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Coûts des projets proposés
de 2009 à 2011
2009

2010

2011

AXE 1
Innovation variétale

166 653

147 883

50 486

AXE 2
Conduite et pratique culturale

141 600

149 499

239 927

AXE 3
Approche globale de la filiére

63 810

33 080

34 197

372 063

330 462

324 610

TOTAL

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2011 AXE 1 : INNOVATION VARIETALE
RESEAU DE DEVELOPPEMENT VARIETAL
Mise en place du programme de création variétale
APPUI AU PROGRAMME DE CREATION VARIETAL
Riz à péricarpe coloré: un marché de niche très valorisant
AXE 2 : CONDUITES ET PRATIQUES CULTURALES
AGRONOMIE ET CONDUITE CULTURALE
Appui aux riziculteurs pour travaux en eau par l'adoption du tout pneumatique
Evaluation du comportement et du potentiel de variétés précoces déstinées à des semis tardifs
Diagnostic moléculaire sur Echinochloa spp. Des phénoménes de résistance aux herbicides observés en Camargue
Analyse de plants de riz (Tests PCR)
Evaluation d'itinéraires culturaux économes en intrants
Fertilisation
Mesure du couvert végétal par analyse d'images
Optimisation des densités de semis pour les variétés issues du programme de création variétale 2012
PROTECTION DE LA CULTURE
Lutte contre la pyriculariose du riz
RECUEIL ET ANALYSE DES INFORMATIONS ISSUES DU TERRAIN
Bilan environnemental de la production de riz en Camargue
Scénarios d'évolution des systèmes agricoles
Réalisation et edition d'une plaquette
Colloque international. Les systémes de production rizicole biologique
AXE 3 : APPROCHE GLOBALE DE LA FILIERE
Optimisation des réglages de moissonneuse batteuse
Module Internet dans l'Extranet du site du SRFF
Analyses métaux lourds

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2011 Actions conduites
par le Centre Français du Riz
mise en œuvre du programme de création variétale
Evaluation du comportement et du potentiel de variétés précoces déstinées à des semis tardifs
Diagnostic moléculaire sur Echinochloa spp. Des phénoménes de résistance aux herbicides observés en Camargue
Evaluation d'itinéraires culturaux économes en intrants
Fertilisation
Optimisation des densités de semis pour les variétés issues du programme de création variétale 2012
Protocole de préparation - Tenu de se caler sur le cycle naturel
Mesure du couvert végétal par analyse d'images
Finalisation de l'action courant mai pour être opérationnel dés la prochaine campagne
Bilan environnemental de la production de riz en Camargue
Contact pris avec ARVALIS - Mise en place du protocole d'actions
Analyses métaux lourds
A partir des résultats d'analyses acquis lors de la campagne précédente
Elaboration d'une synthése

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2011 Actions conduites par le CIRAD

Riz à péricarpe coloré: un marché de niche très valorisant
Action en cours de finalisation
Appui aux riziculteurs pour travaux en eau par l'adoption du tout pneumatique
Optimisation des réglages de moissonneuse batteuse
Accompagnement, appui technique et test du protocole chez les riziculteurs
Lutte contre la pyriculariose du riz
Phase de préparation
Mise en place avec le CFR du programme d'éssais à effectuer
Actions réalisées lors du cycle 2012

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2011 -

Actions conduites par l’INRA
Scénarios d'évolution des systèmes agricoles
Définition de plusieurs scénarios
Dont scénarios portant sur les prix de vente des cultures et les montants d'aide de la PAC
Dont scénarios portant sur le prix des intrants et les possibilités de réduction de l'usage des
produits phytosanitaires
Réalisation et édition d'une plaquette
Rédaction finalisée - En cours d'édition
Diffusion prévue 2éme trimestre 2012
Colloque international. Les systémes de production rizicole biologique
Création d'un Site Web relatif à l'organisation de la conférence Opérationnel depuis le 1er avril

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2011 -

Au titre de la campagne 2012

Les orientations
des différents axes d’intervention
envisagées ?

