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JEUDI 7 JUIN 2018 

Matinée : Le Riz et la Camargue 

La production rizicole en Camargue : Approche socio-économique d’une 

filière 
 Bertrand MAZEL (Président du SRFF : Syndicat des Riziculteurs de France et Filière) 

Riziculture et diversité biologique en Camargue : juste équilibre et 

synergies  
   Stephan ARNASSANT (Parc Naturel Régional de Camargue) 

 

La production rizicole en Camargue : Approche technique – Rôle et activité 

du Centre Français du Riz 
 Cyrille THOMAS / Arnaud BOISNARD (CFR : Centre Français du Riz) 

 

Riziculture et moustiques : Quelles interactions et impacts sur l’évolution 

des maladies virales  
 Dominique GINDRE (Entente Interdépartementale pour la Démoustication)  

Lieu : Mas du Sonnailler - Arles 



JEUDI 7 JUIN 2018 

Après-midi : Riziculture et changement climatique 

Comment quantifier et réduire les effets de la riziculture irriguée sur le 

changement climatique 
 Caroline COULON (AFEID : Association Française des Etudes d’Irrigation et de drainage) 

 

Les systèmes rizicoles face au changement climatique :  
- quels impacts et adaptations en Camargue ? 

- comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de culture camarguais 
 Laure HOSSARD (INRA, UMR Innovation) 

 

Projet européen GREENRICE : Evaluation de systèmes de culture limitant les 

émissions de GES (gaz à effet de serre) 
 Cyrille THOMAS (Centre Français du Riz) 

 

Projet européen NEURICE : Obtention de variétés tolérantes à la salinité 
 Arnaud BOISNARD (Centre Français du Riz) 

Lieu : Mas du Sonnailler - Arles 



VENDREDI 8 JUIN 2018 

Matinée : Contraintes et innovations techniques 

Questionnements techniques et réglementaires pour l’utilisation des 

drones de pulvérisation  
 Jean-Paul DOUZALS (IRSTEA Montpellier) 

 

Présentation de l’expérience d’AGROFLY en Suisse pour la réalisation 

d’applications phytosanitaires par drones 
 Didier ANCAY (AGROFLY SA) 

 

Perspectives de développement de solutions phytosanitaires innovantes et 

à faible impact environnemental  
 Cyrille THOMAS (CFR)  

 Stéphanie FOURNOL (Corteva) 

Lieu : Mas du Sonnailler - Arles 



VENDREDI 8 JUIN 2018 

Après-midi : contraintes et innovations techniques  

Lieu : Mas de Fort de Pâques – Chez M. Thomas Arsac 

 

L’amélioration variétale du riz : Objectifs, mise en œuvre pratique et 

contraintes du programme conduit en Camargue 
 Arnaud BOISNARD  (Centre Français du Riz)  

Visite d’une exploitation rizicole : 
- Critères de décisions et contraintes de mise en œuvre des assolements  

- Gestion de l’eau dans un contexte de changement climatique  

- Matériels et équipements spécifique pour les interventions en rizières 

- Problématiques phytosanitaires propres à la riziculture 
 Thomas ARSAC (Exploitant riziculteur) 

 Thomas FOUANT (Chambre d’Agriculture – Ingénieur réseau DEPHY) 

Lieu : Mas d’Adrien - Fourques 


