
UNE R&D ACTIVE

POUR SE DÉVELOPPER ET POUR PRODUIRE 
DES MATIÈRES NATURELLES DE QUALITÉ, 
LA FILIÈRE LIN S’OUVRE DE FAÇON 
IMPORTANTE AUX AVANCÉES DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION. A L’AMONT, L’OPTIMISATION 
DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE PRODUCTION, 
L’ÉVALUATION DES PRODUITS ET DES SERVICES 
 PROPOSÉS PAR L’AGROFOURNITURE, LE CONTRÔLE 
DES BIO-AGRESSEURS DU LIN, LA MISE AU POINT 
D’OUTILS DE DIAGNOSTIC ET D’AIDE À LA DÉCISION 
AINSI QUE L’AMÉLIORATION DES MACHINES 
DE RÉCOLTE ET DE TEILLAGE REPRÉSENTENT 
LES FACTEURS ESSENTIELS DE LA PERFORMANCE ET 
DU RENOM DE LA FILIÈRE AU PLAN INTERNATIONAL. 
VISANT À DÉVELOPPER UNE LINICULTURE COMBINANT 
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMEN-
TALES, CES ACTIONS CONSTITUENT LE FONDEMENT DE 
L’INTERVENTION D’ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL.

LIN FIBRE
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.  SIX FAITS MARQUANTS EN R&D 
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.   METTRE AU POINT DES SOLUTIONS PERTINENTES 
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SIX FAITS MARQUANTS

La mise au point d’un outil de diagnostic 
pour quantifier l’agent causal de la verticilliose 

Verticillium dahliae est un champignon qui affecte le rendement et les qualités 
des fibres de lin. ARVALIS – Institut du végétal, avec le concours financier de 
FranceAgriMer, s’est fixé comme objectif de développer une méthode permettant la 
détection et la quantification de cet agent pathogène dans les sols afin de  prévenir 
les risques d’expression de la maladie. L’outil moléculaire mis au point a été validé 
et permet de détecter spécifiquement l’agent vecteur de la maladie dans le sol et 
dans les plantes contaminées. De nouvelles expérimentations sont en cours pour 
optimiser l’extraction de l’ADN du pathogène à partir d’échantillons de sol et pour 
évaluer la corrélation entre les symptômes observés au champ et les données 
moléculaires. Cette technique de détection précoce de V. dahliae doit permettre 
d’orienter les assolements et d’adapter l’itinéraire cultural du lin.

Micro-sclérotes noirs visibles sur certaines tiges qui prennent une couleur bleu métallique 
et deviennent cassantes. 
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METTRE AU POINT 
DES SOLUTIONS 
PERTINENTES
ET LES DIFFUSER 
AVEC RÉACTIVITÉ 

 
UN PROGRAMME ORIENTÉ PAR LES ACTEURS 
DES FILIÈRES ET PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Les actions d’ARVALIS s’inscrivent dans les  priorités 
du programme national de développement  agricole 
et rural. Qui a défini ses orientations pour la 
 période 2014-2020 au travers d’un contrat d’objec-
tifs. Il  intègre aussi les orientations données par 
les acteurs des filières qui se sont dotés d’instances 
techniques (ex : commission Normandie, comité 
technique lin, etc) pour formaliser des propositions, 
suivre et évaluer les travaux de l’institut.

Pour répondre à ces attentes, ARVALIS – Institut du 
végétal met en place des actions de recherche et de 
développement ciblées et concertées, rapidement 
valorisables.

TRANSFÉRER LES CONNAISSANCES 
PAR L’INFORMATION ET PAR LA FORMATION

Résultats d’essais, conseils techniques régionalisés 
constituent le socle de la communication  d’ARVALIS 
– Institut du végétal. Ils sont diffusés dans les 
guides Choisir & Décider et sont téléchargeables sur 
arvalis-infos.fr, fer de lance de l’information aux 
agriculteurs. Ils sont également valorisés dans le 
cadre des 130 formations dispensées par l’institut.

Une grille d’évaluation du risque de verse
Le lin fibre est très sensible à la verse car il est semé à une densité élevée pour 
obtenir des fibres fines et car les plantes peuvent gagner plus de 4 cm par jour 
entre le stade 10 cm et la première fleur. En provoquant une pliure des tiges, la 
verse diminue la capacité des plantes à former des fibres et des graines, ralentit 
les chantiers de récolte, perturbe le rouissage et déprécie les qualités et valeurs 
commerciales des produits récoltés. Pour permettre au liniculteur de contrôler la 
verse, ARVALIS – Institut du végétal a mis au point une grille d’évaluation du 
risque qui tient compte de l’état du sol, du comportement du lin et des conditions 
climatiques.

Une vidéo sur l’optimisation de la récolte du lin fibre
Sous l’égide de la MSA de Haute-Normandie, ARVALIS a par exemple contribué à 
la réalisation d’un film reposant sur des témoignages de salariés permanents, de 
 saisonniers, de liniculteurs, de chefs d’entreprise et de conseillers en prévention… 
tous concernés à différents titres par l’utilisation des machines de récolte du lin.
Les séquences filmées sont issues de situations de travail réelles, au plus près des 
opérateurs. Elles sensibilisent à l’entretien, aux réglages et à la conduite des engins 
pour accroître la sécurité, perdre le moins de temps possible sur les chantiers et 
 préserver les qualités des matières récoltées.

Des guides techniques de référence 
La gestion des précédents, le choix variétal, la réussite du semis, l’observation et 
la maîtrise des bio-agresseurs, le respect des matières au cours des opérations de 
récolte et au teillage sont autant d’éléments qui font appel, au quotidien, aux savoir-
faire des liniculteurs et des teilleurs. Cet assemblage de compétences repose sur une 
somme de références techniques qu’ARVALIS a consigné dans 2 guides techniques 
inédits, intitulés « Lin fibre : culture et transformation » et « Diagnostic des acci-
dents du lin fibre ». Ces documents ont été diffusés à tous les producteurs de lin et 
dans les établissements d’enseignement agricole, avec l’espoir qu’ils suscitent chez 
les jeunes de vraies vocations linières, gages de pérennité de cette culture.

Un rendez-vous annuel très attendu
Des actions d’information et de formation sont régulièrement proposées aux acteurs 
de la filière. Par exemple, chaque mois de juin, les Sections linières de l’Eure et de 
Seine-Maritime, avec les entreprises de teillage normandes, mobilisent plus de 500 
liniculteurs et leurs prescripteurs sur la plateforme d’expérimentation d’ARVALIS – 
Institut du végétal, à Ecardenville-la-Campagne (27). Pour les conseillers techniques 
de toutes les unités de teillage françaises et pour de nombreux liniculteurs, cette 
rencontre annuelle favorise l’échange et la confrontation d’idées avec les ingénieurs et 
techniciens de l’institut autour des sujets qui les intéressent.

Un bulletin hebdomadaire de santé du lin
L’un des axes prioritaires de recherche visant à réduire l’usage des produits de  protection 
des plantes consiste à renforcer les réseaux de surveillance des bio- agresseurs des 
cultures. En Normandie, ARVALIS – Institut du végétal anime le groupe d’acteurs du 
développement qui surveillent les parcelles de lin. Au regard des données observées, 
l’institut décrit la situation phytosanitaire, analyse les risques et résume la situation 
épidémiologique de la culture dans le Bulletin de Santé du Lin, diffusé gratuitement 
auprès des liniculteurs.

En provoquant une pliure des tiges, la verse diminue la capacité des plantes à former des fibres et des graines 
et ralentit les chantiers de récolte.

500 liniculteurs et prescripteurs sur la plateforme d’expérimentation 
 d’ARVALIS, à Ecardenville-la-Campagne (27) le 26 juin 2015.



ECARDENVILLE-LA-CAMPAGNE
Une station de recherche 
appliquée au cœur 
de la Normandie, 
première région linière

Créée en 2006 à l’initiative d’ARVALIS – Institut 
du végétal et des organisations professionnelles 
de la filière lin, la Station d’Ecardenville est un 
pôle agronomique de référence au service des 
agriculteurs des filières céréales à paille, lin, 
maïs, pomme de terre et fourrages. Elle est un 
lieu d’acquisition de références techniques et de 
concertation entre tous les acteurs des filières 
concernées et du développement agricole.

La station compte 2 ingénieurs, 8 techniciens, 
un contrôleur de gestion et 2 assistantes. Cet 
effectif est renforcé par des personnels tempo-
raires pour les pointes de travaux (périodes de 
notations et de récoltes) et par des stagiaires 
recrutés majoritairement auprès des établisse-
ments régionaux d’enseignement agricole, des 
universités normandes et de l’ESITPA.

Chaque année, le programme d’acquisition de 
références conduit par la station recouvre la 
mise en place de plus de 100 essais au champ 
dont environ 65 consacrés au lin, en partenariat 
avec les coopératives et négoces, les structures 
de développement agricole, l’agence de l’eau, le 
GRAB, etc.

LA FILIERE LIN FIBRE EN FRANCE :
LEADERSHIP ET AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX

Avec 85 000 hectares, la France produit 80% du lin fibre mondial. Cette position 
de leader relève de terroirs très favorables à la culture et des nombreux savoir-
faire techniques des producteurs et des transformateurs de lin français, acquis 
au fil des générations.

La production de lin fibre se limite aux régions Normandie, Nord-Pas-de-Calais-
Picardie et Ile-de-France qui réunissent des terres limoneuses et des températures 
inférieures à 25°C durant son cycle végétatif. Les fibres de lin sont principale-
ment valorisées dans la filière textile et s’imposent progressivement dans certains 
matériaux composites. 90% sont commercialisées auprès de filatures spécialisées 
majoritairement situées en Chine. La production de lin participe à sauvegarder les 
caractéristiques des paysages des régions du nord de la France, à protéger et à 
valoriser les sols et les ressources en eau.

Une culture qui encourage l’allongement  
des rotations et la diversification des assolements

98% des surfaces de lin fibre sont emblavés avec des variétés de printemps. Dans 
cette version, le lin représente une espèce très complémentaire des cultures d’hiver 
(céréales, colza). Son introduction dans les assolements permet d’allonger le délai 
de retour des autres cultures et de limiter ainsi les pathogènes et les ravageurs 
qui se conservent dans le sol. Il permet aussi de rompre le cycle de certaines 
adventices, de contrôler celles qui sont difficiles à détruire dans d’autres cultures 
(géraniums, crucifères, graminées estivales annuelles ou vivaces) et d’alterner les 
méthode de destruction. Mais, il ne doit pas revenir trop souvent dans les mêmes 
parcelles pour éviter la multiplication de champignons telluriques responsables de 
maladies graves, tels Fusarium oxysporum f.sp. lini, agent de la fusariose vascu-
laire ou Verticillium dalhiae, agent de la verticilliose. Une fréquence de retour de 
6-7 ans constitue un rythme raisonnable, recommandé et respecté. La culture de 
lin ne fait donc pas l’objet d’intensification.

Une culture peu gourmande en azote et non irriguée
Les apports d’azote sont limités à 90 unités pour une production de 7,5 tonnes/hectare 
de pailles rouies. La culture mobilise la moitié de ses besoins entre la levée et le stade 
10 cm. La fertilisation azotée visant à compléter, si nécessaire, les fournitures du sol 
durant cette période à faible minéralisation, les apports sont modulés en fonction des 
reliquats les plus récents et selon la méthode du bilan prévisionnel préconisée par le 
COMIFER. Ils sont réalisés au semis pour que les plantes puissent en bénéficier au 
moment où leurs besoins s’expriment.
Les besoins du lin en eau sont de l’ordre de 600 mm pour 120 jours de végétation et 
pour un rendement de 7,5 tonnes/hectare de pailles rouies. Son aire de culture se  situant 
sous un climat tempéré humide (maritime), sur des terres profondes,  perméables et 
à bonne réserve hydrique, ils sont couverts par les précipitations  (400 mm), le sol et 
les rosées (200 mm). 

Une culture favorisant la structuration des sols
Le lin possède une racine pivotante pouvant descendre à plus de 1 mètre de profon-
deur et émettant de nombreuses radicelles. Son système racinaire favorise ainsi la 
structuration et l’activité biologique des sols qui bénéficient à la culture suivante.

Une culture qui pousse au respect des bonnes 
 pratiques agricoles

Très sensible à son environnement, le lin est un révélateur de l’historique des  parcelles. 
Son potentiel s’exprime d’autant mieux que sa racine ne rencontre pas  d’obstacle, 
que le couvert est homogène et que la croissance des plantes est régulière. Ces élé-
ments engagent le liniculteur à placer l’agronomie au centre de son raisonnement et 
à s’interroger, à l’échelle de la rotation, sur l’alternance des espèces, la gestion des 
cultures intermédiaires, les caractéristiques physico-chimiques et le travail du sol, le 
choix variétal, les méthodes de protection des cultures à utiliser au regard des seuils 
de nuisibilité des bio-agresseurs.

Administrateur, représentant la filière lin : 
Pascal PREVOST / pascalprevost27@orange.fr

Animateur filière : 
François BERT / f.bert@arvalisinstitutduvegetal.fr

Ingénieure régionale : 
Delphine CAST / d.cast@arvalisinstitutduvegetal.fr

Station d’expérimentation d’ARVALIS, 
2 Chemin du Moulin - 27170 Ecardenville-la-Campagne.



 

ARVALIS - Institut du végétal
RENDRE LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES OPÉRATIONNELLES

ARVALIS-Institut du végétal, organisme de recherche appliquée, produit des références techni-
co-économiques et agronomiques directement applicables dans les systèmes de production. Il 
met au point et diffuse les éléments techniques d’une agriculture technologique, performante et 
résolument durable. L’Institut compte 27 sites implantés sur l’ensemble du territoire  national : 
stations de recherche, sites expérimentaux, fermes d’application, laboratoires. Son champ 
 d’activité concerne 80% de la superficie agricole française : les filières céréales à paille (blé 
tendre, blé dur, orges, triticale, seigle, avoine, riz, etc), maïs (grain, fourrage, semences, doux), 
sorgho, pommes de terre, lin fibre, tabac et fourrages.

Dans son domaine d’activité, l’Institut assure l’acquisition de nouvelles références scientifiques, 
leur diffusion, la mise à disposition de son expertise et la formation des acteurs des filières.

UNE APPROCHE TRANSDISCIPLINAIRE ET DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES

De la plante aux produits de première transformation, de l’agronomie à l’économie, de la 
 parcelle au bassin de production, ARVALIS - Institut du végétal couvre de nombreuses spécia-
lités. Il mobilise les savoir-faire utiles à l’élaboration de solutions globales dont l’efficacité et la 
pertinence sont éprouvées en station ou dans les fermes d’application : agronomie, économie, 
agroéquipement, récolte et stockage, environnement.

AU SERVICE DES FILIÈRES 

Au-delà des actions directement applicables en exploitation agricole, les travaux d’ARVALIS - 
 Institut du végétal intègrent une dimension interprofessionnelle. Ils contribuent à l’efficacité de 
chaque maillon de la filière, de l’évaluation des innovations produits (semences, phytosanitaires, 
matériels…) jusqu’aux questions de gestion de collecte et de première transformation.

Implantations
d’ARVALIS - Institut du végétal

En partenariat avec les filières (Intercéréales, GNIS, FNPSMS, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS, FNPT) et avec la participation financière du Compte d’Affectation Spécial 
pour le Développement Agricole et Rural géré par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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L’édition de la brochure technique 
« Lin fibre : culture et transformation » 
décrit l’itinéraire culturale de A à Z.

Le documant idéal 
pour identifier rapidement 
la cause d’un dégât constaté 
dans une parcelle de lin fibre.

Le document de synthèse 
des résultats des essais annuels.

Membre de

Manque le fichier 

HD + légende


