoup de pailles. Ses niveaux de richesse en 
lin teillé et en fi bres totales sont excellents. Elle 
est moyennement tolérante à la verse, assez résis-
tante à la fusariose et sensible à la brûlure.

De bons outsiders pour
le rendement
Alizée fait à nouveau partie cette année des varié-
tés les plus cultivées, alors que des variétés plus 
récentes sont plus productives. Elle est moyen-
nement tolérante à la verse, assez résistante à la 
fusariose et très tolérante à la brûlure. Aramis est 
régulièrement très productive en lin teillé. Autre 
atout : elle présente une excellente richesse en lin 
teillé, critère intéressant pour le teillage. Elle est 
moyennement tolérante à la verse mais très résis-
tante à la fusariose et à la brûlure.
En moyenne sur quatre ans, le rendement en lin 
teillé de Filéa se situe entre ceux d’Alizée et d’Ara-
mis. Sa richesse en lin teillé est bonne. Elle est 
moyennement tolérante à la verse, tolérante à la 
fusariose et assez résistante à la brûlure. Noémie 
présente en moyenne un rendement en lin teillé 
assez élevé et une très bonne richesse en lin teillé. 
Elle est précoce à maturité, moyennement tolé-
rante à la verse, assez tolérante à la fusariose et 
sensible à la brûlure.

RENDEMENT
LIN TEILLÉ

Régularité du rendement en lin teillé
moyenne et écart-type en q/haHauteur

(cm)
VARIÉTÉS

Q/ha  % MG.

85 AVIAN* 20,6 108

87 VIVEA 20,2 106

86 DAMARA 20,1 105

82 LISETTE* 19,8 104

82 EVEA* 19,8 104

87 AXELLE 19,8 104

83 ELODIE* 19,6 103

84 NOVEA* 19,6 103

82 FILEA 19,4 102

87 MAGEA 18,9 99

86 ARAMIS 18,8 99

81 NATHALIE 18,7 98

84 ALIZEE 18,7 98

86 NOEMIE* 18,6 97

86 BOLCHOÏ 18,5 97

85 CHRISTINE* 18,1 95

81 ARETHA 17,3 91

79 EDEN 17,0 89

 

Moy. Générale 19,1 Le trait vertical représente la moyenne générale.
La longueur des barres  illustre la régularité de la variété par rapport

à l'ensemble des variétés  testées, elle est égale à 2 écarts -types.
ETR 1,0
Nombre d'essais 11

16 18 20 22

RENDEMENT LIN TEILLÉ EN 2015 : une année marquée
par un printemps très sec

Figure 1 : Rendements en lin teillé observés dans les essais en 2015 (q/ha)
* : une donnée estimée dans un lieu d’essai

Dans les parcelles à risque 
élevé de verse, mieux vaut 
choisir une variété résistante.
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Contre les maladies la résis-
tance variétale s’impose

La tolérance à la fusariose vasculaire est une règle obligatoire
de l’inscription et de plus en plus de variétés sont tolérantes vis-
à-vis de la brûlure. Contre la verticilliose, les résistances identifi ées 
chez d’autres espèces cultivées augurent la mise au point d’outils 
nécessaires à l’obtention de variétés tolérantes. Pour l’heure,
une enquête réalisée en 2015 par quatre étudiants de l’ENSAIA
de Nancy montre que seule la combinaison de leviers 
agronomiques peut limiter le développement de la verticilliose du lin
(voir Perspectives Agricoles n° 424, juillet-août 2015, p. 30).

Des variétés récentes à suivre
Bolchoï se différencie par sa tolérance à la moisis-
sure blanche (oïdium). En cas de forte pression, il 
est possible cependant d’observer la présence de 
cette maladie, mais à un niveau nettement moindre 
que sur les autres variétés. Dans les essais 2015, 
en l’absence de protection fongicide, Bolchoï n’est 
pas impacté par l’oïdium alors que l’ensemble des 
autres variétés (toutes sensibles) perdent près de 
9 q/ha de roui non battu et 3,2 q/ ha de lin teillé. 
Bolchoï est également tolérante à la fusariose et 
très résistante à la brûlure. Son rendement en lin 
teillé est par contre très moyen. Elle est pénalisée 
par sa teneur en fi bres parmi les plus faibles des 
variétés évaluées car son poids de paille est impor-
tant. Elle est moyennement tolérante à la verse.
En moyenne sur deux ans, Axelle produit autant 
de pailles que Damara ou Avian, mais son ren-
dement en lin teillé est inférieur de 4-5 %, du fait 
d’une moins bonne richesse en fi bres totales. Elle 
est moyennement tolérante à la verse, résistante à 
la fusariose et très tolérante à la brûlure. En 2015, 
Novea et Vivea se situent dans le groupe des varié-
tés les plus productives. En 2014, ces deux variétés 
ont probablement été pénalisées par leur peuple-
ment un peu faible alors qu’elles avaient eu un bon 
comportement lors de leurs deux années d’inscrip-
tion. Vivea présente une très bonne richesse en 
lin teillé. Elles sont moyennement tolérantes à la 
verse. Novea est très résistante à la fusariose et 
sensible à la brûlure alors que Vivea est assez tolé-
rante à la fusariose et très résistante à la brûlure.
Christine, Magea et Nathalie se trouvent dans le 
groupe des variétés moyennement productives. 
Elles sont tolérantes à la fusariose. Christine est 
sensible à la brûlure alors que Magea et Nathalie 
sont très tolérantes. Nathalie est assez résistante 
à la verse, presque au même niveau qu’Aretha. 
Elle n’a pas été pénalisée par la sécheresse de 
2015. Elle fait preuve d’une très bonne richesse 
en lin teillé. Christine a une bonne vigueur au 
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Les chiffres indiquent le millésime (exemple 5 = 2015).
La moyenne est représentée par le point central.

Variétés de lin fibre de printemps. Rendement en % des témoins (t)

RENDEMENT PLURIANNUEL : Aretha a été
pénalisée en 2015

Figure 2 : Rendement en Lin Teillé pluriannuel en % des témoins 
Aretha, Aramis et Eden.

démarrage et est précoce à maturité. Sa richesse 
en lin teillé est bonne et elle est moyennement 
tolérante à la verse.

Le réseau d’essais variétés de lin fibre de printemps en post-
inscription a été coordonné par ARVALIS et réalisé avec le soutien du 
CIPALIN et du CASDAR, avec la participation de la coopérative linière 
de Cagny et du nord de Caen, les Ets Vandecandelaere, des coopéra-
tives AGYLIN, du plateau du Neubourg, Terre de Lin et du Vert Galant, 
la Linière de Bosc Nouvel et la Linière du Ressault, les Ets Devogèle, le 
groupe des teilleurs du Nord, les Ets Brygo, les coopératives CALIRA, 
LA LINIÈRE, Lin 2000, OPALIN, le GIE LINEA, les Chambres d’agricul-
ture de l’Eure, du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie, INAGRO vzw 
et Van de Bilt Zaden en Vlas bv (Belgique et Pays-Bas).

Isabelle Chaillet - i.chaillet@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Bolchoï, variété tolérante à 
l’oïdium, peut être conduite 
sans traitement fongicide.
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