
 

  

Lin oléagineux de printemps 
Linum usitatissimum 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 
• Famille des Linaceae 
• Précédent cultural de qualité 
il facilite le désherbage des 
céréales à pailles dans la 
rotation. 
 
• Culture sensible au stress 
hydrique en pleine floraison. 
Déconseillé dans les secteurs 
où le stress hydrique et coup 
de chaleur sont importants sur 
les mois de juin-juilllet. 
 
•Les terres calcaires sont 
également déconseillées 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 : Altess, Progress, Marquise, Omegalin  

• Préparation du sol : Nécessite un lit de semence fin 

et rappuyé 

• Semis : début à mi-mars 

• Densité : 650 à 750 graines/m² soit 50kg/ha (PMG 

de 7g) 

• Profondeur : 2 à 2,5 cm 

 
2. Fertilisation 

•Azote : Apports au semis, 60 à 120 unités, si dose 

>100 U le solde à apparition des boutons floraux. 

Phosphore 40U/ha et Potasse 25U/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 : 

risque de verse faible à modéré, en cas de situation à 

risque appliquer un régulateur  au stade 10-15cm. 

 
3. Protection de la culture 

•Adventices : Désherbage mécanique possible 

Privilégier les parcelles propres : culture peu 

couvrante. Attention espèce sensible au désherbage 

chimique.  Très peu de produits homologués. 

Stratégie dicotylédones : désherbage en pré-levée ou 

et/ou stade précoce. Stratégie anti-graminées, 

réaliser un désherbage de pré-semis incorporé. 

•Maladies : Respecter 6 ans entre deux cultures de 

lin. Principalement septoriose en fin de cycle. 

Application à bouton floraux et 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 

•Début août à mi-septembre, pas de matériel 
spécifique 

 
 

Lin de printemps en pleine 

floraison 



 

Pistes d’amélioration et perspectives : 
 
• La culture sera introduite dans d’autres parcelles comme levier rupture du 
cycle des adventices avec suivi de l’effet sur les cultures suivantes.  
• Tester le désherbage mécanique. Le test herse étrille n’a pas été réalisé faute 
de temps. Tester le binage à faible écartement. 
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Localisation : Miermaigne (28) 
Type de sol : Limon battant profond 
Objectifs de la diversification : Diversifier l’assolement en introduisant une culture de printemps 
et chiffrer le bénéfice à l’échelle du système cultural 

 

 

Charges 
opérationnelles  350 

Hypothèse prix 
de vente  

Donnée 
absente 

Marge brute Positive 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Implantation correcte de la culture 
- choix variétal incontournable pour limiter 
les intrants phytosanitaires 
- Parcelle propre en adventices 

 

- Gestion des résidus  
- Nécessité de contractualisation pour 
assurer le débouché 
 

 

 

+ 
 

- 

Avril Mai Juin Août … 

Précédent : BTH 
Travail du sol : labour + 
reprise herse rotative 
Couvert : moutarde + 
phacélie 
Désherbage : Barclay 
Gallup super 360 3,6l/ha 
(sur rond de 2ha) 

Semis : variété 
Marquise 56 kg/ha 

Récolte 
15 q/ha 
 

Désherbage : Emblem flo 
0,4l/ha + Adagio SG 
0,39kg/ha + Mix in 0,35l/ha 
Puis Spéléo 0,014kg/ha 

Désherbage : Pilot 0,8l/ha (sur 3 ha) 
Fongicide : Score 0,3l/ha  

Coûts de production  
 

 


