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Présentation de la génétique   
Lin fibre de printemps 

 

  

NOUVEAUTÉS 

NOUVELLE COMBINAISON DE  

RENDEMENT EN PAILLE, DE RICHESSE EN FIBRE ET DE PRÉCOCITÉ À MATURITE 

AVEC DES DOUBLES TOLÉRANCES BRULURE/ FUSARIOSE 

WPB FELICE    »  poussant et riche 
Pourquoi choisir cette variété? 

- Très bonne vigueur de départ 

- Fort potentiel en paille sans être tardif 

- Bon rendement des graines  

- Très tolérant à la brûlure et à la fusariose 

- Adaptée aux sols argileux ou à faible teneur en matière organique ou avec des 
conditions pour maîtriser le risque de verse (pieds, azote, etc.)  

- Très productive,  richesse en lin teillé très élevée 
 
Cotation 
en % des témoins CTPS (2016/2017)                  Arvalis  (2019) 
Rendt. en roui non battu:   107.66 %                      Maturité :  intermédiaire                              
Rendt. en lin teillé :              115.68%                     Verse :      sensible  

WPB CELESTE  » productivité & rusticité 
Pourquoi choisir cette variété?  

- Floraison tardive mais maturité intermédiaire 

- Variété assez rustique 

- Très bon comportement vis-à-vis les maladies brûlure & fusariose 

- Bonne vigueur de départ 

- Adaptée à tous les types de sol :  
productive en paille avec une certaine résistance à la verse 

- Bon rendement de lin teillé et bon rendement de paille 
 

Cotation 
en % des témoins CTPS (2017/2018)             Arvalis  (2019) 
Rendt. en roui non battu:   103.65 %                 Maturité :   intermédiaire                              
Rendt. en lin teillé :            105.99%                  Verse :       moyen. Tolérante 

WPB PAULINE  » le bon potentiel  
Pourquoi choisir cette variété?  

- Floraison & maturité intermédiaire 

- Très bon compromis entre rendement de paille et richesse en lin teillé 

- Adapté à tous les types de sol  

- Double résistance à la fusariose et à la brûlure 
 

Cotation 
en % des témoins CTPS (2017/2018)                Arvalis  (2019) 
Rendt. en roui non battu:  109.14 %                     Maturité :    intermédiaire                              
Rendt. en lin teillé :           106.77%                      Verse :       sensible                                           

       

La fibre 
est en nous! 

 



                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

            

                                     

                                                                                                                  

                                                                           

 

 

                                                                   

                                                     

Richesse en Richesse en

Lin teillé Fibres Totales

Roui non Lin teillé en % du en % du 

battu (q/ha) (q/ha) roui non battu roui battu

Avian 2013 Wiersum VDB AT TS S 4,5 interm Interm 91 100 97 25,1 44,0

WPB Celeste 2018 Wiersum VDB AT * S 5 interm Interm 93 105 107 25,6 45,0

Christine 2013 Wiersum VDB T * S 4,5 précoce précoce 90 100 95 25,0 42,0

WPB Felice 2017 Wiersum VDB T TT S 3 interm Interm 93 103 109 27,1 44,5

Lisette 2011 Wiersum VDB AT TS S 6 interm Précoce 87 98 98 25,5 44,5

Nathalie 2013 VDB VDB T TT S 6 Précoce Précoce 87 98 99 25,4 43,0

WPB Pauline 2018 Wiersum VDB T * S 4 interm Interm 93 103 104 25,8 43,0

*= pas d'information faute de données suffisantes.  Interm= interemédiare.

note 1-9; 9=sensible TT Très  tolérante AT Assez tolérante S Sens ible

Source: AVARLIS (2018)/CTPS T Tolérante MT Moyennement tolérante TS Très  sens ible

Hauteur Rendements (% moy.)

Fusariose Brûlure Oidium Verse Floraison Maturité (cm)
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 POUR DES RENDEMENTS ELEVES 

La fibre 
est en nous! 

 

AVIAN 
LE STANDARD DE RENDEMENT 

 Très bon potentiel de rendement 

 Très bonne richesse en lin teillé et 

en fibres totales  

 Bonne vigueur de départ  

 Semi-précoce à maturité 

 Adaptée aux sols argileux ou à 

faible teneur en matière organique 

 

 

) 

 

LISETTE 
PERFORMANCE &  RICHESSE 

 Très bonne richesse en lin teillé 

et en fibres totales 

 Démarrage lent 

 Demi- tardive à maturité 

 Bon rendement de graines 

 Bonne résistance à la verse 

 Adaptée aux sols a fort potentiel 

 Bonne qualité de fibre 

 

 

 

 

  
 

NATHALIE 
PRODUCTION AVEC DOUBLE 

TOLÉRANCE 

 
 Très bonne richesse en lin teillé 

 Bonne résistance à la verse 

 Double résistance 

 fusariose et brûlure 

 Démarrage lent, 

 Maturité précoce  

 Rouissage rapide 

 Bonne qualité de fibre 

 Adaptée aux sols à fort potentiel 

 

) 

 

 CHRISTINE 
PRECOCITE & PRODUCTION AVEC 

DOUBLE TOLÉRANCE 

 

 Bon potentiel de rendement  

 Très bonne vigueur au 

démarrage 

 Précoce à floraison et à maturité 

 Bonne combinaison de critères 

agronomiques 

 Adoptée à tous types de sol 

 Bon rendement de semences 

 

 

 

 


