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RIZ    
PROGRAMME COMPLET

DANS LE CADRE DE L’ACCORD PASSÉ ENTRE ARVALIS ET LE CENTRE FRANÇAIS DU RIZ, LE PROGRAMME DE R&D PORTE SUR 
TOUTES LES THÉMATIQUES, DE L’IMPLANTATION À LA RÉCOLTE.

Le programme de création variétale 
aboutit, en 2020, à une inscription au 
catalogue national et deux variétés en 
première année d’évaluation. En aval, le 
réseau multi-local d’évaluation variétale 
intègre une diversité de variétés et une 
bonne représentativité des situations cultu-
rales (types de sols, salinité, dates de 
semis). Il fournit aux producteurs et à la 
fi lière des références sur le comportement 
et l’adaptation des variétés.

Les travaux sur la gestion de l’enherbe-
ment, principal facteur de limitation des 
rendements, se poursuivent par l’identifi ca-
tion et l’évaluation de nouvelles solutions 
dans des systèmes de culture classiques. 
Cette année marque aussi le démarrage 

des essais de semis direct sous couverture 
végétale pour améliorer la fertilité des sols 
et limiter la compétition des adventices. 
Ces premiers essais ont constitué une base 
pour le projet pluriannel plus formalisé qui, 
à partir de l’automne 2020, va tester et 
évaluer des systèmes rizicoles en agricul-
ture de conservation en Camargue.
Le CFR poursuit sa participation dans des 
projets nationaux (SEPYA : Azote et pyricu-
lariose) et européens (NEURICE : tolérance 
à la salinité). Il a été sollicité en appui 
à des projets de partenaires industriels 
(pistes d’amélioration du bilan environne-
mental du riz de Camargue) ou de l’envi-
ronnement (émissions comparées de gaz à 
effet de serre en zones humides naturelles 
et en rizières).

LIN FIBRE
LE PETIT LIVRE BLEU

ARVALIS PROPOSE UN NOUVEAU DOCUMENT DANS UN FORMAT CONCIS ET PRATIQUE POUR AIDER LES PRODUCTEURS DE LIN 
FIBRE DANS LEURS CHOIX SUR L’ENSEMBLE DE L’ITINÉRAIRE DE CULTURE.

expérimentations, sur chacun d’eux. Les 
grilles d’évaluation du risque pour aider 
à mettre en œuvre une protection à bon 
escient sont largement mises en avant. 
Dans un format de poche, le document 
est ainsi particulièrement adapté pour 
accompagner au quotidien producteurs et 
prescripteurs de la fi lière tout au long du 
cycle cultural. Le document a déjà été 
largement distribué avec 4 300 exemplaires, 

notamment via les commandes d’une 
majorité des teillages français qui les ont 
offerts à leurs producteurs.

La fi lière a connu un nouveau record de 
surfaces à plus de 120 000 ha en 2020. 
Répondre aux besoins d’accompagnement 
des liniculteurs, qu’ils soient nouveaux 
producteurs ou plus expérimentés, reste 
essentiel pour garantir la qualité et la pro-
ductivité à cette fi lière d’excellence. Pour 
cela, Arvalis a publié, dans un nouveau 
format, un document synthétique qui 
reprend les principales préconisations pro-
posées par l’Institut en termes de conduite 
de culture du lin fi bre de printemps 
ou d’hiver. Outre le rappel des bonnes 
pratiques pour la mise en place et la ferti-
lisation de la culture, le document reprend 
les résultats de classement variétaux, les 
informations réglementaires actualisées 
quant aux bonnes pratiques d’usage des 
produits de protection des plantes ainsi que 
les avis de l’Institut, issus des nombreuses 

Plateforme d’essais variétés de riz en Camargue.


