
9 h  Accueil et 

 Premier bilan de la Campagne 

 Programme de création 

 Réseau d’évaluation 
 Visite de l’essai du Mas d’Adrien (en 
 Présentation de l’essai du Mas de la Ville (en production biologique)

 Projet européen GREENRICE
 Gestion de l’irrigation alternant assecs et submersions pour limiter l’impact environnemental de la production rizicole

 
 Création de variétés de riz plus tolérantes à la salinité

 Sélection pour la résistance à la pyriculariose et l’utilisation efficace de l’azote

 Synthèse des essais de protection de la culture



 Présentation du réseau DEPHY Grandes Cultures 

12

 Intervention d’une délégation 

ccueil et Café au Mas d’Adrien
 

9 h 30   
 

Premier bilan de la Campagne Rizicole 201
 

Programme de création variétale 
 

 Dispositif et orientations de sélection 
 

Réseau d’évaluation variétale 
 

Visite de l’essai du Mas d’Adrien (en production conventionnelle) 
Présentation de l’essai du Mas de la Ville (en production biologique)

 

Projet européen GREENRICE 
 

Gestion de l’irrigation alternant assecs et submersions pour limiter l’impact environnemental de la production rizicole
 

 Projet européen NEURICE 
 

Création de variétés de riz plus tolérantes à la salinité 
 

 Projet SEPYA (FSOV) 
 

Sélection pour la résistance à la pyriculariose et l’utilisation efficace de l’azote
 

Synthèse des essais de protection de la culture
 

 Désherbage (pré-semis et post-levée) 
 Lutte contre la pyrale (confusion sexuelle) 

 

Présentation du réseau DEPHY Grandes Cultures 
 

12 h  Mas du Sonnailler 
 

une délégation Grecque sur leur filière Rizic
Echanges et discutions 

 

 

 

drien 

Rizicole 2018 

 
Présentation de l’essai du Mas de la Ville (en production biologique) 

Gestion de l’irrigation alternant assecs et submersions pour limiter l’impact environnemental de la production rizicole 

Sélection pour la résistance à la pyriculariose et l’utilisation efficace de l’azote 

Synthèse des essais de protection de la culture 

Présentation du réseau DEPHY Grandes Cultures - Riz 

filière Rizicole  
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