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Tem pératures et pluviométrie

Bilon climotigue du ler ovril ou 15 juin 2OI7
(données : stotion du Mos d'Adrien)
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Températures et pluviométrie

NNW 2017 pluie 2017 mini

-2017 

maxi ------- Normale maxi

ooût 2OI7
(données : stotion du Mos d'Adrien)

du 16 juin ou 31Bilon
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d'instollation
Densités de levée sur le rêseau

voriétol depuis ?Ott
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Phase de dêveloppement

(6 à 7 sifes/an-semis - 600 groins /m'?)

Dotes d'épioisons 2Ot7
sur le réseou voriétol

C ood' ..C #c' t-d'

Sommes de tempêrotures décodoires
entre le t"" juin et le 31 ooût
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DEROULEA,TENT DE LA CAMPAGNE 2OI7

Phose
Sommes de tempêrotures journolières

du 2O ovril ou 31 moi (bose 13"C)

- 1991 à 2013

-2014

/,1

2017 2012 20L3 20L4 201s 20L6 20t7

Semis4d mai Semis17.23 mai

RIEOE

(Trèsprécoæ)

20-26 juillet

(79jours en nnoyenne)

27-28 juillet

(71 joun en rnoyenne)

ARELATE

{Demi.Précoæ}

31 juil-3 æût

(90pun ert ntoyenne)

5-1 0 août

(79purs ett tttoyenne)
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Réseau multi-local d'essais variétaux du Centre Français du Riz pour la campagne 2017

. 1 pépinière de sélection et de caractérisation variétale : 1768 descendants (7000 pa n icu le-lignes) des
générations F, aux variétés en demande d'inscription (plus de 10 ans de sélection)

. 2 sites d'essais variétaux : 283 variétés et descendants étudiés (L128 parcelles)

. l essai SEPYA pour la caractérisation de l'efficacité de l'utilisation de làzote et la pyriculariose (400 p.)

.2 essais GreenRice pour l'étude d'un mode d'irrigation pour limiter l'impact environnemental de la
production rizicole (128 parcelles)

.7 vitrines de 25 variétés (variétés camarguaises et lignées en fin de sélection) :

. 5 avec des parcelles élémentaires uniques de 60 m2 semées à la volée

.2 avec 4 répétitions de parcelles élémentaires de 20 m2 semées au semoir 8 rangs

. l variété de format Rond en demande d'inscription, sur les 7 sites d'essais



Vitrines Date de semis Mode de semis Parcelle
(m')

Premières épiaisons (Riège) Dern ières épiaisons (Gageron ) Levée moyenne
(plts / m2)

Ëpiaison moyenne
(épis / m2)Date Cycle

semis-épiaison {

Date Cycle
semis-éoiaison {i}

Boismaux 4-ma Volée t)r.J 26-iuil OJ 07-août 95 324 335
Siqnoret 4-ma Volée 60 21-iull aota 09-août Êi7,,: 307 345

Neuf 5-ma Volée 60 20-iuil 76 1 0-août 97' 240 334
Védeau 5-ma à sec déposé 21 &4\ 22-iuil 7B 12-aoûl 235 354
Sevne 17-mai Volée OU 27-iuil 71 '18-août ô2 262 JJÔ

Adrien 19-mai à sec déoosé 20 &4\ 02-août (Patv) 75 22-aoûl 95 236 38S
Fu rane 23-mai Volée bL, 28-iuil 66 21-aoûl 90 382 310

LIGNEES TYPE INSCRIPÏION

CYCLE SEMIS-EPIAISON
(en iours, sur 7 vitrines)

DATE D'EPIAISON

(Mas d'Adrien, semis: 19 mai)
ARELATE Long A France (2001) 85 10-aoû (83

ARIETE Lone A Italie (1985) B5 10-aoû (83

CABAN Lone A France (2013) 89 17 aoû (e0 i)
CAMBON Long A France (2014) B5 11-aoû (84

OPALE Lonp A Italie (2008) 85 10-ao û (83 i)
PACO Long A Fra nce (201-7) B5 0B-a o û (81 i)

RIEGE Lons A Fra nce (201-4) 75

GINES Long B Fra nce {201-2) 90 13-ao ût B6

PATY Lone B Fra nce (201-4) 77 02-ao ût 75

ROUSTY Long B Fra nce (201-4) 81 06-ao t l9
MAMBO Lons B noir Fra nce (2017) 90 1-4-aoû ô/

TAMTAM Lonp B rolrse Fra nce 91 18-ao û e1i)
MANOBI Med'ium Fra nce (2013) B4 09-ao û ô1

BRIO Rond Italie (2005) 87 13-aoû (86 i

CTPSl Rond CTPSl a7 11"-ao û (84

GAGERON Rond Fra nce (2010) 95 22-aoû (es

,!;."Ji. iilt

'l\t,
i'

/al.

I

qb

4

*W
msr

tr#Ëffi

h

m



VARIETE5 POUR LA CAA,IARGUE

6AGHR0N (Rond)
.Année d'inscription : 201-0

.Excellente im plantation

.Productif: Cotation de1,O8% à son inscription

.Tardif

.Grain usiné: 4.8 x 2.6 mm

.Excellent PS, très bon rendement usinage (68%l

PACO (tong A)
.Année d'inscription : 2017

.Bonne implantation, cycle semi-précoce

.Productif : IO7% du témoin Ariete en inscription

.Très bon rendement usinage (66%l

.Format de grain Long A: 6.1, x 2.3 mm, PS élevé supérieur à 60 kg/hl

RIE6E (Long A)

Année d'inscription : 201,4

Bonne implantation

Variété très précoce

Bon rendement usinage (64%), grain usiné: 6.5 x 2.3 mm



VARIETE5 POUR LA CAMARGVE

#ÂMBON (ton s A)
.An née d'inscriptio n : 201.4

.Bonne implantation, bon tallage

.Productif : tO7% du témoin Ariete en inscription

.Bon rendement usinage (65%l

.Grain usiné: 6.2 x 2.1, mm

.Taux élevé en amylose (2I%)

R#USTY (Long B)

.Année d'inscriptio n : 201,4

.Bonne implantation, bon tallage

.Précoce, paille courte

.Bon rendement: ttz% du témoin Adret à son inscription

.Bon rendement usinage (63%1, grain usiné: 6.3 x 2.1, mm

ÂÀArltlBO (Long B Noir)

.Année d'inscriptio n : 20!7

.Variété à grain noir à valoriser en grain complet

.Cycle semi-tardif

.Grain long complet:8.2 x 2.4 mm



&cârm&

Contexte:
. Des problèmes de salinité des sols

dans les deltas des fleuves européens
. Dans le delta de I'Ebre, un ravageuL

l'apple snail (Pomo ceo insulo ru m),
éradiqué par inondation des rizières
avec de I'eau de mer

Donneurs de Saltol :

F1478 et lR64-Saltol
{pas adaptés à la Camargue}

Plantes F,
50.0% génome du
parent récurrent
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3 croisements

?i:

:"-".:'l:::,, - Plantes BC,F,
nour accelerer ^- --.Ë-/.57o PenOme OU
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Rétrocroisement3X
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til
so%parent récurrent

Autofécondation L
Plantes BC'F,
9?.7%génomedu
parent récurrent

I Autofécondation 2

Lignées BC'F. fixées pour le gène de
tolérance à la salinitéaveccaractéristiques
agronomiques proehes du parent récurrent

Suite des activités :

. Dernière génération de sélection

. Test en hydroponie en conditions de stress salin pour voir l'effet du gène dans un fond
généti q ue ja pon ica tem péré (hiver 201.7 -201.8)

. Validation en champ (été 2018)
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H2020 rurunlcr 678L68

Neurice: un projet visant à la création de
variétés de riztempéré tolérantes au sel

. Saltol: un gène de tolérance au sel au stade plantule
situé sur le chromosome 1 :

Variététolérante Variétésensible
(portant Saltol et (sans gène de
d'autres gènes) tolerance) Mk'l
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Objectif: introduire le gène Saltol dans deux variétés de Gamargue
par sélection assistée par marqueur (SAM)

Parênts récurrents :

Gageron {rond} et Ginàs {lons B}
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NUE= Efficacité de l'utilisation de l'azote

NIS= Sensibilité induite par la fertilisation azotée

Remobilisation

Recyclage

Mognaporthe
oryzae

,/ Comprendre Ia NUE et la NIS

ldentifier des variétés:
- résistantes à la pyriculariose
- à forte NUE
- à faible NIS

- adaptées à la Camargue

Développer des marqueurs
pour la sélection ,./

Comment?
Panel de variétés (>50)

Génétique, biologie moléculaire
Ecophysiologie
Al ler-retou rs cham ps/laboratoire
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Absorption

Pyriculariose



Evoluotion du HAR 01 (nopropomide)
Herbicide onti - germinot if

Imporfance des opplicotions onti-germinatives dons les programmes de dêsherbage
- en2OL6, applicotions sur 55 % des situotions culTuroles (source SRFF)

Avenir incertoin des deux substances ocfives utilisobles en Comorgue
- oxadiazon (RONSTAR) et f lufenocet (ESSYNA) sur lo liste des substonces octives substituobles

Nécessité d'identifier des olternotives :

- Formulation à base de nopropomide (fomille des océtomides - groupe HRAC : K3)
- Conditions d'utilisotions (source : Etiguette ftolie - Dérogotion 2OL7): t,5 à2,O lilres/ha /opplicotion

sur solsec ou soturé eneau /délai de 5 à 7 jours minimum ovonT réolisotion du semis

Synthèse des résultots expêrirnentoux obtenus en Comorgue
2 essais en periles parcelles en 20t7

Protocole de réolisotion des troitements

Nototions d'eff icocités

produit
formulé

HAR0I (napropamide) 7 Jours ava nt semis

HARO1 (napropamide) 7 Jours avant semis
7 Jours avant semis

puis
stade 2 feuilles

Essai 2017-03 (Sonnailler)
Effica.ité à T+ 42 jours (en %)

Essai 2017-04 (Adrien)
Efficacité à T+ 35 jours {en %)

9s 96 97 96

HETRE (Heteranthera reniformis)

I AMMCO (Ammania coccinea)

S LIDDU (Lindernia dubia)

96 1oo 
9s

rerere@
ÊT4

I AMMCO (Ammania coccinea)

æ cYPDI (cyperus difformis)

96 96

k
Æ

12

rururu
T3 T4

S,êlectivitê
Essai 2017-o3 (sonnailler)

Densités de riz âu stade 3-4 feuilles (plântes/mr)
Essai2OtT-O4 (Adrien)

Densités de riz âu stâde 3-4 feuilles {plântes/m')
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Perspectives
Résultqts inléressanTs (eff icocité) mois le positionnement du produit (dose, intervolle
troitement-semis) doit encore ê,lre trovoillé pour limiter les risques de phyto-toxicité
Poursuite des trovoux prévue en2018
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Efficocitê du troitement de semences

LUMIVTA (Dupont Solutions 5AS)

. Emploi outorisé por dérogolions (AMM 120 jours) pour les compognes rizicoles 2016 et2017

. Subslonce octive : chloronironiliprole (62,5 gll OOkg de semences)

. Efficocilé sur: lépidoptères, pucerons, diptères (chironomes), coléoptères (choronçon oquolique)

. Aclion (ovo)-lorvicide

Synthèse des résultots expêrimentoux obtenus en Camorgue

6 essais en petites parcelles (2013, 2016, âAfl)

Effet sur lo levée du riz
Action sur chironomes

TEMOIN NON TRAITE

+ I20%

Essai 2013-02
(Mas du Sonnailler)

I TS LUMIVIA

+L7

47

Essai 2017-01
(Mas du Sonnailler)
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Essai 2013-01

(Mas Blanc)

4%

E
Essai 2016-01

(Mæ du Vedeau)
Essai 2016-02
(Mas d'Adrien)

Essai 2017-02
(Mas d'Adrien)

Effet sur lq prësence de choronçons oguotigues du

Observotions sur prélèvements de plontes + rocines
riz (odultes * lorves)
* sol couront juillet

Dernier stqde lorvoire
(jusqu'à B mm de longueur)
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TEMOIN NON TRAITE TTS LUMIVIA

-5L% 
-7s%

-67%

Essai 2016-01 Essai 2016-02 Essai 2017-02
(Mas du Vedeau) (Mas d'Adrien) (Mas d'Adrien)

Objectifs
Pérennisotion de lo possibilité d'utilisotion pour les prochoines compognes rizicoles

(nécessité d'obtention d'une AMM)

Adulte
(3-4 mm de longueur)



E55AI5 DE LUTTE CONTRE LA PYRALE PAR

CONFU5ION 5EXUELLE
Evoluotion du CHTLOTEC (SEDQ)

Premiers essois de confusion réolisés en Comqrgue dons les qnnées I990 mois mise en æuvre
trop conlroignonte (diffuseurs è disposer selon un quodrilloge de 10x10 soil 100 diffuseurs/ho)

Méthode de lutte expérimentée et dévetoppée en Espogne :

- depuis 1988 dons lo région de Volencio
o réduclion progressive du nombre de diffuseurs ulilisés (del00 à 3llhectore)

- depuis 201I dons le Delto de I'Ebre :

o évoluoTion de lo lechnique ovec 10 diffuseurs/ho, posilionnés sur le
pourlour des porcelles uniquement (remplocemeni du piégeoge mossif)

. Expérimentqtions conduites en 2016 et 20]7 en Comorgue

2 essais grandes porcelles :

Résultots 2Ot6
Zxt} ha CHTLOTEC (conf usion) : i0 diff useurs/ho (réportition homogène)

2x1O ha Témoin non troité

ææææ

æ
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Cumul des coplures dons les pièges
posilionnés ou centre de choque zone
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Efficqcités mesurées à lo récolte
(Nombre moyen de iiges otloquées /m')

3,r

-67%

0,9

-30%

a7

ESSAT 2016-04 ESSAT 2016-04

TEMOIN CHITOTEC

E55At 2016-03

CHILOTEC

2 essais grondes porcelles :

Essois ?Ot7

26 et 30 ho CHILOTEC (conf usion) : 11 diff useurs/ho (t sur lo périphérie de la zone)
lO er 20 ho REFERENCE (troitement MrMfC LV début ooût)

Etficocités mesurées
sur les dégôts de I ère générotion

(Tiges otloquées/m' fin juillet 2017)
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Autres résullots ottendus
(en cours de réolisolion)

Comporoison des efficocités à lo récolte
. Confusion (CHILOTEC)
. Référence chimique (MlMlC LV)
. Confusion + MIMIC LV

Contrôle de lo dynomique de diffusion des
phéromones (sur diffuseurs régulièrement
prélevés en cours de compogne)


