Communiqué du 06/12/12

Des nouvelles variétés qui répondent aux
attentes des liniculteurs
TERRE DE LIN, obtenteur et semencier spécialiste en lin textile, met sur le marché 4 nouvelles
variétés.

EDEN : résistante à la verse, à la fusariose et brûlure, très riche en fibres. Elle
répond aux attentes des liniculteurs grâce à sa très bonne résistance à la verse et à sa précocité.
Cette variété s’est très bien comportée cette année dans des conditions versantes.
1er des essais Arvalis 2012 en richesse en fibres totales : 113.45 % des témoins (Alizée, Mélina, Vesta)
1er des essais Arvalis 2012 pour la résistance à la verse

ARAMIS : résistante fusariose et brûlure. Elle se positionne comme la
nouvelle variété à très haut rendement.
1er des essais Arvalis 2012 en richesse en lin teillé : 110.24 % des témoins (Alizée, Mélina, Vesta)
1er des essais Arvalis 2012 pour la résistance à la fusariose

PODÏUM et TELÏOS : ce sont les premières variétés de lin textile résistantes à
l’oïdium. Elles limitent les traitements phytosanitaires.
PODÏUM : richesse en fibres totales (essais Arvalis 2012) : 106.89 % des témoins (Alizée, Mélina,
Vesta).
TELÏOS : richesse en fibres totales (essais Arvalis 2012) : 106.25 % des témoins (Alizée, Mélina, Vesta).
Grâce à leurs spécificités, ces quatre nouvelles variétés complètent la gamme des lins textiles
présents sur le marché en apportant aux liniculteurs des solutions nouvelles.
Elles seront disponibles pour les semis 2013.
TERRE DE LIN distribue les obtentions LIMAGRAIN : ARETHA, VESTA…
Le détail de ces variétés et de l’ensemble du catalogue est disponible sur le nouveau site de TERRE
DE LIN :www.terredelin.com
Les axes de travaux de sélection TERRE DE LIN sont l’amélioration du rendement, de la précocité, la
résistance à la verse et la résistance aux maladies.
L’objectif est de proposer aux liniculteurs français une gamme de variétés complémentaires adaptées
aux différents terroirs et situations de culture.
TERRE DE LIN gère sa récolte par écapsulage et sa production avec sa station de semences équipée
spécialement pour les semences de lin.
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