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Arvalis a apporté son expertise technique lors du congrès 
Sorghum ID à Bucarest en novembre 2016. 

SORGHO 
DEUX INNOVATIONS HERBICIDES 

ARVALIS POURSUIT SA MISSION D’ÉVALUATION DES INNOVATIONS HERBICIDES AVEC NOTAMMENT, CETTE ANNÉE, DEUX 
NOUVELLES SOLUTIONS QUI OUVRENT UN NOUVEAU CRÉNEAU D’INTERVENTION.

RIZ 
NOUVEAU PARTENARIAT 

LE PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATION CONDUIT PAR LE CENTRE FRANÇAIS DU RIZ REJOINT LE PROGRAMME R&D D’ARVALIS 
DANS LE CADRE D’UNE NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT. 

Arvalis maintient ses efforts pour accompa-
gner les producteurs de sorgho en évaluant 
toutes les innovations mises à leur disposi-
tion. La culture bénéfi cie notamment d’une 
innovation variétale dynamique. Arvalis 
porte les résultats de ses évaluations à 
travers ses communications orales, lors 
de réunions techniques, et écrites dans 
le dépliant  « Variétés, lutte contre les 
mauvaises herbes et ravageurs » et le 
guide « Choisir et décider ». Cette année 
a également été marquée par l’évaluation 
de deux nouvelles solutions herbicides. 
Le désherbage du sorgho reste en effet un 
sujet important pour les agriculteurs. Ces 
innovations amènent un renouveau dans la 

Le Centre français du riz, partenaire d’Arvalis, 
conduit un programme d’expérimentation 
sur des thématiques équivalentes à celles 
traitées par Arvalis. L’évaluation agrono-
mique des variétés de riz se fait dans un 
réseau multi-local d’essais mis en place en 
Camargue. Cette évaluation vise à mettre à 
disposition de la fi lière une gamme diver-
sifi ée de riz. Deux nouvelles variétés ont 
d’ailleurs été inscrites début 2017, dont la 
première  variété à péricarpe coloré. En com-
plément, deux types d’outils sont mobilisés 
pour caractériser les variétés d’un point de 
vue qualitatif : d’une part les outils du labo-
ratoire d’analyses technologiques, d’autre 
part un panel de dégustateurs, conforté 
cette année. Sur le plan de la conduite des 
cultures, l’équipe s’implique dans le projet 
européen GreenRice. L’évaluation au champ 
d’une gestion de l’eau alternant assecs et 
remises en eau a fait l’objet  d’essais lors 
de cette première année de travail. Outre 
l’impact agronomique de cette méthode 

stratégie de désherbage. Elles ouvrent en 
effet un nouveau créneau d’intervention, le 
désherbage au semis pour lequel il n’exis-
tait jusqu’alors aucune solution. 
Arvalis était partenaire dans l’organisation 
du 1er congrès européen sur le sorgho 
qui s’est tenu en Roumanie en novembre 
2016. L’Institut y a présenté deux interven-
tions, l’une sur l’agronomie et  la conduite 
de la culture, la seconde sur l’utilisation du 
sorgho en nutrition animale. Le congrès a 
donné l’occasion de diffuser les brochures 
« Sorgho grain : guide de culture » et  
« Sorgho fourrager, de la culture à la valo-
risation » qui a été traduire en anglais, en 
russe et en roumain. 

d’irrigation, le projet vise à quantifi er ses 
effets sur la consommation en eau et l’émis-
sion de méthane issu de l’activité micro-
bienne du sol des rizières. La lutte contre 
les ravageurs est un sujet qui mobilise 
également. Le Centre français du riz a ainsi 

évalué cette année l’effi cacité d’un nouveau 
traitement de semences sur le charançon 
aquatique du riz, un coléoptère d’introduction 
récente en Camargue. L’Institut a aussi mis 
en œuvre des premiers essais de lutte contre 
la pyrale du riz par confusion sexuelle.

Bertrand Mazel, président du Centre français du riz, et 
Jacques Mathieu, directeur général d’ARVALIS - Institut 
du végétal, ont  signé une convention d’adossement le 
7 septembre 2016 à Arles formalisant le fi nancement 
d’Intercéréales pour la R&D rizicole française. 

Parcelles expérimentales du projet GreenRice : Adaptation 
à la Camargue d’une gestion de l’eau alternant assecs et 
submersion et évaluation de son impact environnemental 
(consommations en eau , émissions de gaz à effet de serre).


