
 

  

Lin oléagineux d’ hiver 
Linum usitatissimum 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 
Famille des Linaceae 
 
Précédent cultural de qualité. 
Culture peu couvrante, éviter 
les parcelles à forte pression 
graminées, notamment les 
résistantes. 
 
Le lin d’hiver reste sensible 
aux gelées tardives.  
Le lin d’hiver grâce à sa 
floraison plus précoce (courant 
mai) est moins soumis au 
stress hydrique que les 
variétés de printemps. 
 
 Les sols calcaires sont 
également déconseillés pour 
cause de blocage du Zinc. 
 
Recherché pour son huile riche 
en oméga 3, les débouchés 
s’orientent majoritairement 
vers l’alimentation animale en 
France. 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
• Variétés : Alpaga, Angora, Blizzard, Cristalin…  

• Préparation du sol : Nécessite un lit de semence fin 

et rappuyé, semis adapté aux TCS et SD. 

• Semis : 15-25 septembre. 

• Densité : 350 à 400 graines/m² soit 25-28kg/ha 

(PMG de 7g) 

• Profondeur : 2 à 2,5 cm 

 
2. Fertilisation 

Azote : 60 à 120 U en 2 apports, si dose > 80 U, 

apporter 30 à 50 U à la reprise de végétation et le 

solde 3-4 semaines plus tard. Phosphore 40 U/ha et 

Potasse 25 U/ha. Culture exigeante en Zinc, en cas 

d’absence d’enrobage de  semence apporter du zinc 

sous forme de sulfate ou chélate de zinc avant le 

stade 2cm. Régulateur : Privilégier variétés 

résistantes à la verse. Ne doit pas dépasser 10 cm à 

l’entrée de l’hiver, en cas de situation à risque 

intervenir à l’automne. Ré-évaluer le risque au 

printemps. 

 
3. Protection de la culture 

Adventices : Désherbage mécanique possible. 

Attention espèce très sensible au désherbage 

chimique. Très peu de produits homologués.  

Stratégie dicotylédones : intervenir uniquement en 

sortie hiver. Seuls quelques produits anti-graminées 

foliaires sont autorisés sur la culture.  

•Maladies : Kabatiellose et septoriose. Intervenir au 

stade boutons floraux et revenir à mi-floraison si 

besoin. 

• Insectes : Altises à surveiller à partir de la 

germination des graines jusqu’au stade 3-4cm et 

thrips à partir de l’élongation de la tige. 

 

4. Récolte 
• Juillet à mi-août  selon les secteurs. pas de matériel 
spécifique 
 

Lin d’hiver en pleine floraison 



 

Pistes d’amélioration et perspectives : 
 
• Tester la culture en variété de printemps pour gérer les problèmes de ray-
grass sur l’exploitation  
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Localisation : Ivoy-le-pré (18) 
Type de sol : Limon sableux à silex (RU 60 mm) 
Objectifs de la diversification : Diversifier l’assolement pour remplacer une partie de la sole de 
tournesol. 

 

 

Charges 
opérationnelles  258 

Hypothèse prix 
de vente 400€/T 

720 

Marge brute      462 

  

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Parcelle indemne en graminées 
- Parcelle propre en adventices 

 

 
- Excès d’eau l’hiver puis conditions 
sèches  

 
 

 

 

+ 
 

- 

Octobre Janvier Avril Juillet … 

Précédent : BTH 
Travail du sol : 
labour  

Désherbage : Avadex 
480 3l/ha 
Semis : Angora 
25kg/ha 
Semis : variété 
Angora 25 kg/ha 

Récolte 
18 q/ha 
 

Désherbage : 
Gratil 0,030kg/ha  

Désherbage : Pilot 0,8l/ha (sur 3 ha) 
Fongicide : Score 0,3l/ha  
Fertlisation : 2 passages N39 liquide 
puis Zintop 

Coûts de production  
 

 


