Bulletin du 28 juin 2013

BILAN CLIMATIQUE DE LA PHASE D’INSTALLATION DES CULTURES
A partir des premiers semis, débutés comme à l’habitude vers le 20 avril (mais de manière
très limitée compte tenu des retards pris dans les préparations des terres et de
températures jugées insuffisantes par certains producteurs) les conditions climatiques ont
été :
- très irrégulières durant la dernière décade d’avril : journées avec des
températures au niveau des normales alternant avec d’autres beaucoup plus
défavorables :
 moyennes de 9,7°C le 20 avril,
 moyenne de 7,5°C le 28 avril avec une minimale à 4,6°C.
-

relativement correctes durant la première quinzaine de mai

-

très défavorables durant la deuxième quinzaine de mai : les températures ont très
nettement chuté à partir du 15 mai (épisode pluvieux : 100 mm entre le 15 et le
18 mai) pour se maintenir à des niveaux très en deçà des normales jusqu’à la fin
du mois de mai (voir graphique ci-dessous).
Sommes de températures durant la phase d’installation 21 avril-31 mai
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Par la suite, après plusieurs jours de fort mistral début juin, les températures sont enfin
remontées à des niveaux proches des normales saisonnières.

ETAT DES CULTURES
Le bilan de l’état des cultures à ce jour est le suivant :
-

des densités de plantes souvent très en deçà de l’optimum,

-

à dates de semis équivalentes à 2012, un retard d’au minimum quinze jours
sur le cycle végétatif (voir photos ci-dessous)

-

du fait de semis tardifs, voire de re-semis très tardifs (y compris après
début juin), des retards encore plus conséquents sur certaines parcelles,
laissant craindre des difficultés pour certaines cultures à réaliser leur cycle
dans de bonnes conditions.

L’épisode de Mistral subi ces derniers jours, avec une baisse des températures a encore
contribué à affaiblir des riz déjà peu vigoureux.
Mas d’Adrien (26 juin 2012)

Mas d’Adrien (25 juin 2013)
Semis à la volée

Semis en lignes

(Photos : Axel LABEYRIE- CIRAD)
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CHIRONOMES
Au cours de l’épisode de Mistral de ces derniers jours, des plantes couchées, voire
arrachées ont été observées dans plusieurs parcelles suivies, y compris des plantules ayant
commencé leur tallage, stade auquel elles ont normalement développé un système racinaire
leur permettant un ancrage suffisant.
Dans ces situations, des larves de chironomes étaient présentes au niveau du système
racinaire.

PYRALES
Le réseau de piégeage a été mis en place fin mai (20 pièges à phéromones répartis sur 8
sites).
Les captures de papillons de la 1ère génération ont commencé seulement à partir du 5 juin ;
le pic de vol a été observé lors du relevé du 20 juin, ce qui représente un décalage de plus
d’une quinzaine de jour par rapport à une année normale.

ADVENTICES
Conséquence directe des levées lentes et difficiles de la culture, l’enherbement apparait à ce
jour important dans de très nombreuses parcelles ; beaucoup d’interventions herbicides
ayant du être retardées compte tenu d’un stade du riz insuffisant pour intervenir, cela a eu
des conséquences sur leur efficacité.

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES SUIVANTS, QUI
CONSTITUENT LE COMITE DE REDACTION DE CE BULLETIN :
Sonia ER-RAHMOUNI, Gérard FEOUGIER, Cyrille THOMAS (Centre Français du Riz), Laurent BENEZET
(PERRET SA), Olivier BLANC (Comptoir Agricole du Languedoc)
RELECTURE DE CE BULLETIN

: Eric OUDARD (SRAL PACA),

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S’il
donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des
parcelles. La Chambre régionale d’Agriculture et l’ensemble des partenaires du BSV dégagent toute
responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se
décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s’appuie, le cas échéant, sur les
préconisations issues de bulletins techniques.
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.
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