Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2012 AXE 1 : INNOVATION VARIETALE
APPUI AU PROGRAMME DE CREATION VARIETAL
Riz à péricarpe coloré: un marché de niche très valorisant
Lutte contre la pyriculariose du riz
Sélection, évaluation et multiplication de riz aromatiques à destination de la riziculture camarguaise
Identification de marqueurs moléculaires liés aux génes de tolérance à la salinité dans une collection de riz tempérés
Prise en compte précoce dans le schéma de la sélection, de la tolérance à des niveaux de salinité élevés
Atelier de travail sur le présent et le futur des activités expérimentales dédiées aux riz hybrides F1 en France méditerranéenne
Utilisation de la pesée automatique embarquée pour la récolte des parcelles d'essais de riz
AXE 2 : CONDUITES ET PRATIQUES CULTURALES
AGRONOMIE ET CONDUITE CULTURALE
Appui aux riziculteurs pour travaux en eau par l'adoption du tout pneumatique
L'enherbement des riziéres de Camargue: synthèse des références techniques et analyse de l'évolution des pratiques de désherbage
Evaluation d'itinéraires culturaux adaptés aux contraintes de production camarguaises
AXE 3 : QUALITE TECHNOLOGIQUE

Optimisation des réglages de moissonneuse batteuse
Potentiel anti-hypertenseur des riz colorés de Camargue
Caractérisation instrumentale du riz cuit et analyse sensorielle des riz de Camargue pour une meilleure valorisation des nouvelles variétés
Site internet de reference / valorisation de la recherche sur le riz
Identification et analyse des principaux facteurs explicatifs des teneurs en arsenic des riz de Camargue

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2012 Actions conduites par le CFR
Sélection, évaluation et multiplication de riz aromatiques à destination de la
riziculture camarguaise
Parcelles expérimentales mises en place
Prise en compte précoce dans le schéma de la sélection de la tolérance à des
niveaux de salinité élevés.
Semis de la pépinière fin avril - Suivi salinité en cours
En attente des premières notations
Atelier de travail sur le présent et le futur des activités expérimentales dédiées aux
riz hybrides F1 en France méditerranéenne
Réunion interne à la filière le 18 avril .
Liste des invités fixée et contacts pris pour atelier prévu en septembre 2013
Utilisation de la pesée automatique embarquée pour la récolte des parcelles
d’essais de riz
Devis en cours pour acquisition du matériel
Opérationnel pour la récolte 2013

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2012 Actions conduites par le CFR

Évaluation d’itinéraires culturaux adaptés aux contraintes de production
camarguaises
Essai dates de semis mis en place et suivi parcelles à réaliser
Caractérisation instrumentale du riz cuit et analyse sensorielle des riz de Camargue
pour une meilleure valorisation de nouvelles variétés.
Remise en fonctionnement du texturomètre après formation.
Prise de contact et demande de devis pour expert en analyse sensorielle
Site internet/Valorisation de la recherche sur le riz

Action finalisée

Identification et analyse des principaux facteurs explicatifs des teneurs en arsenic
des riz de Camargue
Réunion filière programmée le 26 juin pour présentation des résultats 2012
Définition des orientations à donner au travail 2013

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2012 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 2013
Identification de marqueurs moléculaires liés aux gènes de tolérance à la
salinité dans une collections de riz tempérés
Extraction de l'ADN des plants - Mise en place du protocole de recherche

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2012 -

Actions conduites par l’INRA
L'enherbement des riziéres de Camargue: synthése des références techniques
et analyse de l'évolution des pratiques de désherbage
Guide finalisé - Entretiens menés entre juin et août 2013 -

Actions conduites par le CNRS

Potentiel anti-hypertenseur des riz colorés de Camargue
Edition d'une publication en collaboration avec le CFR - Action en cours

Programme d’aide en faveur de la filière riz – Année 2013 -

Au titre de la campagne 2013
Calendrier de la filière Riziculture
Étape Début Fin Saisie (porteur du programme)
Éligibilité de la fiche (FranceAgriMer)
Priorisation professionnelle
Réponse à la priorisation (porteur du programme)
Désignation des experts (FranceAgriMer)
Avis des experts (experts)
Réponse aux experts (porteur du programme)
Validation des programmes (FranceAgriMer)
Saisie des dates (FranceAgriMer)
Saisie des résultats (porteur du programme)

21/03/2013 - 25/08/2013
26/08/2013 - 26/08/2013
27/08/2013 - 27/08/2013
28/08/2013 - 01/09/2013
02/09/2013 - 03/09/2013
04/09/2013 - 20/09/2013
21/09/2013 - 04/10/2013
04/10/2013 - 09/10/2013
10/10/2013 - 01/03/2015
10/10/2013 - 01/03/2015

