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Problématique
Bien que le lin fibre soit une culture à faible rendement, 
des produits de protection des cultures sont 
principalement utilisés pour lutter contre les nuisibles 
et les maladies afin d’obtenir une meilleure qualité 
et un meilleur rendement agricole.

Partenaires
Arvalis-Institut du Végétal et Coopérative de teillage 
du Neubourg, Coopérative AGY Lin, Coopérative 
Terre de lin.

Objectifs du projet
L’objectif principal est de rechercher des solutions alternatives aux produits phytosanitaires pour la production de lin. 
Ce travail s’articule autour de trois méthodes d’action : 1) L’association de pratiques agronomiques (choix des variétés, 
date et densité de semis) ; 2) Le recours à des produits alternatifs de protection des cultures à base de substances naturelles ; 
3) Le désherbage mécanique.
Les résultats économiques et la dépendance aux intrants agricoles seront évalués par rapport au mode de gestion chimique 
de référence afin de déterminer quelles sont les meilleures stratégies de protection du lin. Ce projet génèrera des références 
techniques pour préserver l’image naturelle du lin et promouvoir une gestion agro-écologique rentable des cultures pour 
les exploitations régionales.

Principales activités
Arvalis-Institut du Végétal et les coopératives régionales 
du domaine ont réalisé des essais expérimentaux sur le ter-
rain dans différents départements de Normandie au cours 
des deux dernières années. Les partenaires de ce projet ont 
plani fié la réalisation de plusieurs mesures au cours du cycle 
de croissance pour obtenir des indicateurs techniques. Les 
plantes soumises aux essais ont été transformées chaque 
année dans les usines des partenaires pour pouvoir accéder 
aux résultats de rendement. La troisième et dernière année 
du projet est consacrée à l’analyse des différentes stratégies 
de protection des cultures au moyen d’un outil analytique 
multi-critères. Cet outil nous permettra de calculer les per-
formances économiques et environnementales.

Résultats attendus
1) L’association de pratiques agronomiques pourrait être 
une méthode d’action efficace pour réduire la pression 
exercée par l’oïdium au cours du cycle de croissance du lin. 
Une pression plus faible permettrait de réduire le recours 
aux produits de protection des cultures. 2) Les produits 
alternatifs de protection des cultures testés ne figurent 
pas sur la liste approuvée pour le lin. L’efficacité de ces pro-
duits contre le développement de maladies est nécessaire 
pour qu’ils puissent figurer sur cette liste. 3) Béné ficier de 
champs de lin dépourvus d’adventices uniquement grâce 
au désherbage mécanique ou réduire le recours aux pro-
duits phytosanitaires grâce au désherbage mécanique.

Premiers résultats/enseignements
Les premiers enseignements tirés du projet concernent l’im-
portance du sol et des conditions météorologiques lors des 
activités de semis. Des conditions de semis défavorables 
entraînent un piètre contrôle des plants de lin émergés, et 
donc de faibles résultats en termes de rendement. Ni les 
récoltes de lin, ni les pratiques agronomiques ne peuvent 
compenser la perte de plants émergés. Le respect des cri-
tères que sont les conditions météorologiques et un sol 
favorable constitue la meilleure méthode d’action pour 
obtenir des bénéfices économiques. Des produits de bio-
contrôle contre l’oïdium, permettent également d’obtenir 
de bons résultats et présentent, pour l’heure, une efficacité 
identique, aux produits conventionnels.

Qui bénéficiera du projet ?
Les références techniques obtenues grâce aux différentes 
stratégies étudiées seront utiles aux conseillers agricoles et 
aux agriculteurs. Les références acquises leur seront com-
muniquées lors d’événements agricoles des partenaires, de 
sessions de formation agricole et par la presse écrite  agricole.
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