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Lin oléagineux :  

Bilan de campagne 2021-2022 

National 
21 octobre 2022 

 
 
Les pluies de fin septembre 2021 permettent des levées rapides et homogènes dans la majorité des 

parcelles de lin d’hiver. Le lin se développe normalement pendant l’automne, permettant la mise en 

place d’un système racinaire bien développé. La plupart des parcelles passent l’hiver sans difficulté, les 

températures étant plutôt au-dessus des moyennes de saison, à l’exception du mois de janvier sur la 

zone du Centre Val-de-Loire. Les quelques épisodes de gelées lors de la reprise de la végétation ont un 

impact très limité sur les lins correctement implantés et au stade optimal de passage de l’hiver.   

Dès la sortie d’hiver l’année 2022 est marquée par le déficit hydrique, qui se poursuivra jusqu’à la récolte 

sur certains bassins de production. Si les conditions sèches ont pu avoir des effets positifs sur les stress 

biotiques (maladies, adventices), elles pénalisent la mise en place des composantes de rendement 

durant les phases de floraison et remplissage. Les récoltes sont réalisées une quinzaine de jours avant 

les dates moyennes. Les rendements sont hétérogènes, les bassins de Bourgogne, ont une moyenne 

autour de 13 q/ha [10 à 15 q/ha]. Le secteur Poitou-Charentes, Vendée présente des moyennes de 15-

16 q/ha, avec des rendements qui se démarquent dans la Vienne (20 q/ha), plus arrosée. Le Centre-

Val de Loire présente des résultats moyens à bons, avec une gamme de rendements comprise entre 18 

et 23 q/ha selon les types de sols. Les teneurs en huile et Oméga 3 sont également hétérogènes avec 

des tendances faibles, notamment sur la façade atlantique, à correctes par ailleurs.  

Le début de développement de la culture est caractérisé par des conditions de déficit hydrique très 

marquées. Les lins de printemps ont pu être impactés dès le début du cycle par des infestations d’altises. 

La floraison a démarré début juin dans un contexte chaud et sec, avec un nombre de jours échaudants 

très important. Sa durée est écourtée, limitant le potentiel de rendement. La phase de remplissage des 

capsules est largement impactée par la poursuite des conditions chaudes et sèches. Les rendements 

sont très hétérogènes selon les secteurs, dans le Nord-Est en moyenne 15-16 q/ha, en Centre-Val de 

Loire (notamment Eure-et-Loir) en moyenne autour de 20 q/ha cachant des hétérogénéités en local.  

 

Pour ce bilan de campagne, une sélection d’illustrations a été réalisée à partir de données des stations météorologiques. 
 

Les résultats présentés dans ce bilan de campagne sont le fruit des retours de l’ensemble des 

partenaires et techniciens au niveau national travaillant sur la culture, merci à eux pour leur 

implication !  
 

 

Zoé Le Bihan – Référente nationale lentille et lin oléagineux - z.lebihan@terresinovia.fr 

Avec le support des ingénieurs développement Terres Inovia 

 

 

mailto:z.lebihan@terresinovia.fr
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Des lins d’hiver correctement implantés qui ont passé l’hiver 

dans de bonnes conditions 
 
L’été 2021 a été particulièrement humide avec des pluviométries supérieures à la normale 

jusqu’à début août. En revanche, le niveau de précipitation est restreint pendant le mois d’août. 

Les pluviométries reviennent à partir de la première quinzaine de septembre permettant les 

premiers semis de lin d’hiver dans de bonnes conditions. Le secteur du Centre Val-de-Loire (en 

particulier l’Indre) présente des pluviométries plus restreintes sur les derniers jours de 

septembre et le début du mois d’octobre (Figure 1), les semis de lin sont tout de même réalisés 

dans de bonnes conditions. Dans la plupart des secteurs, comme en Bourgogne-Franche-Comté, 

les levées sont rapides et homogènes.  
 

 
 

Figure 1 : Cumul de pluies en mm pour la période 

du 25/09/2021 au 15/10/2021 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 

Données brutes : Météo France. 

A partir de mi-octobre, les parcelles 

présentent des lins correctement développés 

pour passer l’hiver et résister au gel, avec 

des stades compris entre 5 et 10 cm.  

Des lins trop peu développés ont pu être 

observés sur des parcelles semées 

tardivement. Retard qui perdure du fait des 

températures moyennes enregistrées sur 

l’automne, inférieures aux normales. 

 

A l’automne les conditions sont peu 

favorables à l’expression des symptômes de 

maladies (notamment septoriose), les lins 

sont sains. Concernant les adventices, la 

pression est également plutôt faible, 

principalement car les parcelles choisies pour 

l’implantation de la culture ont un faible 

salissement.  

 

Les températures moyennes et minimales 

pendant l’hiver restent modérées sur les 
bassins de production du lin d’hiver. En 

région Centre-Val-de-Loire, les 
températures moyennes sont légèrement 
au-dessus de la normale (Figure 2). Les 

pertes de pieds sont très limitées, mais ont 
pu tout de même être observés sur des 

parcelles semées tardivement.  
 

 

La reprise de végétation, des lins d’hiver est 
observée entre mi-février et mi-mars selon 
les secteurs. 

 
 

Figure 2 : Températures moyennes par rapport à 

la normale 2001-2020 du 15/12/2021 au 

15/02/2022 

Carte élaborée à partir de R-Climbox – Terres Inovia 

Données brutes : Météo France 
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Le printemps 2022 se caractérise par des déficits hydriques 

associés à des pics de température 
 

Dans l’ensemble, les conditions de développement du printemps sont marqués par un déficit 

hydrique sur l’ensemble du territoire français. Le niveau de précipitations dépasse à peine les 

60 % de la normale sur les bassins du Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, 

ainsi qu’en Bourgogne-Franche-Comté pendant le mois de mars, période de reprise de 

végétation du lin (Figure 3). Les lins d’hiver implantés sur des parcelles superficielles marquent 

des symptômes de stress hydriques modérés à forts au printemps. Le risque verse est limité.   

Ces conditions sèches se poursuivent jusqu’à la floraison du lin d’hiver, limitant la pression des 

maladies foliaires. La septoriose est très peu observée pendant cette campagne.  

 

 

Figure 3 : Pourcentage des précipitations par rapport 
à la normale 2001-2021 du 01/03/2022 au 

01/04/2022 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 
Données brutes : Météo France. 

Des épisodes de gelées (jusqu’à -8°C) 

sont enregistrés début avril sur les 

secteurs Poitou-Charentes, Vendée, 

Gers et Centre (Figure 3). Cet épisode 

n’entrainant pas de retard de 

croissance, ni de perte de pieds. 

L’impact de ces gelées sur la floraison 

du lin d’hiver est difficilement 

évaluable, celle-ci n’étant pas encore 

visiblement commencée. Des stades 

très précoces de différenciation des 

stades reproductifs ont pu cependant 

être sensibles à ces gelées.   

 

Floraison & remplissage des lins d’hiver 

 

Les premières floraisons des lins d’hiver sont 

observées à partir de fin avril. Les cultures 

sont toujours exposées à un stress hydrique, 

dans la continuité du début du printemps. La 

sécheresse mesurée se poursuit pendant le 

mois de mai sur la majorité des bassins de 

production du lin d’hiver (Figure 5). Ces 

faibles précipitations pendant la floraison 

sont associées à des températures 

échaudantes (Figure 4). En effet, on relève 

sur la première quinzaine de mai la moyenne 

des températures maximales: 26.5°C à 

Niort, 25.9°C à Chateauroux, 24.1°C à 

Rennes et 25.8°C à Dijon.   
Photo 1 : Lin d’hiver au stade bourgeons floraux  

(Source : Zoé Le Bihan) 
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Ces températures élevées ont raccourci la durée de la floraison sur certains secteurs, pouvant 

impacter la mise en place du nombre de graines/m² donc le potentiel de rendement.  

Dans le cadre d’un observatoire de parcelles de lin d’hiver en Centre-Val de Loire, le suivi des 

composantes de rendements juste avant récolte indique une diminution du nombre moyens 

de grains/capsules en 2022 par rapport à la campagne 2021, avec une baisse moyenne d’une 

graine par capsule.   

 

  
Figure 4 : Nombre de jours avec une température 
maximale > 25°C du 20/04/2022 au 15/05/2022 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 

Données brutes : Météo France. 

 

Figure 5 : % de pluies par rapport à la normale 2001-2021 

du 20/04/2022 au 15/05/2022 (floraison des lins d’hiver) 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 

Données brutes : Météo France. 

 

 

Le remplissage des capsules se 

poursuit avec le déficit hydrique 

(Figure 6). Cette phase de 

développement est plus précoce 

qu’observée habituellement.  

 

 
 Figure 6 : % de pluies par rapport à la normale 2001-2021 

du 10/05/2022 au 20/06/2022 (remplissage des lins d’hiver) 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 

Données brutes : Météo France. 
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Récolte des lins d’hiver 

Les récoltes sont très précoces en 2022. Sur la région Centre-Ouest, certaines parcelles de lin 

d’hiver sont à maturité dès fin juin. Les chantiers de récolte du lin d’hiver sont à ce moment 

en compétition avec la récolte d’autres cultures. Le lin étant peu sensible à l’égrenage, 

beaucoup d’agriculteurs ont choisi de le récolter plus tardivement, parfois jusqu’à 2 semaines 

après la date de récolte possible.  

 

Finalement, en lin d’hiver, les rendements sont moyens à bons en région Centre-Val de Loire 

avec une moyenne de rendements entre 18 à 23 q/ha selon le terroir. Les zones Bretagne et 

Pays de la Loire présentent une moyenne de rendement autour de 18 q/ha. Les secteurs du 

Poitou-Charentes, Vendée ont des rendements plus décevants autour de 15-16 q/ha. Enfin, 

les rendements des lins d’hiver sur le bassin de la Bourgogne sont faibles avec une gamme 

autour de 10 à 15 q/ha.  

 

Les teneurs en huile et en Oméga 3 des lins d’hiver sont 

dépendantes des conditions météo pendant le remplissage du 

lin d’hiver  
 

Du point de vue de la qualité des graines de lin d’hiver, les teneurs en huile mesurées sont 

plutôt moyennes en 2022, sur l’ensemble de la zone Centre-Ouest. En revanche, les secteurs 

de la façade atlantique sont en décrochage sur la teneur en huile.  

Les teneurs en Oméga 3, quant à elles, sont variables, de moyennes à faibles à l’ouest, et 

plutôt bonnes sur la région Centre-Val de Loire. L’aspect variétal est aussi un facteur explicatif 

sur les teneurs en huile et Oméga 3, une variabilité de variétés de lin d’hiver se retrouvant sur 

le territoire.  

 

Pour expliquer la variabilité des teneurs en huile et en Oméga 3, nous analysons en priorité 

l’effet des températures notamment sur le critère Oméga 3 du rayonnement et du stress 

hydrique pendant la phase de remplissage notamment sur le critère teneur en huile. 

L’évaluation de l’impact de ces variables se fera également en comparant les contextes météo 

des printemps 2014 (année de référence pour des teneurs hautes en huile et en Oméga 3) et 

celui de 2017 (année de référence pour des teneurs basses en huile et en Oméga 3) avec les 

conditions météo de ce printemps 2022.  

Le premier effet de la météo sur la qualité des graines en 2022 peut-être l’impact du déficit 

hydrique, développé dans la partie précédente (Figure 6). Les facteurs climatiques de 

températures moyennes échaudantes, de moyenne des températures minimales et du 

rayonnement sont également pris en compte dans l’analyse.  
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1 – Températures minimales moyennes pendant la période de remplissage 
 

 2014 2017 2020 2021 2022 

Station de Niort (79) 10.4 12.8 11.1 11.9 14.1 

Station de Châteauroux (36) 9.5 11.5 9.3 10.8 12.4 

Station de Bourges (18) 10.9 12.8 10.8 11.7 14 

Station de Dijon (21) 10.8 11.9 10.5 11 12.8 
 

Au travers des exemples des stations de Niort, Châteauroux, Bourges et Dijon, les valeurs 

relevées en 2022 sont systématiquement supérieures de plus d’un degré à celles de 2017. Or, 

l’augmentation des températures minimales moyennes a un impact négatif sur la teneur en 

huile et la teneur en Oméga 3 (voir synthèse CULTIVALIN). Ce facteur peut expliquer les 

décrochages de qualité sur l’un et l’autre des critères de qualité du lin.  

 

2 – Températures échaudantes pendant la période de remplissage 

 

La même tendance est observée pour le nombre de jours où la température maximale dépasse 

25°C. Celui-ci est très important en 2022 : le scénario climatique est encore plus extrême que 

celui de 2017 (Figure 7). La variable « températures échaudantes pendant la phase de 

remplissage » a donc impacté négativement les teneurs en huile et en Oméga 3.  
 

2014 2017 2022 

   

Figure 7 : Nombre de jours où Tmaxi > 25°C sur la période du 10 mai au 20 juin (remplissage des lins d’hiver) 

Cartes élaborées à partir de R-Climbox - Terres Inovia. - Données brutes : Météo France. 

 

 
 

3 – Rayonnement pendant la période de remplissage 

 

Théoriquement, un bon niveau de rayonnement pendant la phase de remplissage influe 

positivement sur la teneur en huile. Cette campagne 2022 est caractérisée par un printemps 

avec un rayonnement très important mesuré à partir de mi-mai sur l’ensemble du territoire 

français. Celui-ci a pu compenser les autres facteurs climatiques défavorables sur la teneur en 

huile comme le stress hydrique marqué et permettre l’atteinte d’un niveau correct sur ce critère 

pour plusieurs bassins.  
 

Finalement, les indicateurs climatiques indiquent plutôt une année en tendance à faible teneur 

en Oméga 3 (impact fort du nombre de jours échaudants) et teneur moyenne en huile 

(rayonnement au-dessus des normales mais lissé par l’impact du stress hydrique).  

 

Tableau 1 : Moyennes des températures minimales pour la période du 10 mai au 20 juin  

(remplissage des lins) d’hiver) 
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L’ensemble du cycle des lins de printemps dans le sec 
 

Les lins de printemps quant à eux, sont semés entre fin mars et début avril. La pression des 

altises est marquée dans l’Eure-et-Loir, comme en Lorraine, car les conditions climatiques sont 

plutôt favorables à leur développement en amont des semis. Cette pression est cependant 

moins importante que lors de la campagne 2021 et entraine peu de retournement de parcelles. 

 

Globalement, les lins de printemps entament leur 

floraison précocement à partir de début juin. 

Cette période de floraison est relativement 

courte, condensée par les températures élevées 

du mois de juin. Des refloraisons ont été 

observées pendant l’été, du fait des pluviométries 

qui sont revenues en fin du cycle du lin (Photo 2). 

Le nombre de jours échaudants pendant la 

floraison du lin de printemps est d’ailleurs très 

importants sur les bassins du Gers, de Vendée et 

des Charentes à partir de mi-juin.  

 
En revanche, c’est moins le cas pour les secteurs 

de Lorraine et Eure-et-Loir.  

Photo 2 : Refloraison du lin de printemps en 

fin de campagne (source : C. Peligry) 

 

Comme en lin d’hiver, l’année 2022 se caractérise par des niveaux de précipitation très faibles 

par rapport aux moyennes décennales, pendant la phase de floraison mais aussi pendant le 

remplissage des lins de printemps (Figure 8). Les bassins de Lorraine, de la Vendée, Vienne 

et Gers sont toujours touchés par le déficit hydrique avec 25 % à 75 % des apports par rapport 

à la normale. En revanche, les bassins des Charentes et de l’Eure-et-Loir sont au-dessus des 

75 % par rapport à la normale, indiquant une pluviométrie plus proche de la normale sur cette 

période de remplissage des lins de printemps.  
 

 

Figure 8 : % de pluies par rapport à la normale 2001-2021 

du 10/06/2022 au 20/07/2022 (remplissage des lins de printemps) 

Carte élaborée à partir de R-Climbox - Terres Inovia. 

Données brutes : Météo France. 
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Récolte des lins de printemps 

 
De même que les lins d’hiver, les lins de printemps ont été récolté précocement, avec des 

graines de petits PMG et peu remplies sur de nombreux secteurs. Dans le Gers, les récoltes 

ont commencé dès la première quinzaine de juillet, et à partir du 15 juillet pour le secteur 

d’Eure-et-Loir et de la Lorraine. La récolte a pu être compliquée sur certains secteurs, lorsque 

des pluies sont revenues. Les parcelles concernées ont été récoltées tardivement et présentent 

des rendements faibles.  

 

Les rendements en lins de printemps sont très hétérogènes, jugés « catastrophiques » sur la 

façade atlantique, comme le Gers et les Charentes, où ils dépassent difficilement le 10 q/ha 

sur les parcelles ayant des sols profonds, mais se retrouvent plutôt autour de 5-6 q/ha en sols 

superficiels à moyens. Les zones de production du Nord-Est ont des rendements autour de 16-

17 q/ha, moyenne inférieure aux années précédentes mais baisse limitée en regard aux 

conditions de l’année. Enfin, le Nord de la région Centre Val-de-Loire présente des rendements 

moyens de 20 q/ha.   

 

Effets de la météo sur la qualité des graines des lins de 

printemps 
 

Du point de vue de la qualité des graines, les teneurs en huile et en Oméga 3 décrochent sur 

les secteurs du Sud-Ouest, de la Lorraine et la façade atlantique. En revanche, les teneurs en 

huile comme en Oméga 3 sont plus satisfaisantes sur le Centre-Val de Loire, en particulier 

l’Eure-et-Loir.  

 

Comme en lin d’hiver, pour expliquer la variabilité des teneurs en huile et en Oméga 3, nous 

analysons en priorité l’effet des températures, du rayonnement et d’un éventuel stress 

hydrique pendant la phase de remplissage. De nouveau, l’évaluation de ces variables peut se 

faire en les comparant aux contextes météo de l’année 2014 (année de référence pour des 

teneurs hautes en huile et en Oméga 3), de l’année 2017 (année de référence pour la teneur 

basse en huile) et de l’année 2019 (année de référence pour des teneurs basses en Oméga 

3).  

 

Le premier effet de la météo sur la qualité des graines en 2022 est l’impact de la température 

sur la teneur en Oméga 3, pendant la floraison et le remplissage. La teneur en huile est 

principalement affectée par le rayonnement et le stress hydrique. Le rayonnement étant très 

important sur cette campagne, il est considéré comme un facteur non limitant pour la teneur 

en huile.  
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1 – Températures minimales moyennes pendant la période de remplissage 

 

 2014 

2017 

(référence 

basse 

huile) 

2019 

(référence 

basse 

Oméga 3) 

2020 2021 2022 

Station de Chartres (28) 12.6 14.7 13.1 12.6 13.9 13 

Station de Rennes (35) 12.7 14.1 13.3 12.6 13.4 13 

Station Nancy (54) 12.9 15.1 13.5 12.8 14.1 13.8 

Station Auch (32)  15.2 16.9 15.4 14 15.1 15.8 

 

Avec des températures minimales moyennes intermédiaires pendant le remplissage des lins 

de printemps entre celles de 2014 et 2017, voire proches de celles de 2019 en Ille-et-Vilaine 

et Eure-et-Loir, cette variable semble plutôt neutre sur l’élaboration des teneurs en huile et en 

Oméga 3 en 2022.  

 

 

2 – Températures échaudantes pendant la période de remplissage 

 

La phase de remplissage des lins de printemps de l’année 2022 est marquée par un nombre 

de jours où la température maximale excède 25°C, particulièrement important (Figure 9). Le 

critère de nombre de jours échaudants (au-dessus de 25°C) constitue un facteur défavorable 

pour ce critère de qualité.  

 

 

2022 

 

Figure 9 : Nombre de jours où Tmaxi > 25°C sur la période du 10 juin 
2022 au 20 juillet 2022 (remplissage des lins de printemps) 

Cartes élaborées à partir de R-Climbox - Terres Inovia. - Données brutes : Météo 
France. 

 

  

 

 

 

Tableau 2 : Températures minimales moyennes pour la période du 10 juin au 20 juillet (remplissage 

des lins de printemps) 
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3 – Rayonnement pendant la période de remplissage et teneur en huile 

 

Le fort rayonnement a un effet positif sur la teneur en huile, la campagne 2022 se définit par 

un pourcentage de rayonnement supérieur à la normale. La campagne 2022 présente un 

rayonnement proche à celui enregistré pendant l’année 2017, année de référence basse sur la 

teneur en huile du lin de printemps.  

 

2014 2017 2022 

   

Figure 10 : % de rayonnement sur la période du 10 juin au 20 juillet (remplissage des lins de printemps) par rapport à la 
normale 2001-2021 

Cartes élaborées à partir de R-Climbox - Terres Inovia. - Données brutes : Météo France. 

 

 

Enfin, le stress hydrique est particulièrement marqué pendant le remplissage des lins de 

printemps sur toute la façade atlantique (Figure 10). Ce facteur impacte négativement la 

teneur en huile du lin oléagineux.  

 

Les indicateurs climatiques indiquent plutôt une année en tendance moyenne à faible pour les 

teneurs en Oméga 3 et teneurs moyennes à bonnes en huile. Des décrochages de qualité dans 

les régions les plus touchées par les stress hydriques et thermiques à floraison et pendant le 

remplissage, comme le Gers ou le Poitou-Charentes sont observés.  
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Bilan sanitaire  
 

La campagne 2021-2022 a été marquée par un enherbement plutôt maîtrisé en lin d’hiver 

comme en lin de printemps. La stratégie privilégiée étant de cibler des parcelles avec un faible 

salissement pour l’implantation de la culture. Cependant, les graminées ont pu compliquer la 

conduite des cultures, notamment en région Centre-Val de Loire.  

Le maintien d’un salissement restreint pendant tout le cycle du lin d’hiver comme de printemps 

a été permis par les faibles pluviométries du printemps.  
 

Bioagresseurs Lin d’hiver Lin de printemps 

Automne 

 Altises Risque faible 

Septoriose 
Risque faible – maladie sous 

contrôle 

Printemps 

Altises  
Risque fort – conditions 

climatiques sèches 

Thrips Risque faible Risque faible 

Septoriose 
Risque faible – maladie sous 

contrôle – peu de signalement 
Risque faible 

Oïdium 
Risque faible – pas de 

signalement 

Risque faible – pas de 

signalement 

 
 

 

Pour des données performances variétales, nous vous invitons à consulter les résultats 

complets sur www.myvar.fr  
 

http://www.myvar.fr/

