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RAPPORT DE MISSION EN AMERIQUE LATINE 

Colom hie (CIAT), Bolivie, Chili, Argentine 

Objectifs de la mission 

Les objectifs assignés à la mission avaient trait 

1) - Au titre de l'équipe Systèmes irrigués de Calim 

à l'analyse des activités de l'état des lieux et des perspectives d'évolution des activités de 
recherches conduites par les chercheurs du CIRAD/CA-Calim affectés au CIAT ainsi qu'à 

faire le point sur les activités nouvelles. 

au suivi des avancées en matière de gestion des populations récurrentes de riz ainsi que de 
l'intérêt et de l'originalité des sorties variétales qui en sont issues. 

à discuter des objectifs de sélection et des méthodes de sélection du programme 
d'amélioration du riz conduit par le FLAR ; proposer que le matériel du FLAR puisse être 
criblé sous les conditions de la Guyane française. 

2) - Au titre du programme sélection du riz en France méditerranéenne 

à co-participer à la sélection variétale conduite au Chili ou en Argentine et à "négocier" 
l'utilisation des lignées intéressantes pour le programme France méditerranéenne. 

A étudier les perspectives de collaborations nouvelles avec les pays du cône Sud. 

DEROULEMENT DE LA MISSION 

Cette mission s'est déroulée dans des conditions parfaites eu égard à la disponibilité et à 
l'attention portée à mon Espagnol hésitant dont ont bien voulu m'honorer les différents 
responsables et chercheurs qu'il m'a été donné de rencontrer. La notoriété de la garde 
rapprochée qui m'a accompagné, Michel V ALES en Colombie, Marc CHATEL pour 
l'ensemble du périple, y a sans doute largement contribué. 

RESUME SYNOPTIQUE 

CIAT 

La réorientation du projet riz du CIAT vers le riz pluvial et la petite agriculture 

Le rapidité et l'étendue géographique du développement du programme riz d'altitude 

Le questionnement du programme de sélection du FLAR sur l'efficacité de son 
intervention pour les pays du Cône Sud latino-américain 

La participation de la Guyane française dans le réseau d'évaluation du matériel génétique 

tropical du FLAR 

Des biotechnologistes qui sont avant tout des sélectionneurs 

La très bonne à excellente image de marque des chercheurs et de l'intervention du 
CIRAD/CA 



BOLIVIE 

Des rizières pluviales aménagées 

L'infestation des rizières pluviales par les riz adventices 

CHILI 

Des problèmes agronomiques et commerciaux similaires à ceux de la Camargue. 

Des progrès techniques considérables en 10 ans 
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Une zone rizicole particulièrement apte pour la sélection à la tolérance au froid durant les 
stades d'implantation et de floraison. 

Un projet commun pour l'exploitation d'une population récurrente de base japonica 
tempéré pour la sélection de variétés aromatiques. 

ARGENTINE 

Une grave crise rizicole 

La recherche de la compétitivité à travers une diminution des coûts/hectare et/ou unitaires 

Une agriculture de haut niveau technique très flexible. 

Les premiers essais de variétés résistantes "naturellement" aux herbicides. 

Un programme de sélection de très haut niveau. 

Le "straight head", principal problème de la riziculture dans le Corrientes. 

TOUS PAYS 

La sélection à partir de populations récurrentes i Que bueno ! 

AGENDA 

19/02: Voyage Nîmes-Paris-Bogota- Cali (Colombie) 
20/02-22/02 : Rencontre avec les chefs de projet et chercheurs du CIAT (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical) impliqués dans le riz et la riziculture 

23/02 : Visite du Centro Internacional de Agricultura Organica sis dans la zone caféière 
et à travers lequel sont réalisés les essais de riz pluvial d'altitude en intercalaire des 
plantations caféières jeunes ou recepées où en culture pure. 

Personnalités et chercheurs rencontrés 

Aart SHOONHOVEN, Directeur Scientifique du CIAT, 
Lee CAL VERT, Chef du projet Riz et ses subordonnés, 

Fernando CORREA, Phytopathologiste 
César MARTINEZ, Sélectionneur 
Rafael MENESES, Entomologiste 
Vicki KURI, Technologue 
Luis Eduardo BERRIO, Technologue 
Marc CHA TEL et Michel V ALES, Sélectionneurs pluridisciplinaires 

Nadine SAAD, Projet sélection participative 
Joe THOME, Chef de l'Unité de Biotechnologie et son assesseur 

Zaïda LENTINI, responsable du CIAT pour la réglementation visant les OGM 
José Ignacio SANZ, Chef du projet "Laderas" 
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Luis SANINT, Directeur du FLAR (Fondo Latinoamericano y del Caribe para el Arroz de 
Riego) 
Peter JENNINGS, Responsable du programme d'amélioration riz du FLAR 
Oscar ALZATE, Coordinateur du projet PRONATTA (Programa Nacional de Transferencia 
de Tecnologia Agropecuaria) 
Ramon Dario ZULUAGA, Directeur Général du CIAO (Centro Intemacional de Agricultura 
Organica) 
Julio HOLGUIN, Président de la FEDEARROZ 

26/02-27/02: Voyage Cali-Bogota-Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) 
28/02- 3/03 : Visites des activités rizicoles conduites par le CIAT (Centro de Investigacion 
Agricola Tropical) sur la station expérimentale de Saavedra et dans la zone de production sise 
sise à San Juan de Y apacani dans le piémont andin. 

Personnalités et chercheurs rencontrés 

Cesar SAMUR, Directeur exécutif du CIAT, 
René GUZMAN, Assistant de Recherches riz 
Jorge KING, Directeur de l'Oficina Regional de Semillas 
Tadao KON, Projet DISAP A "Difusion de sernillas de arroz de alta calidad para pequenos 
agriculto res" 

... / ... 
4/03- 5/03 : Voyage Santa Cruz- Santiago du Chili-Concepcion- Chillan (Chili) 
5/03- 9/03 : Visite de la station expérimentale de Quilamapu, d'exploitations rizicoles sur 

l'ensemble de la zone de production et de la société agro-alimentaire ZAROR Alimentos 

Personnalités et chercheurs rencontrés : 

Roberto AL V ARADO, Sélectionneur responsable du programme riz à l'INIA 
Santiago HERNAIZ, Sélectionneur 
Carlos ZAROR ZAROR, Directeur Général de ZAROR Alimentos 

10/03 : Voyage Chillan-Concepcion-Santiago-Buenos Aires (Argentine) 
12/03- 17 /03 : Visites de stations expérimentales et de parcelles de productions réparties sur 
l'ensemble de la zone rizicole argentine (La Plata, Concepcion del Uruguay avec participation 
au dia de campo, Villaguay et Corrientes) ainsi que de la société agro-alimentaire 
"Corporacion General de Alimentos". 

Personnalités et chercheurs rencontrés : 

Juan Antonio MARAS SI, Universidad Nacional de la Plata, Sélectionneur 
Rodolfo BEZUS, Universidad Nacional de la Plata, Ressources génétiques 
Alfonso VIDAL, Universidad Nacional de la Plata, Agronome 
Juan Carlos RUFFIN!, Responsable des achats de matière première, Corporacion General de 
Alimentos 
Alberto LIVORE, Chef du projet Riz, INTA Concepcion del Uruguay 
Maria Antonia MARASSI, Universidad Nacional de Corrientes, Physiologiste-Selectionneur 
Alfredo MARIN, Chef du Projet Riz, INTA Corrientes 

17/3-19/3 : Voyage Corrientes-Buenos Aires- Paris-Nîmes 



DEVELOPPEMENT 

I - LA COLOMBIE 

1. 1) - Le projet riz du CIAT 

* Le domaine d'intervention 
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Dû aux réflexions effectuées à la substitution, à la tête du projet riz du CIAT, de Fernando 
CORREA par Lee CAL VERTaux réflexions sur l'évolution du projet, une certaine 
réorientation des activités est perceptible. En effet, dans le souci d'un partage des tâches et 
d'une meilleure efficience dans leur réalisation, une certaine réorientation des activités du 
projet riz se matérialise avec pour finalité "le développement de la riziculture comme moyen 
de lutte contre la pauvreté" avec, comme champ d'action privilégié, le développement de la 
riziculture pluviale (a contrario, le FLAR ayant en charge le développement de la riziculture 
irriguée et mécanisée ou, à tout le moins, pratiquée dans le cadre d'une filière de valorisation). 
A ce titre, les activités déjà engagées par Marc CHA TEL et Michel V ALES sur le riz 
d'altitude sont particulièrement appréciées, de même que les que l'action conduite par Michel 
V ALES dans le cadre du PRONATTA sur le riz de plaine basse (de vega) sur la Côte 
Pacifique colombienne est encouragée. 
Les activités que le projet riz envisage de favoriser touchent l'amélioration et le 
développement de la riziculture dans les pays d'Amérique centrale et caraibe parmi lesquels 
le plus pauvre d'entre eux, Haïti, jouit d'une aura particulière. Les besoins en développement 
rizicole y sont très importants (la production nationale couvre 1/3 environ des besoins 
locaux). D'autre part, si l'USAID intervient dans le financement des activités de recherche
développement, le riziculture demeure peu concernée (aux dire de Lee CAL VERT, les Etats
Unis disposent avec Haïti d'un marché captif de 200.000 tonnes de riz blanchi dont ils ne 
désirent pas aider à la résorption). Le projet riz prévoit de présenter aux bailleurs de fonds un 
mémoire sur la réalisation d'un programme de recherche-développement participatifs pour la 
relance de la culture du riz de "laderas" à Haïti, mémoire qui sera finalisé après la réalisation 
d'une mission d'informations ( effective du 6 au 12 mai). Indépendamment de l'implication de 
Michel V ALES dans ce projet, Lee CAL VERT a exprimé le souhait que le CIRAD/CA 
s'investisse dans son fonctionnement 

Recherches de financements auprès du MAE français et de l'U.E. (dont les aides sont 
bloquées en attendant un éclaircissement de la situation politique à Haïti ; a contrario, 
l'U.E. à pris l'engagement d'aider les pays les moins avancés dont Haïti, à travers la libre 
importation sur le territoire communautaire de leurs "tout sauf les armes" .. L'U.E. 
financera t'elle de surcroît des projets sur des spéculations concurrentes des productions 
communautaires ? D'autant plus qu'Haïti, seul pays latino américain et caribéen concerné 
par cette réglementation, risque fort de devenir un pays de transit avec, pour conséquence, 
une production de riz "local" augmentant très fortement et très rapidement). 

Renforcement des intervenants du CIRAD au niveau du projet riz ( ou d'un des projets du 
CIAT), particulièrement dur le plan de la sélection et/ou du développement participatif 
(Caraibe ou Amérique centrale) 

Intervention du CIRAD dans les techniques d'information des acteurs ( quelles 
informations et quels supports d'information pour quelles cibles ?). 
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La réorientation du projet vers le riz pluvial, pour nette qu'elle soit, ne remet pas en cause les 
interventions de Marc CHATEL ou Michel V ALES en riziculture irriguée en relation avec le 
FLAR. 
Lee CAL VERT est virologue. Son avis sur la meilleure manière de rentrer dans un processus 
de développement est d'autant plus autorisé : la variété. 

* La sélection variétale 

Compte tenu du "sésame" que constitue la variété, il n'est pas étonnant que l'amélioration 
variétale soit une discipline particulièrement bien représentée au niveau du projet riz , en 
matière de création variétale sensu stricto (avec 3 chercheurs impliqués à temps plein : C. 
MARTINEZ, M. CHATEL et M. V ALES) comme en matière de disciplines connexes comme 
la phytopathologie (F. CORREA et M. V ALES), l'entomologie (R. MENESES, chercheur 
cubain travaillant à mi-temps au CIAT) et la technologie sur les aspects rendements 
industriels et qualité du produit (L.BERRIO et V.KURI). 

Les rôles des 3 sélectionneurs sont bien partagés : 

- C. MARTINEZ 

Il incombe à C. MARTINEZ le travail exploratoire d'introgression de gènes d'intérêt des 
espèces sauvages : Oryza rufipogon et Oryza glaberrima ( en relation avec le projet NERI CA 
de l'ADRAO) dans l'espèce cultivée Oryza sativa. Les hybrides FI interspécifiques sont 
stériles, mais la fertilité est rétablie à travers une succession de croisements de retour avec la 
parent saliva comme variété récurrente, la variété utilisée étant BG 90 appartenant à la sous
espèce indica. 

Sur le terrain, les lignées provenant des croisements de retour bâtis à partir d'Oryza 
rufipogon et la variété indica BG90-2 et conduites en irrigué, se sont présentées très 
prometteuses tant sur le plan des traits morphologiques avec, sur un morphotype de plante 
retournant vers celui du parent récurrent, une assez grande variabilité pour la plupart des 
caractères facilement observables (précocité, hauteur de plante, format du grain) que sur celui 
de l'aptitude au rendement (l'aspect visuel étant confirmé par les résultats des tests 
d'évaluation préliminaire préalablement implantés). 
Le travail d'identification de QTL intervenant dans l'expression du rendement a été réalisé à 
partir de 300 familles BC2F2 d'un croisement faisant intervenir une variété japonica 
brésilienne nommée Caiapo, le rendement de ces familles étant mesuré sur 2 essais conduits 
l'un en Colombie, l'autre au Brésil, en culture pluviale et avec deux modes d'implantation 
différents. L'analyse par marqueurs moléculaires détermine l'intervention de 6 QTL dont 2 
proviennent d'Oryza rufipogon ce qui démontre indubitablement l'intérêt de l'utilisation de 
l'espèce sauvage pour l'amélioration du riz cultivé (une publication parue dans Theor Appl 
Genet (2001) 102 : 4 1-52 : Quantitative trait loci for yield and yield components in an Oryza 
sativa x Oryza rufipogon BC2F2 population evaluated in an upland environment par P. 
MONCADA, C. MARTINEZ, J. BORRERO, M. CHATEL, H. GAUCH, E. GUIMARAES, 
J. TOHME, S. McCOUCH rapporte l'ensemble de la démarche suivie et des résultats 
obtenus). 
Les descendances bâties à partir du retrocroisement par BG 90-2 d'une FI de type faisant 
intervenir un Oryza glaberrima, conduites sur le même terrain et sous le même dispositif, 
m'ont semblé nettement moins intéressantes : maintien d'un certain taux de stérilité sur 
certaines familles, verse précoce, panicules lâches ... 
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En plus de son travail sur l'utilisation des espèces sauvages d'Oryza, C. MARTINEZ dispose 
d'une collection de "New Plant Type" de l'IRRI ; dans les conditions de la conduite de la 
collection ( culture irriguée, repiquage 30 cm x 30 cm), ces variétés ressemblent à des riz 
pluviaux traditionnels : tiges épaisses, feuilles larges, taille haute, panicules longues ( on 
notera que dans les conditions expérimentales, les indica présentent également des panicules 
très longues) et semi-compacte ; le tallage est très faible malgré la géométrie d'implantation a 

priori favorable à son expression .... rien de très prometteur, pas même sur le type de plante. C. 
MARTINEZ en convient mais tempère le propos en évoquant les résultats des essais variétaux 
qu'il a conduit. Tallant peu, ces variétés supportent d'être repiquées avec une densité de 
plantes plus élevées ; d'autre part, elles sont très sensibles aux aléas culturaux ( étonnant vu 
leur hauteur !) et ne peuvent être cultivées que par des riziculteurs de très haut niveau 
technique. Il reste que le programme de sélection conduit par le FLAR n'abonde pas en "New 
Plant type" ; on peut donc douter de leur intérêt réel, au moins pour les conditions de 
l'Amérique latine. 

- M. CHATEL 

Il échoit à M. CHATEL la tâche de contribuer au programme de création variétale à la fois 
par sélection récurrente ( création et gestion dynamique de populations de riz ségrégant pour 
un gène de stérilité mâle, création variétale à partir de ces populations) pour tous types de 
riziculture et conventionnelle surtout pour le riz pluvial. Outre les résultats directs obtenus par 
M. CHA TEL en termes de variétés diffusées (3 en 1999), la développement de l'utilisation de 
la méthode récurrente comme partie intégrante de programme d'amélioration en Amérique 
latine, centrale et caraibe est proprement stupéfiant. Au moins constatée chez les 
sélectionneurs colombiens, boliviens, chiliens et argentins qu'il m'a été donné de rencontrer au 
cours de la mission), il s'agit d'une véritable appropriation de l'outil à partir duquel fleurissent 
les gestions particulières en fonction des contraintes propres à chaque pays. Parallèlement, 
l'exploitation des populations récurrentes donne lieu à la création de têtes de lignées dont 
certaines sont relativement prometteuses en terme de potentiel de rendement comme 
d'originalité des recombinants obtenus. Il est évident que la méthode, pour intéressante et 
novatrice qu'elle soit, ne suffit pas à expliquer cet engouement et l'on ne peut que louer les 
talents d'organisateur et d'animateur de M. CHATEL dont la part dans le succès de l'opération 
est loin d'être négligeable Ue renvoie le lecteur à l'abondante littérature commise par M. 
CHATEL où il trouvera toutes considérations techniques sur l'origine et le descriptif des 
populations ainsi que sur l'état d'avancement de leur exploitation). i Que bueno ! m'interjecta 
A. SCHOONHOVEN pour me faire apprécier la haute idée dans laquelle il tenait les activités 
conduites par M. CHATEL. Il ne pouvait en être autrement compte tenu de l'aficion des 
socios que j'ai pu mesurer tout au long de la mission. 

- M. VALES 

Le rôle de M. V ALES était au départ orienté sur la sélection pour la résistance durable à la 
pyriculariose, pour laquelle, au moins parce qu'il a été à l'origine du projet européen sur 
l'utilisation de la sélection récurrente à cette fin (1988), son expérience est avérée. Après une 
période liminaire de confrontation de l'expérience avec les réalités d'un nouveau champ 
d'action, les techniques de criblage variétal et les méthodes de sélection qu'il propose 
commencent à connaître considérations voire louanges; l'activité est en forme ascendante. 
En raison d'une demande en la matière et de son expérience acquise à Madagascar, M. 
V ALES s'est fortement impliqué en sus, dans la continuité d'une intervention initiée par M. 
CHATEL, sur le développement de la riziculture dans des zones d'altitude colombiennes où 
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elle était inexistante par manque de variétés adaptées. Si les résultats des premiers tests 
variétaux conduits dans les zones d'altitude se sont montrés excellents sur le plan des 
rendements obtenus, ils ont été d'autant mieux perçus que les populations locales, grosses 
consommatrices de riz, y ont vu la possibilité de pouvoir produire pour satisfaire à leurs 
propres besoins tout en évitant les sorties monétaires dispensées à cet effet. Si la variété a 
permis de montrer que la culture était réalisable, le succès de la démarche n'a été réellement 
effectif qu'après la mise à disposition, auprès des communautés villageoises, de 
décortiqueuses adaptées à leurs besoins. 
La partie riz de "laderas" est actuellement en expansion en Colombie. Après les premiers 
résultats probants connus dans la zone caféière au Nord-Est de Cali (Santa Rosa de Cabal) 
avec des rendements compris entre 30 et 50 q/ha (avec des doses de semis de 100 kg/ha assez 
importante pour le riz pluvial), la culture de riz pluvial en intercalaire des jeunes plantations 
ou après recepage a été jugée sans intérêt au prétexte que le riz était jugé comme une 
adventice ; cet argument a été rapidement démoli puisque en 2001, le réseau d'essais riz est à 

nouveau constitué sous l'égide du CIAO. Dans la région de Popayan (150 kms au Sud-Est de 
Cali), le développement de la culture de riz pluvial, conduit sur un des terroirs de jeu du projet 
"Amélioration participative", est en plein essor. En effet, fort des premiers succès, le travail 
de diffusion est relayé par des ONG ce qui multiplie d'autant le nombre de tests variétaux et 
doit étendre très rapidement la zone concernée par l'innovation (on notera que la région de 
Popayan n'est pas une zone caféière mais il est évident que ce nom sonne commercialement 
mieux que Pereira ou Santa Rosa de Cabal d'où le choix par la marque du gringo). Dans tous 
les sites concernés, l'intervention de M. V ALES est double : sélection in situ (population 
récurrente adaptée d'où sont sorties des têtes de lignées) et tests variétaux. Ces deux activités 
sont conduites de manière participative avec les acteurs individuels ou collectifs ; elles n'ont 
négligé, dès le départ, ni les aspect agronomiques, ni la nécessité de solutionner la 
transformation du produit sur place. 
(De plus amples aperçus du travail conduit par M CHATEL puis par M VALES peuvent être 
compulsés dans les documents, rapports, communications et autres notes concoctés par les 2 
chercheurs et dont la synthèse, sous forme de posters, adorne les murs des couloirs que l'on 
suit pour se rendre aux officines du CIAT). 
Les perspectives ouvertes par ce travail sont immenses autant sur le plan géographique 
(Amérique Centrale dont Costa Rica et Honduras, Caraibe dont Haïti, sous-continent dont 
Equateur , Pérou et région de Tucuman en Argentine en sus de la Colombie) qu'économique 
(il est envisagé de commercialiser les surplus de riz produits sur les hauts colombiens sous le 
forme de riz biologique eu égard au marché pour ce type de produit se développant en milieu 
citadin). Outre que ces activités collent parfaitement avec la réorientation du projet riz, le 
CIAT ne peut que se féliciter tant du succès de cette opération de recherche-développement 
en Colombie, que de l'afflux des déclarations d'intérêt venant de l'extérieur. 
(Il sera fait état de l'activité de M. V ALES dans le cadre du projet PRONATTA dans le 
chapitre dédié spécialement à cet effet). 

Les sélectionneurs sont appuyés dans leur travail au CIAT par un phytopathologiste (F. 
CORREA, précédent chef du projet riz et qui, après 2 années passées à ce service, s'implique 
dans un travail sur la pyriculariose du riz, mais plus scientifique et lié, en particulier, à la 
plateforme biotechnologies de Montpellier), un entomologiste (penché essentiellement sur les 
problèmes de résistance au virus de la hoja blanca et plus précisément du riz au vecteur du 
virus. Ce travail est conduit de manière classique, en serre, ou les plantes d'une variété de riz 
sont testées par rapport à une population déterminée d'insectes vecteurs), et deux 
technologues qui travaillent de manière classique dans des laboratoires très bien équipés ( on 
notera l'importance du problème du ventre blanc du grain dans la qualité des riz usinés). 
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1.2) - Le FLAR 

Le FLAR a pour mandat de sélectionner des variétés et d'apporter un appui agronomique et 
technologique à l'ensemble des pays membres. Si la partie variétale est bien apparente en 
image comme en résultats, les parties agronomiques et/ou technologiques restent plus 
discrètes (trop discrètes aux dire de certains pays membres). 

La zone d'intervention du FLAR peut être divisée en 2 régions distinctes 

La zone tempérée à subtropicale (Sud Brésil, Uruguay, Argentine, Chili) ces zones 
connaissent des problèmes de froid à la levée et surtout à la floraison. 

La zone tropicale (tous les autres pays) 

(En fait, dans le premier groupe, on peut isoler le Chili et la zone des savanes déprimées au 
Sud de Buenos Aires des autres pays ou régions. D'autre part, dans le second groupe sont 
regroupés des pays ou régions rizicoles très différents en latitude et altitude). 

Pour la zone tropicale, des variétés résultant du programme du FLAR ont déjà été diffusées à 
la satisfaction générale et donc cette partie du programme est considérée comme ne posant 
pas de problèmes particuliers. Par contre, pour les zones subtropicales à tempérées, le FLAR 
ne dispose pas de résultats tangibles lié à l'absence de variabilité génétique pour le résistance 
au froid. Dans ces zones, le semis doit être effectué entre le 20/9 et le 10/ 10 de sorte que la 
floraison puisse s'effectuer, au variations climatiques près, durant la période la plus favorable 
(luminosité maximale, probabilité de températures basses minimales) soit, peu ou prou, au 
cours du mois de janvier (cette situation rappelle furieusement la Camargue). Or cette 
situation idéale n'est qu'imparfaitement respectée dû à un retard dans la date des semis, une 
levée parfois mauvaise et très souvent hétérogène ( d'où une floraison échelonnée et un risque 
accru d'occurrence de conditions froides à la floraison) et aussi les caprices climatiques, les 
périodes froides se manifestant, plus ou moins intensément, plus tôt que prévu. Pour essayer 
d'obtenir une levée qui soit la plus homogène possible, les doses de semences utilisées sont de 
170 kg/ha à 200 kg/ha contre une recommandation à 130 kg/ha. 
En l'absence de contraintes climatiques, les rendements obtenus sont élevés (60 q/ha en 
Argentine, 65 q/ha en Uruguay). L'objectif du programme de sélection du FLAR est, bien sûr, 
d'augmenter ces rendements, mais surtout d'en assurer une meilleure régularité ; il vise donc à 
obtenir une plante du type morphologique "FEDEARROZ 250" (indica % nain) qui 
exprimerait une certaine tolérance au froid (et une excellente vigueur germinative) à la levée 
et surtout à la floraison. Le problème majeur du FLAR pour lever cette hypothèque est 
l'absence de géniteurs indica tolérants au froid dans la collection de travail. Pour ce faire, il a 
été demandé au CIRAD/CA un échantillons des variétés indica adaptées aux conditions 
méditerranéennes et donc chez lesquelles une certaine tolérance au froid a les plus grandes 
chances de s'exprimer. Un échantillon de 15 variétés a été fourni au FLAR lequel doit tester 
ce matériel pour la tolérance au froid durant la période levée-implantation (selon les 
techniques de criblage, basée sur la rapidité de reprise de la croissance après application d'une 
période froide, mises au point conjointement par le CIAT et le Chili) et nous retourner les 
résultats de ces tests. 
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Remarques : 

Si les indica sont effectivement cultivés au Sud Brésil et en Argentine, la culture de variétés 
de la sous-espèce japonica prédominent au Chili et en Uruguay, et représentent une part non 
négligeable de la culture en Argentine. 
La tolérance au froid à la levée et la vigueur végétative abondent dans les variétés japonica du 
Chili et se rencontrent même dans le matériel japonica uruguayen en dépit de conditions 
nettement plus favorables (la variété Tacuari présente une levée de 85% à 5 jours quand celle 
de la variété El Paso 144 n'est que de 20%) ; si la tolérance au froid à la floraison est moins 
évidente à déterminer, elle est probablement meilleure en moyenne dans les variétés testées 
ou sélectionnées sous les conditions chiliennes où les risques de froid à la floraison sont les 
plus élevés quand la variété uruguayenne Tacuari est réputée, dans son pays d'origine, pour sa 
bonne tenue au froid durant les phases sensibles de la période montaison-floraison. 
Il serait donc sinon préférable, du moins envisageable d'essayer de transférer les caractères 
favorables portés par les japonica chez les indica même si l'on doit se résoudre à une phase 
sélective intermédiaire visant à l'obtention de géniteurs relais. 
Les variétés indica adaptées aux conditions méditerranéennes ont déjà été testées au Chili, en 
Argentine et au Sud Brésil hors de l'intervention du FLAR. A titre d'illustration, la variété 
Artiglio était, lors de la campagne 2000-2001, incluse dans les essais avancés dans la zone de 
Villaguay. 
Si le FLAR semble considérer comme probable l'efficacité de son intervention variétale au 
Sud Brésil, Uruguay et la plupart des zones rizicoles argentines, il reste très mesuré quand à la 
portée effective de ses créations variétales au Chili et dans la région de la Plata en Argentine. 
De ce fait, les collaborations éventuelles du CIRAD/CA avec ces pays ou zone de culture 
bénéficieront de l'onction du FLAR. D'autre part, le CIRAD étant membre du FLAR, L. 
SANINT n'a fait aucune objection à ce que la Guyane française puisse tester le matériel 
provenant de son programme d'amélioration, ce qui est effectif pour le 2ème cycle 2001. 
Le programme de sélection du FLAR est géré par P. JENNINGS, "grosse pointure" de la 
sélection du riz (participation à la création des variétés de la révolution verte en Asie, patron 
dans les années 1980 du programme de création variétale riz du CIAT où les variétés créées 
sous son autorité (la liste des CICA ou des Columbia) tiennent toujours lieu d'exemple). 
Le programme conduit dans le cadre du FLAR considère la création de variabilité par 
hybridation et la sélection des descendances par méthode conventionnelle. La première phase 
a visé, à partir des variétés productives existantes, à améliorer avec succès leur tolérance aux 
contraintes biotiques ainsi que le format et la qualité de leur grain. L'acquisition de ces 
caractéristiques n'ayant pas été neutre sur le potentiel de rendement, la seconde phase vise à 
retrouver ou dépasser la capacité productive initiale tout en maintenant l'expression des traits 
bénéfiques acquis pendant la première phase. Les principales caractéristiques de ce 
programme sont les suivantes 

Tous les croisements sont de type 3 voies (par expérience et sans dénigrer l'habituel 
croisement simple). 

Il s'exploite chaque année une quantité astronomique de ces croisements (500-600). 

Le choix des géniteurs est à la discrétion du programme et non des pays membres 

La première génération est conduite à Palmira, en milieu irrigué. Les plantes sensibles à la 
Hoja blanca sont impitoyablement éliminées. 

La seconde génération· est conduite en pluvial à Santa Rosa (piémont andin) où la 
sélection est effectuée pour la tolérance à la pyriculariose 

La troisième génération est effectuée à Palmira et la quatrième à Santa Rosa ; ces deux 
générations sont mises à profit pour tester les caractéristiques technologiques du matériel. 
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A partir de la F5, le matériel est expédié à l'ensemble des pays membres (dont, dorénavant, la 
Guyane française) pour sélection dans leurs propres conditions. Je n'ai pas connaissance que 
le FLAR s'investisse plus avant dans la sélection en propre mais l' appui aux programmes de 
sélection nationaux demeure patent. 

Remarques : 

Si les sélections pour la tolérance au parasitisme (hoja blanca, pyriculariose) au champ est 
effective (bien que l'on ne soit pas en mesure de s'assurer, au moins pour la pyriculariose, 
d'une tolérance durable, la sélection étant pratiquée sur un "hot point" certes mais en 
conditions naturelles d'infestation) ainsi que pour le rendement industriel et la qualité du 
grain sont bien prises en compte, aucune évaluation n'est faite pour l'aptitude au rendement, 
non seulement parce que les générations sont précoces, mais encore en raison des nécessités 
de conduite des parcelles de sélection, le type et la géométrie de semis étant complètement 
différents de ceux pratiqués en culture. 
A Palmira, le matériel est repiqué à une plante à 30 cm x 30 cm. La plante a beaucoup 
d'espace et talle démesurément. Dans ce contexte, P. JENNINGS évalue en première 
approximation la productivité potentielle de la plante ( ou de la lignée) à sa capacité de 
recouvrir la ligne. A Santa Rosa, le matériel est semé en ligne. ( dose de semences 50-60 
kg/ha). Dans les conditions de culture irriguée propres aux pays d'intervention du FLAR, le 
semis est direct et généralement effectué à la volée dans l'eau à une dose recommandée de 130 
à 150 kg/ha mais qui en fait est le plus souvent supérieure pour compenser de possibles 
manques ou hétérogénéités de levée Uusqu'à 250 kg/ha en Colombie). Dans ce contexte, on ne 
peut que s'étonner de l'élimination systématique des types dressés recouvrant mal la ligne 
dans le contexte de la parcelle de sélection, ce type étant a priori mieux adapté aux conditions 
de peuplement dense qui sont le commun des rizières cultivées. 

1 .3) - L'unité de Biotechnologie du CIAT 

L'unité de Biotechnologie du CIAT comprend 3 sections : 
transformation 
cartographie 
biochimie moléculaire 

A ma grande surprise, c'est un endroit où le sélectionneur se sent particulièrement à l'aise 
malgré l'abondance des cornues qui peuplent les laboratoires. Cette ambiance éthérée n'est pas 
due aux effluves organiques remarquables des laboratoires mais à l'essence même des 
biotechnologistes qui y industrient. Ce sont des sélectionneurs qui ont (bien ?, mal ?) évolué 
dans leurs activités. 
Le responsable de l'unité, J. THOME, spécialiste de la sélection du haricot, sait ce que 
représente, avec leurs vicissitudes et leurs grandeurs, une génération de sélection, un travail 
de terrain, une multiplication. Dès lors, la biotechnologie est de facto considérée comme un 
outil susceptible d'améliorer l'efficacité du travail de sélection et non comme une fin en soi. 
En terme de marquage moléculaire, le fonctionnement de son laboratoire est d'ailleurs 
intimement liée à cette philosophie : les activités résultent d'une demande des sélectionneurs 
qui vont s'impliquer directement dans la partie moléculaire ou suivre sa réalisation avec, à la 
clef, une intégration plus ou moins rapide des marqueurs dans le processus de sélection (selon 
les résultats obtenus) mais, dans tous les cas, dirigée. Et c'est là la seconde originalité de 
l'intégration des marqueurs moléculaires dans les schémas de sélection, l'outil moléculaire ne 
va pas être appliqué systématiquement pour tout cribler ; l'application ne va pas être pratiquée 
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à titre d'exemple, mais en fonction du bénéfice (pas seulement scientifique) qu'elle va 
rapporter. Un exemple, servi par J. THOME à propos d'une maladie virale du haricot, illustre 
bien le propos. La résistance au "bean golden" est de type oligogénique, au moins 3 gènes à 
effets additifs y contribuant dont l'un d'entre eux explique 40% de la résistance. En fonction 
des conditions environnementales, la virose ne s'exprime pas à régulièrement ce qui préjudicie 
le criblage sur le terrain. Sélectionner précocement par marqueurs moléculaires pour la 
présence de ces 3 gènes est lourd, dispendieux et quelque part castrateur dans la mesure où 
cette résistance devient l'objectif principal de sélection, alors qu'elle ne constitue que l'un des 
objectifs. Déterminer la présence de ces gènes dans les quelques familles retenues en 
génération tardive n'est pas inutile mais l'opération devient descriptive et ne contribue pas à 
faciliter la sélection. Dans le souci d'un rapport prix/efficacité optimal, le sélection assistée 
par marqueurs moléculaires va être pratiquée en génération précoce pour déterminer la 
présence du gène le plus important. Les autres gènes seront sélectionnés au hasard de 
l'occurrence d'épidémie sachant qu'un certain niveau de tolérance sera dans tous les cas 
obtenu. 
L'unité de Biotechnologies, en matière de cartographie et de sélection assistée par marqueurs, 
s'intéresse à la notion de fond génétique des variétés ( ou des populations), au déterminisme 
des caractères polygéniques (identification de QTL) et aux interactions entre les QTL 
identifiés et l'environnement. A travers ce dernier point, la demande de participation de 
Génoplante au programme de génétique fonctionnelle à partir des mutants d'insertion 
intéresse bougrement l'unité. La variété Nippon Barré peut être cultivée sans problème à 
Palmira ( ce fut la première phrase que m'asséna J. THOME, quel changement par rapport à 
Génoplante que cette contrainte n'avait pas effleuré à l'origine du projet !) et le CIAT présente 
toutes les garanties que le travail de multiplication et d'observation des mutants ( dont 
l'importance n'est pas sous-estimée) puisse être effectué avec toutes les garanties 
administratives (s'agissant d'essais impliquant des OGM) et de sérieux (èoncernant les puretés 
variétales et la qualité des observations). Au delà de cette notion de service, l'unité de 
Biotechnologie désire s'impliquer plus avant dans l'exploitation de ces mutants, 
particulièrement sur le plan de l'identification de QTL et de leur interaction avec 
l'environnement. 
Dans l'unité de Biotechnologie, Z. LENTINI a particulièrement en charge la section de 
transformation. Concernant le riz, des variétés transgéniques résistantes à la Hoja blanca ont 
été obtenues et faisaient l'objet d'un test au champ dans lequel, visiblement, l'expression de la 
résistance dans les variétés transgéniques était avérée. L'objectif suivant concerne l'obtention 
de variétés de riz codant pour un transgène déterminant une quadruple résistance à 
Sarocladium, Helminthosporium, Rhynchosporium et Rhyzoctonia. Z. LENTINI est d'autre 
part le chercheur du CIA T qui est impliquée et très active dans l'élaboration de la législation 
colombienne en matière d'essais OGM. L'essai des variétés transgéniques de riz résistantes à 
la hoja blanca, conduit sous son autorité, répond bien évidemment aux normes officielles en la 
matière. Le cheminement tant pour l'établissement des dossiers que pour la conduite de la 
multiplication des mutants d'insertion est donc parfaitement maîtrisé par la CIAT. 

1 .4) -Le projet sélection participative du CIAT 

De l'entretien que m'a accordé Nadine SAAD, il ressort que la méthodologie participative est 
considérée comme claire par le projet (elle m'a plutôt semblée bigrement alambiquée) et que 
la démonstration en est faite davantage à partir d' outils psychotechniques (un boligraphe est 
posé sur la table à partir duquel il est proposé de discuter sur la réalité et l'apparence des 
choses) que par conviction profonde, pour revendiquer la création d'un outil mais en évitant 
d'afficher des objectifs ultérieurs. D'ailleurs, les divers documents produits par le programme 
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sont théoriques, ce qui est normal quand i l  s'agit de feuillets de présentation mais ce qui l'est 
moins quand il s'agit d'un rapport annuel. Ce rapport, assez ancien ( 1 998), ne contenait 
comme élément tangible que les résultats d'une enquête où il était demandé à des riziculteurs 
quels étaient les caractères variétaux qui leurs semblaient importants (rien de très nouveau, 
voir les travaux de BIGOT ou de RUF en Côte d'Ivoire, entre autres). L'ensemble des 
documents collectés a été remis à Gilles TROUCHE pour information. 
De ce qu'il me semble, le programme "sélection participative" représente une force 
méthodologique (sociologique ?) indéniable dédiée uniquement à précéder (on décrit une 
situation) ou à suivre ( on met au point des outils pertinents pour décrire la participation et en 
mesurer les retombées) mais tout à fait inadaptée à aller au delà de l'effet d'annonce. Hors des 
grandes idées et des perspectives de séminaires ronflants, la discussion laisse l'impression que 
le projet se mord la queue ; une équipe montée et encadrée par un staff technique de haut 
niveau, les deux attendant le terrain de jeu et le ballon pour faire la preuve de leurs valeurs 
sportive et tactique. La haute idée que Joachim VOSS, DG du CIAT, s'est faite du travail 
participatif accompli par M. V ALES dans la zone de Popayan est de nature à redorer la 
méthode participative CIRAD, malgré ses lacunes et son manque de conceptualisation Dès 
lors, il est probable que la demande du CIAT quant à une collaboration en sélection 
participative avec l'affectation d'un sélectionneur participatif du CIRAD/CA résulte 
maintenant, autant de l'aura de Brigitte COURTOIS que de la concrétisation de l'impasse où 
se trouve le programme CIAT concerné. 

1.5) - Les projets de développement 

* PRONATTA 

PRONATTA est un projet de transfert de technologies agricoles vers la zone pacifique 
colombienne, région déshéritée car laissée pour compte par le gouvernement colombien 
(l'indice de pauvreté y est de 78% contre 36% dans la zone caféière) ; cette zone, caractérisée 
climatiquement par une forte pluviométrie (plus de 4 m/an) répartie sur toute l'année, est 
peuplée à 93% par des habitants d'origine africaine. Le projet est financé par la Banque 
Mondiale ; compte tenu des détournements de fonds ayant caractérisé un précédent projet 
financé par l'U.E., la coordinateur du projet a affirmé que l'unité de coordination avait pris la 
décision irrévocable d'éviter toute intrusion de la politique et des politiciens dans la réalisation 
dudit projet. L'intervention technique du CIAT ayant été demandée (le bureau du coordinateur 
du projet est sis sur le campus du CIAT), et les possibles intervenants ayant tous déclinés leur 
participation, il a échu à M. V ALES, sur demande expresse du chef du projet riz, de s'investir 
sur la Côte pacifique. Compte tenu de l'indisponibilité des fonds propres au projet au début de 
l'année, M. V ALES a accompli sa mission exploratoire avec l'assentiment de la hiérarchie du 
CIAT mais sans budget assigné à ce moment. 
Le projet concerne le développement agricole participatif de la région concernée en termes 
d'augmentation de la production mais aussi de la valorisation des produits agricoles. La région 
produit principalement du riz, de la banane, du coco et, à un degré moindre, de la canne à 
sucre et du tarot. Les autres activités concernent essentiellement des produits de cueillette 
(plantes médicinales, condiments, palmistes, fruits). 
Le riz est traditionnellement cultivée, dans la région, dans les zones alluviales exondées sises 
au bord des fleuves (riz de vega), les rizières étant alternativement inondées et exondées au 
rythme des marées. Deux "cuencas" sont concernées, le riz continuant a été produite dans 
l'une (Rio Guapi) et ayant disparu de l'autre (Rio Timbiqui). Le développement de la 
riziculture, identifié comme première priorité, vise à augmenter la production de riz local 
( développement ou réinstauration) de manière à dégager la zone des flux commerciaux de riz 
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provenant du reste du pays, d'autre part, de réaliser, à partir des surplus de production, une 
valorisation sous l'étiquette riz biologique (et à travers une éventuelle A.O.C.). 

La réalisation de ce programme s'appuie sur la définition des objectifs, des besoins et du cadre 
de travail en relation avec les conseils villageois et/ou les associations de femmes. Au niveau 
du projet, les demandes formulées se portent vers 2 points précis : 

Une partie production de semences. Il se cultive sur la Côte Pacifique de véritables 
populations de riz, l'apparente homogénéité des rizières ( en terme de type ou de hauteur 
de plante) masquant en fait une grande variabilité, particulièrement au niveau du format 
de grain. Rapportées sous les conditions de Palmira, la variabilité des ressources 
génétiques collectées de manière participative est énorme autant entre lignées obtenues à 
partir d'une panicule/plante mais également dans la lignée (allofécondation connue pour 
être favorisée dans les zones très humides ?). La demande des producteurs de disposer de 
semences pures est affirmée ( étant évidemment du rôle du sélectionneur de conserver la 
biodiversité locale). 

Une partie mécanisation pour le semis (canne ou roue à semer afin de pouvoir disposer 
d'alternatives par rapport au semis manuel à la volée pratiqué) et post-récolte (séchage et 
usinage avec une capacité adaptée aux quantités récoltées). 

D'autre part, la culture du cocotier, d'une certaine importance sur la Côte Pacifique est appelée 
à connaître un développement dans la mesure où sont apparues de nouvelles méthodes de 
transformation du coco permettant d'augmenter la valeur ajoutée des produits qui en sont tirés 
(biofibre, boutons, eau de coco conditionnée ... ). On peut donc imaginer un projet industriel 
économiquement viable basé sur le développement de la culture du cocotier. L'association riz
cocotier fait partie des systèmes traditionnels de la Côte Pacifique et donc le développement 
des 2 cultures peut s'envisager complémentairement. 

Sur le plan de son accompagnement scientifique, le projet PRONATTA peut s'appuyer sur les 
compétences de l'Université du Pacifique (UNIPACIFICO) sise à Puerto Buenaventura. 

Il reste que les développements espérés sont confrontés à trois grandes incertitudes : 

Les parcelles rizicoles sont dispersées et souvent accessibles uniquement par pirogue. 
Cette absence de communication peut constituer un frein important à l'augmentation de la 
production. A un niveau de la valorisation, la zone est complètement isolée en raison du 
manque d'infrastructures mais aussi à cause de la guérilla qui ne permet pas d'utiliser la 
route reliant Buenaventura à la vallée du Cauca pour l'écoulement des produits. 

La complexité des droits de propriété et d'exploitation attachée aux terrains agricoles. Le 
titre de propriété est collectif pour la mise en valeur et individuel pour la culture. D'autres 
part, la moitié de ces titres ne sont pas respectés (situation assez proche du droit d'usage). 
Cette situation constitue une source potentielle de conflits pas forcément propre à 
accélérer un processus de développement. 

Il n'y a pas de modèle de crédit instauré pour l'indispensable accompagnement financier 
du développement de la culture. 
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* Le projet "Laderas" 

Ce projet, qui vise à aider les pays les plus pauvres, est basé sur un travail participatif et en 
réseaux, essentiellement tourné vers l'Amérique Centrale et avec des retombées attendues sur 
l'Afrique. Je n'ai pas trouvé de grandes différences sur le fond entre le discours de J.I. SANZ 
et celui tenu par la représentante du projet sélection participative du CIA T ( on parle beaucoup 
d'idées et peu de résultats) sinon que la renommée du projet "Laderas" a largement bénéficié 
du passage de l'ouragan Mitch dans la mesure où la carte du Honduras établie dans le cadre du 
projet a été utilement utilisée pour organiser les secours et l'aide humanitaire. D'autre part, 
grâce à cet ouragan, les habitants qui avaient tout perdu ont pu recevoir des semences de 
variétés nouvelles à partir desquelles les rendements ont été triplées. 
Concernant la culture du riz en altitude, les variétés introduites ont connu une extension 
rapide mais les dégâts dus à la pyriculariose sont apparus au fur et à mesure de leur diffusion. 
On peut craindre que cette maladie, déjà présente dans les cultures de piémont, ne gagne 
rapidement les hautes terres et hypothèque la diffusion participative de cette nouvelle ( et 
payante) spéculation. La nécessité de posséder des solutions face à ce péril potentiel a déjà 
été intégré par M. V ALES dans son programme de sélection. 

1.6) -Conclusion 

L'intervention du CIRAD au sein de CIAT à travers des projets communs de recherches est 
très bien perçu autant pour la sélection récurrente que par les actions conduites au niveau des 
riz d'altitude. Pour le premier sujet, il ne faut pas sous-estimer l'intervention scientifique et 
organisationnelle de M. CHATEL dans le succès de l'opération. Pour le second sujet, on ne 
peut pas ne pas évoquer la frilosité liminaire du CIAT, à la mesure de son enthousiasme du 
moment ; la capacité industrieuse de M. V ALES, qui a embrassé cette activité sans délaisser 
son travail sur la résistance durable à la pyriculariose, est à considérer dans la distance 
parcourue entre neutralité plus ou moins bienveillante et louanges affirmées du Centre 
International. 
Cette bonne perception de l'intervention française du CIRAD dans le cadre du CIAT ouvre la 
voie à d'autres propositions de collaboration sur la génomique fonctionnelle et la sélection 
participative. Sur ce dernier point, il convient toutefois de signaler qu'il s'agit moins d'une 
proposition visant à admettre la participation d'une structure soeur dans un programme leader, 
mais de renforcer une équipe qui cherche (peut être vainement) son second souffle. 
Même si leurs activités sur riz irrigué dans ou hors du FLAR ne sont pas remises en cause, il 
est certain que la réorientation du projet riz du CIAT vers les paysans les plus pauvres et le riz 
pluvial va amener M. CHATEL et M. V ALES à embrasser plus avant cette stratégie. Il est 
certain que le FLAR a de bonnes chances de devenir à court terme l'interlocuteur unique de 
l'équipe "Systèmes irrigués" de Calim (en souhaitant que M. CHATEL demeure son 
ambassadeur privilégié auprès du FLAR) ; c'est en tout cas avéré avec l'implication de la 
Guyane française dans le réseau coopératif de sélection du FLAR. D'autre part, compte tenu 
du propos du Directeur du FLAR concernant le rôle que pourrait jouer Calim dans 
l'animation du fonds pour les pays tempérés du Cône Sud, on peut s'interroger sur le mode 
d'intervention éventuelle en matière de sélection en pesant son intérêt technique (zone de 
sélection privilégiée pour la tolérance au froid à la levée et à la floraison, possibilité d'établir 
une double culture par an) ou commercial (élargissement du marché potentiel de nos variétés) 
et sa contrainte (situation de concurrence, au moins avec l'Argentine et l'Uruguay). Par contre, 
le FLAR semblant peu préoccupé des problèmes agronomiques et forts de notre double 
situation Guyane et Méditerranée couvrant l'ensemble des zones climatiques de culture, il 
pourrait y avoir une activité d'expertise à envisager avec le FLAR dans ce domaine. 
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II -LA BOLIVIE 

En Bolivie, la riziculture est pratiquée sur 1.300.000 hectares environ pour une production de 
250.000 tonnes dont, à plus de 80%, dans le département de Santa Cruz de la Sierra. 
L'importance sociale et économique de cette production est indiscutable autant pour le pays 
( consommation per capita de 30Kg de riz/an) que pour le département de Santa Cruz lui
même (où le riz, pour plus de 15.000 familles, représente non seulement la source principale 
de revenus mais encore la base de leur stratégie de subsistance). 
La zone de production s'étend essentiellement sur la plaine au Nord du département qui 
s'étend jusqu'au piémont andin et où la pluviométrie est la plus favorable ( 1200 mm à plus de 
1800 mm/an mais pas toujours bien réparties). On comprendra donc que, parmi les trois 
systèmes de culture pratiqués en Bolivie, la culture pluviale mécanisée ou manuelle sur 
défriche tournante ( chaqueado) y soit largement prépondérante (86% et 1 1  % respectivement 
des surfaces rizicultivées) sur la riziculture irriguée qui couvre anecdotiquement 3% de la 
surface rizicultivée malgré l'abondance des eaux andines. 
Les rendements moyens sont 15 à 25 q/ha en culture manuelle contre 20 à 35 q/ha en culture 

· mécanisée. 30% des riziculteurs (moyennes et grandes exploitations) assurent 70% de la 
production rizicole nationale. Les coûts de production par hectare sont évalués à 394 $US 
pour la riziculture mécanisée et 288 $US pour la culture manuelle (non comprise la valeur du 
terrain) soit des marges brutes respectives de 68 et 32 $US (pour des productions de 33 et 23 
q/ha respectivement et donc considérées dans la partie haute de la fourchette des 
rendements). 
Le simple examen de la carte du département de Santa Cruz laisse à lire des noms de lieux 
évocateurs du péril jaune comme Okinawa. Renseignements pris, l'intervention japonaise dans 
la riziculture (et l'agriculture) bolivienne est non seulement effective mais ancienne. Dans les 
années 30, afin de constituer une base pour subvenir à leurs besoins alimentaires, les Japonais 
ont acheté force terrains, sur lesquels ils ont installé des "colonies" en Bolivie (dont la plupart 
porte un nom local). De ce fait, sur le plan de la recherches, la collaboration avec le Japon 
s'est instaurée de longue date et ne se dément pas. Une mission japonaise est spécialement 
chargée d'organiser sur place cette coopération ( elle s'est en particulier engagée à participer 
financièrement au prochain atelier "sélection récurrente" devant avoir lieu en Bolivie). Cette 
mission coordonne les projets de recherches en charge de chercheurs japonais engagés sur les 
activités de terrain. Dans le cadre du CIAT, l'un d'entre eux , avec qui nous avons eu le 
privilège d'une rencontre, est chargé de gérer des activités de production semencière. 

Le projet riz du CIAT (centre international) travaille en collaboration avec le CIAT (centre de 
recherches bolivien) dans le domaine du développement de la production rizicole chez les 
petits agriculteurs. Parallèlement, la Bolivie est, quoique ne goûtant que modérément à la 
riziculture irriguée, membre du FLAR. La mission de M. CHATEL en Bolivie était conduite à 
ces 2 titres et principalement focalisée sur la création variétale. 

La collaboration CIATICIAT 

La collaboration entre les acronymes homonymes porte sur l'amélioration variétale conduite 
soit par sélection conventionnelle, soit par sélection récurrente. Le CIAT Bolivie, qui est 
inclus dans le projet dit "amélioration pour le riz de savanes à partir de populations 
récurrentes" travaille la population originelle sous ses propres conditions environnementales 
et de laquelle il tire des têtes de lignées. Parallèlement, le CIAT participe au réseau 
d'évaluations de lignées (avec l'Argentine, le Brésil, le Venezuela et les pays caraïbes) 
obtenues à partir de programme de sélection conventionnel ou récurrent. Ces activités sont 
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conduites en partie sur la station expérimentale de Saavedra (zone favorable), en partie sur le 
terroir d'une "colonie" japonaise sise à San Juan de Yapacani (zone très favorable). Même s'il 
est prétentieux de pouvoir apprécier un matériel végétal sur un terroir inconnu et en peu de 
temps, les lignées présentées se sont montrées pour la plupart bien adaptées aux conditions du 
milieu. Sinon par quelques dégâts de foreurs, l'état sanitaire du matériel s'est montré, à ma 
grande surprise, remarquablement bon. Ce matériel est d'autant plus intéressant que sa 
variabilité morphologique va permettre d'y sélectionner des variétés pour les rizicultures 
mécanisées et manuelles. Si quelques heures ont été à l'évidence insuffisantes pour peser la 
qualité du matériel, elles ont permis de mesurer l'allègre intérêt des chercheurs du CIAT 
bolivien dans la participation au réseau. 
Les résultats tangibles de ce travail se sont traduits dès 1999 par l'inscription de la variété 
IRAT 170 au Catalogue variétal bolivien sous le nom de Jasaye. Cette variété, très bien 
adaptée aux conditions de culture propres aux petits agriculteurs, présentait fière allure dans 
les parcelles de multiplication. 

La collaboration FLARICIA T bolivien 

La Bolivie, en tant que membre du FLAR, teste les lignées obtenues par le programme de 
sélection du Fonds. Le matériel était implanté sur la zone très favorable de San Juan . .  
L'appartenance des lignées au sous-groupe indica n'est pas a priori gênant sous de telles 
conditions environnementales, d'autant plus qu'il s'agit de pluvial aménagé. D'ailleurs, la 
variété indica Cica 8 est incluse parmi les variétés recommandées par le CIAT bolivien pour 
la culture pluviale de zones très favorables. Beaucoup de ces lignées m'ont paru relativement 
tardives pour les conditions locales. Par ailleurs, à l'image du matériel proposé par le projet 
riz, l'état sanitaire des familles implantées était impeccable. 
Compte tenu des problèmes culturaux rencontrés et pas à mal solutionnés par les riziculteurs, 
il me semble opportun que la collaboration FLAR/CIAT s'étende rapidement au domaine 
agronomique. 

La culture du riz en Bolivie 

La riziculture bolivienne est essentiellement de type pluvial mécanisé. Cependant, compte 
tenu de l'irrégularité des pluies, même dans les zones très favorables, les riziculteurs veillent à 
assister les besoins hydriques de la culture à travers un système d'établissement des parcelles 
particulier. A la colonie japonaise de Yapacani, les parcelles délimitées en fonction de la 
topologie du terrain (2-3 hectares au maximum) font l'objet d'un planage laser sévère, l'excès 
de terre étant utilisé pour relever les bordures qui sont aménagées en plan incliné de manière à 
favoriser le ruissellement vers la partie cultivée. La recommandation en terme de travail du 
sol privilégie l'enracinement des plantes (labour voire décompactage, nombre de passages 
d'engins limité). Cependant, l'état de submersion des parcelles qu'il nous a été donné de voir 
laisse à penser qu'elles visent également à limiter les pertes par infiltration. En fait, l'objectif 
est de favoriser l'enracinement dans les 30 premiers centimètres du sol, une certaine semelle 
de labour en dessous de cette zone d'exploration racinaire n'étant sûrement pas malvenue. Le 
riz se retrouve donc dans une situation où son alimentation est tributaire des seules pluies 
mais ou la préparation du sol est typique de celle du riz irrigué et où l'inondation des parcelles 
est, au moins temporairement, avérée. Le semis est effectué en lignes à la dose 70-90 kg/ha de 
semences au moment de l'installation de la saison des pluies (pour la riziculture manuelle de 
chaqueado, les semis en soit effectué en poquets à la dose de 25 à 35 kg de semences/ha, soit 
à la volée à la dose de 150 à 200 kg de semences/ha). 
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L'itinéraire cultural est par la suite assez classique 

La contrôle des adventices associe luttes chimique et mécanique, 

Les quantités de fertilisant azoté recommandées sont inversement proportionnelles à la 
teneur en matière organique du sol (de 25U à 70U) ; elles sont délivrées soit uniquement 
avant l'épiaison (sols avec M.O > 3%) , soit en deux fois (50% tallage et avant l'épiaison 
dans les sols avec M.O. < 3%). 

Une liste de spécialités fongicides sensées contrôler les dégâts occasionnés par la 
pyriculariose, l'helmintosporiose ou la cercosporiose a été dressée. L'utilisation de ces 
fongicides par les riziculteurs est effective en cas d'attaques avérées (il n'existe pas de 
systèmes d'avertissements agricoles permettant de raisonner ces traitements) 

La visite de la colonie Yapacani m'a donné l'opportunité d'assister à la récolte mécanique de 
quelques rizières. Celle-ci était effectuée dans des conditions calamiteuses eu égard à : 

La présence de parties inondées dans les rizières et, en tout état de cause, d'une portance 
du sol insuffisante. La récolte étant effectuée avec des moissonneuses-batteuses sans 
chenilles, le planage du sol était passablement affecté du fait de l'importance des redents, 
moindre mal par rapport à la probabilité d'embourbement des machines (en 1 heure de 
temps, 2 moissonneuses-batteuses se sont ainsi plantées). 

La récolte était effectuée à un stade inopportun; confirmant l'observation de la parcelle, le 
produit de la récolte dans la remorque contenait au moins 40% de grains verts (avec un 
coût de séchage ultérieur et une perte sèche de produit marchand). Cette hérésie m'a été 
justifiée directement par la nécessité d'une double culture annuelle, la parcelle devant être 
libérée assez tôt pour préparer le sol et semer le soja ou le haricot, et indirectement par la 
disponibilité plus ou moins erratique des entreprises qui effectuent la moisson à façon. 
Dans les conditions propres au terroir, la solution d'utiliser des variétés de riz à cycle 
précoce n'est pas forcément jouable, leur maturité pouvant être effective durant des 
périodes de forte pluviométrie. Il y a dans ce cadre un sujet de recherches potentiels. 

Le principal problème de la riziculture bolivienne : les riz adventices 

Alors que la riziculture est pratiquée de manière pluviale, de surcroît en antécédent d'une 
culture de légumineuses dite d'hiver ou dans un système de jachère tournante, le riz adventice 
( oh surprise !) abonde les parcelles. Ces riz ont été introduits sur les périmètres de culture à 
travers les semences provenant de l'extérieur, le problème n'ayant pas été considéré dès le 
départ, s'y sont durablement installés. Dans les parcelles infestées qu'il m'a été donné 
d'observer (et qui n'étaient pas sûrement pas les pires), les quantités de riz adventices étaient 
très élevées ( de 1 5  à 35 plantes/m2) ; dans ce contexte, la proportion de 30% de riz rouges 
dans les semences provenant de certaines zones donnée par l'Office des Semences n'a rien 
d'excessif. 
Le problème est actuellement considéré prioritairement par les autorités agricoles lesquelles 
insistent sur les nécessités de développer une production semencière de qualité, d'augmenter 
le nombre et la rigueur des contrôles sur les semences locales et importées et de promouvoir 
l'utilisation de semences certifiées ( dont !a norme en la matière reste peu exigeante puisqu'elle 
tolère jusqu'à 20 grains de riz rouge/kg, mais doit graduellement devenir plus restrictive). En 
peu de temps, avec les appuis d'un message à destination des riziculteurs par une campagne 
médiatique fort bien construite et d'une promotion participative, le taux de semences 
certifiées utilisées est passé de 5-7% à 20% ; ce taux est appelé à se conforter. 
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Le programme de multiplication semencière de riz "free of red rices" bénéficie d'une double 
appui pour l'établissement de systèmes d'approvisionnement locaux en semences : 

Une assistance extérieure des Etats-Unis réalisée en bilatéral direct avec la Bolivie 
(fléchée sur la semence industrielle) 

La coopération avec le Japon qui s'intéresse particulièrement à la production de semences 
pour les petits agriculteurs. 

La production de semences de pré-base qu'elle soit située sur la station expérimentale de 
Saavedra ou sur une défriche forestière située sur le piémont andin près de San Juan de 
Yapacani privilégie l'effet "terre neuve". La sélection conservatrice y est pratiquée avec toute 
l'expérience requise en la matière. Aucun riz adventice n'a été observé autant sur les GO que 
sur les G 1 pour G2 (fortunadamente !). 
(Assez curieusement alors que la culture était conduite sur une défriche forestière et sur un 
sol assez riche (ou sous fumure avérée) à en juger de la hauteur de paille des variété, les 
parcelles de multiplications présentaient des attaques de pyriculariose du cou assez marquées 
(particulièrement sur la variété Blue Bonnet) ; c'est le seul endroit où un échantillon de 
maladie a pu être collecté lors de la visite bolivienne, échantillon dûment remis au 
laboratoire de phytopathologie du CIRADICA à mon retour). 
Il ne nous a pas été donné de visiter des parcelles de multiplication semencière de base ou de 
1 ère multiplication. Néanmoins, à la colonie Yapacani, une parcelle se trouvait étrangement 
exempte de riz adventices quand ses voisines étaient notablement envahies ; une épuration 
manuelle y avait été faite ( on connaît la nécessité et les limites de cette opération en terme 
d'infestations ultérieures), sans doute pour obtenir de la semence de ferme. D'autre part, la 
récolte trop précoce de laquelle nous avons été témoin avait peut être pour but d'éviter que les 
riz adventices (plus précoces que la variété cultivée et à égrenage spontané) n'aient pas le 
temps d'aggraver l'infestation de la parcelle. 
Les essais variétaux conduits par le CIAT bolivien étaient libres de riz adventices (l'hypothèse 
d'une épuration manuelle n'étant pas à exclure). 

Si la multiplication semencière et la diffusion de semences certifiées constituent des éléments 
importants du contrôle des riz adventices, il est étonnant que la gestion des stocks de graines 
de riz adventices dans le sol ne soit pas du tout abordé. Dans un contexte où le problème des 
riz adventices constitue une priorité affichée, il est opportun qu'un tel travail de recherches 
puisse être démarré le plus rapidement possible, par exemple sous l'égide du FLAR. C'est 
d'autant plus facilement envisageable que les expériences abondent au niveau des pays 
membres du FLAR. Ce n'est qu'à ce prix que la qualité de la multiplication semencière 
trouvera sa pleine efficacité. 
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III -LE CHILI 

Le Chili constitue un pays rizicole où les conditions de culture sont sensiblement différentes 
de celles des autres pays latino-américains. En effet, le climat y est de type tempéré et c'est le 
seul pays qui utilise exclusivement des variétés japonica irrigué, toutes choses qui rappellent 
la riziculture européenne en général et la Camargue en particulier. Mais la comparaison avec 
la Camargue ne s'arrête pas aux seules considérations géographiques ou agronomiques. En 
effet, c'est une riziculture récente, qui a connu des hauts Gusqu'à 47.000 hectares cultivés sur 
80.000 hectares potentiels) et des très bas (moins de 10.000 hectares dû à ne mauvaise 
rentabilité où à un manque d'eau d'irrigation) et qui permet de valoriser des sols où il est 
inenvisageable de pratiquer une activité agricole autre que la pâture du bétail. La 
consommation de riz au Chili ( 12 kg/an per capita) est relativement importante ce qui 
conditionne la présence d'une agro-industrie rizière puissante. Indépendamment de 
l'évolution de ses surfaces rizicultivées, le Chili demeure un pays importateur (avec comme 
fournisseur principal, le très cher ennemi argentin). Lors de la campagne 2000-2001, 25.000 
hectares étaient rizicultivés ; un rendement moyen de 52 q/ha y était espéré. En fait, comme 
en Camargue, le rendement moyen n'est qu'une statistique qui ignore les potentialités de la 
culture et ne fait pas ressortir l'importante variabilité des rendements. Dans la région rizicole 
principale (Parral, Talca, Linares), des rendements moyens de 70 à 80 q/ha ont été obtenus 
sur certaines exploitations, les rendements les plus élevés dépassant 100 q/ha (à partir d'une 
pièce de 4 hectares). La culture, qui était principalement pratiquée par de petits agriculteurs 
(superficie moyenne des surfaces dédiées à la riziculture de 7 hectares en 1993), a connu en 
peu de temps de profonds changements autant par l'apparition d'une d'exploitations 
d'importance présentant une certaine spécialisation rizicole ( avec 100-150 hectares dédiés à 
cette spéculation qu'au niveau des techniques de culture. Les coûts de production ne sont 
guère aisé à établir compte tenu des différences de structure d'exploitation mais aussi de la 
valse des parités entre dollar et peso chilien, la fourchette pouvant s'établir entre 400$US et 
900$US. De ce fait, mais aussi des fluctuations annuelles et pluriannuelles à la fois du prix 
d'achat du riz à l'agriculteur et du différentiel de prix en fonction de la qualité, l'estimation du 
point d'équilibre est aléatoire. Dans la situation qui prévalait au printemps 2001 eu égard au 
contexte international (prix bas) et régional (agressivité commerciale du riz argentin), on peut 
l'admettre équivalent à 50 q/ha, soit au niveau du rendement moyen/ha pour le Chili ; on 
comprendra que la prévision de superficie dédiée au riz pour la campagne 2001-2002 soit 
revue à la baisse. 
Indépendamment des fluctuations commerciales qui nuisent à sa durabilité, la riziculture 
chilienne a, en peu d'année, complètement changée. Au début des années 1990, elle était 
conduite de sympathique manière : système de petites parcelles coupées par des diguettes 
(synonimes : pretiles, taïpas, cavallones) édifiées selon les courbes de niveaux grossières et à 
l'intérieur desquelles le planage était inexistant, semis à la volée sur cheval dont les oreilles 
étaient protégées pour éviter que des grains y pénètrent. Quelques années plus tard, le planage 
laser ( qui permet de rizicultiver des parcelles d'un seul tenant de ±2 ha ou de niveler de 
correcte manière les parcelles bornées par les pretiles) est d'un usage courant et le cheval a 
disparu des attributs du semis lequel est souvent effectué par avion. Pendant la même période, 
les rendements paddy ont augmenté de 10 q/ha et , parallèlement, les doses de semences 
usitées ont décrû de 160 kg/ha-200 kg/ha (déclarées !) pour le semis à cheval versus 130 
kg/ha de semences avec le semis aérien. 
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Le programme de recherches rizicoles de l' INIA 

Le programme de recherches rizicoles est conduit à la station INIA de Quilamapu sise à 
Chillan au Sud de la zone de production. Son fonctionnement est financé dans le cadre d'une 
convention INIA-AGMP (syndicat des riziers) rediscutée tous les 5 ans. 
Le programme, qui affiche son ambition en termes de durabilité et de rentabilité de la 
riziculture chilienne, comprend trois section s : agronomie, biotechnologie et sélection. 

Agronomie 

Le programme s'intéresse aux divers aspects de la conduite de la culture avec deux soucis 
permanents : connaître les facteurs liés à la variabilité des rendements paddy ( avec le but de 
porter le rendement moyen à 60 q/ha moins par l'augmentation de rendements que par 
l'amélioration de leur régularité) et industriel (le rendement moyen à l'usinage est de l'ordre de 
50% de grains entiers blanchis, soit 10 points de moins qu'en France), estimer et maîtriser les 
coûts de production. Ce dernier point n'a été abordé que de manière très synthétique, les seuls 
et vagues chiffres obtenus étant rapportés dans la partie introductive. 

- La variabilité des rendements paddy 

Deux causes principales, indépendantes de la taille des exploitations mais dépendantes du 
niveau technique des exploitants, sont à même d'expliquer une grande partie de la variabilité 
des rendements paddy 

La riziculture chilienne constitue un "hot spot" pour l'expression de périodes froides en 
cours de culture et plus particulièrement pendant la phase d'implantation du riz (à l'effet 
des températures se rajoutant celui de l'eau de fonte des neiges avec laquelle les rizières 
sont irriguées) et pendant la phase reproductive (voir les températures journalières 
relevées à Parral pendant la campagne 2000-2001). Statistiquement, la période de semis la 
plus favorable correspond à la seconde quinzaine d'octobre, principalement pour que le riz 
puisse assurer sa phase reproductive au cours de la période la plus défavorable à 
l'expression des basses températures (3ème décade de janvier- 1ère décade de février). Or, 
la période de semis est fréquemment retardée ce qui ne manque pas d'entraîner une chute 
significative des rendements ( 40% en moyenne pour des semis postérieurs au 15 
novembre). 

Les imperfections du contrôle des adventices traditionnelles quand la riziculture est 
conduite sur au moins 2 années consécutives (le système le plus fréquent consiste à 
rizicultiver les terres 1 à 3 ans suivies de 2 années de pâture des repousses de végétation 
sauvage) et des riz adventices quelle que soit la durée de la rotation. L'effet des riz 
adventices peut se révéler parfois catastrophique ; on a compté plus de 90% des lots 
récoltés contenant plus de 30% de grains rouges. Comme en Bolivie, la seule manière de 
contrôle des infestations est focalisée sur la fourniture de semences sans riz adventices, la 
gestion des stocks de graines dans le sol n'étant pas ( encore ?) envisagée. 

Des campagnes d'informations et des "dias de campo" sont organisés afin d'améliorer le 
niveau technique des riziculteurs. Quoique les chercheurs chiliens soient persuadés de leur 
utilité, l'équipe de recherches rizicoles est trop restreinte et le syndicat des riziculteurs chiliens 
trop désorganisé pour envisager à court terme une campagne d'essais démonstratifs ( autres 
que variétaux) au niveau des parcelles agricoles. 
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- La variabilité des rendements industriels 

Le format de grain des variétés cultivées au Chili va du type rond au type long, 3 types 
commerciaux dits Oro (rond), Perla (long A) et Diamante (±long B) étant considérés 
localement. Les grains de toutes les variétés de format long sont larges (rapport facial au 
mieux égal à 3), ce type de grain étant particulièrement apprécié par les consommateurs 
chiliens. Les grains ronds ou larges sont en général fortement sujets au clivage climatique au 
champ sous conditions de variations d'humidité et de températures. Les rendements à 
l'usinage mesurés en fonction de l'humidité du grain à la récolte montre que l'optimum (60-
61  % de grains entiers blanchis) est obtenu pour des humidités de 20% à 24% ; en deça de 
20%, le rendements à l'usinage décroît très rapidement. Les rendements à l'usinage moyens de 
50% de grains entiers blanchis obtenus au Chili sont le résultat d'une récolte trop tardive et/ou 
d'un durée trop importante entre récolte et séchage. 
Pour autant que cette récolte différée ne puisse pas être anticipée eu égard aux contraintes de 
l'exploitation et à leur amélioration difficile, la solution variétale peut être d'un grand intérêt. 
En effet, si les grains ronds et/ou larges brisent facilement au champ, il existe des variétés 
chez lesquelles l'effet positif de la largeur du grain sur le taux de brisures est moins marqué 
voire nul (Koral ou Onda pour ne citer que des variétés inscrites au Catalogue Européen) ; 
utiliser ces variétés en croisement permet, tout au moins à travers l'expérience acquise en 
Camargue, de donner des descendances dont la tenue du grain au rendement à l'usinage est 
grandement améliorée dans le cas d'une récolte à surmaturité. 

Biotechnologies 

Cette discipline s'est inscrite récemment dans les activités de recherches conduites par l'INIA
Quilamapu. Aussi, les objectifs affichés restent assez flous et brassent large 

Mise en place d'un laboratoire d'haplométhode en appui au programme d'amélioration 
variétale 

Production de plantes transgéniques ( avec quels transgènes ?) résistantes aux herbicides. 

Application des marqueurs moléculaires pour l'identification des riz adventices et pour la 
caractérisation de QTL de tolérance au froid avec, en perspective, l'utilisation d'une 
sélection assistée par marqueurs (compte tenu de la pression de sélection pour le froid, 
autant au stade germination (coléoptile pointant) que durant l'implantation et la floraison 
au Chili, l'intérêt pratique de ce travail n'est guère avéré). 

Ce travail prévu sur la tolérance au froid constitue également une des préoccupations du 
CIRAD à la fin d'améliorer l'efficacité du criblage pour la tolérance au froid au cours des 
phases d'implantation et de floraison dans les programmes de sélection concernés (riz 
méditerranéen, riz d'altitude). Cette activité pourrait être conduite en collaboration, la 
possibilité qu'elle soit appuyée d'un support financier obtenu dans le cadre des rapports 
bilatéraux franco-chiliens n'étant pas exclue). 
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Sélection 

Le programme de sélection conduit au sein de l'INIA-Quilamapu utilise la base génétique 
japonica propre à la riziculture tempérée à partir de laquelle il a obtenu force variétés qui 
bénéficient d'une notoriété avérée dans la zone de culture. La totalité des terres rizicultivées 
portent des variétés obtenues par le programme et dont la tenue est louée par les utilisateurs 
(Nous vîmes une parcelle de multiplication d 'une variété étrangère, dite la francesa, qui était 
probablement de l 'Helene, les barbelés au delà desquels elle était cultivée prévenant de toute 
progression et d'une identification plus rigoureuse). Cette omniprésence des variétés 
chiliennes est non seulement le reflet des conditions uniques sous lesquelles la riziculture est 
pratiquée dans le cadre du sous-continent, mais encore de la spécificité de ces conditions 
(particulièrement aux niveaux du degré d'expression et de la qualité du froid) dans l'ensemble 
des pays rizicoles de climat tempéré. Parmi les variétés implantées, la petite dernière, 
répondant au nom de Brillante, n'a reçu que des éloges de la part des utilisateurs, louages 
méritées à voir le potentiel des parcelles (il est certain que dans ce genre de visite, seules les 
parcelles les plus belles sont exposées à la voracité du regard). 
Les méthodes de sélection utilisées reposent sur la création variétale par hybridation ou 
mutagenèse laquelle est exploitée par la méthode généalogique conventionnelle. La technique 
d'haplométhode a également été utilisée par le biais de l'utilisation des structures appropriées 
du CIAT. Depuis quelques années, et dans le cadre d'une collaboration avec le projet riz du 
CIAT et du FLAR, l'équipe chilienne s'est lancée avec enthousiasme (non démenti par la 
sélection que j'ai pu effectuer dans les lignées provenant de la population travaillée) dans 
l'exploitation de la sélection récurrente. 
La population bâtie à cet effet (PQI-1) vivait son 4ème cycle de recombinaison. Lors de la 
campagne 1998-1999, cette population avait été implantée dans 2 sites chiliens choisis en 
raison de leurs différences climatiques (Colchagua et Chillan) pour assurer à la fois un cycle 
de recombinaison et une sélection de têtes de lignées. Rapportées à Chillan et aux conditions 
de la campagne, ces deux sous-populations se distinguaient aisément ; assez curieusement, la 
population Chillan était médiocre quand la population Colchagua s'avérait remarquablement 
adaptée. En l'absence d'explications autres (les 2 populations étaient conduites sur une même 
parcelle et avec les mêmes pratiques culturales), il pourrait être évoqué que les différences 
climatiques au sein de la zone de culture ne sont pas supérieures aux différences inter
annuelles dans un même lieu (à vérifier à partir des données météorologiques propres à 
Colchagua et Chillan) ; une telle hypothèse est recoupée par la parfaite adaptation à 
l'ensemble de la zone rizicole chilienne des variétés sélectionnées à Chillan où, au fil des 
campagnes, les sélections sont soumises à l'ensemble des conditions qu'elles rencontreront 
dans la zone de culture. Cependant, les lignées HDl obtenues au CIAT par l'application de 
l'androgenèse sur les plantes fertiles de ces 2 populations ne présentaient pas de différence 
marquée contrairement à leur source même. 
Ces lignées HD 1 ont été implantées en Camargue ( campagne 2000) où elles furent soumises à 
des températures anormalement basses durant la phase reproductrice et au Chili durant la 
campagne 2000-2001. Dans les 2 sites, ce matériel a présenté une très bonne vigueur 
germinative et végétative et un cycle bien adapté aux exigences en la matière. Toutefois, le 
taux de sélection a été plus fertile au Chili qu'en Camargue en raison essentiellement de la 
sensibilité quasi-générale du matériel chilien à la fusariose (Fusarium roseum), maladie non 
décrite au Chili et qui se manifeste en Camargue en cas de période froide prolongée avant la 
floraison. Le matériel sélectionné au Chili sera reconduit en Camargue lors de la campagne 
2002. 
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Si la partie sélection récurrente conduite dans le cadre du FLAR peut être considérée comme 
exemplaire d'une collaboration bien pensée (sélection in situ à partir d'une population bâtie 
spécialement à cet effet, choix des parents de la population par les opérateurs eux-mêmes, 
appui du FLAR/CIA T pour accélérer les cycles de recombinaison ou la fixation des têtes de 
lignées), il n'en va pas de même de l'adéquation entre le programme de sélection du FLAR 
spécialement conçu pour le cône Sud (matériel pas du tout tolérant au froid à la levée et très 
tardif), sans doute parce que le Chili est trop différent des autres zones rizicoles du cône Sud. 
Le programme de sélection du FLAR ne peut ambitionner d'entreprendre un travail utile pour 
le Chili que s'il conduit un programme spécifique avec sélection in situ ( actuellement, le 
sélection du FLAR pour le cône Sud est pratiquée en Uruguay ; aucune variété uruguayenne 
n'assure son cycle ni au Chili, ni en Camargue !). 

Discussion 

La collaboration entre les équipes française et chilienne en matière de sélection datent de la 
visite qui fut faite à l'INIA-Quilamapu en 1989. Quoique informels, les échanges 
d'informations ou de matériels ne se sont jamais démentis ; l'intervention de M. CHATEL 
avec le Chili dans les cadres du projet riz et du CIAT a contribué à apporter à cette 
collaboration à la fois un soupçon de formalisme et un surplus d'échangisme. 
La riziculture camarguaise a beaucoup gagné de cette collaboration, en particulier en matière 
de ressources génétiques pour la tolérance au froid et la tolérance à Sclerotium sp. (on 
rappelera qu'Inca, variété mixte INIA/CIAT, a été inscrite par le CIRAD au catalogue 
européen). Si la contribution de la Camargue en matière variétale n'a pas ( encore ?) eu le 
même intérêt direct pour le Chili, elle présente pour le Chili une source d'expérience en 
matière de techniques agronomiques, d'organisation de la production et de valorisation du 
produit qui peut se révéler positive par maints égards. 
Les similitudes entre le Chili et la France méditerranéenne ne s'arrêtent pas aux seules 
considérations géographiques. Ce sont des pays où la riziculture est pratiquée sur des 
superficies réduites, entre lesquels la concurrence n'existe pas (tous deux sont importateurs) et 
qui par contre ont besoin d'une organisation forte de la profession pour défendre, face à une 
forte concurrence, une spéculation indispensable pour maintenir l'activité agricole dans une 
zone de production. Le Chili peut bénéficier directement de l'acquis français en matière 
agronomique (par exemple, sur le plan de la lutte intégrée contre les riz adventices) comme 
s'inspirer de l'organisation professionnelle dont les riziculteurs français se sont dotés ou de la 
stratégie qualité/conformité sous I.G.P. qui a été développée pour accentuer la part de marché 
du riz camarguais et défendre la production en la liant à son aire de culture. Les riziculteurs 
chiliens, dont l'organisation n'est pas le point fort (peut être en raison de la dispersion de l'aire 
de culture et de l'intervention conjointe de structures d'exploitation très différenciées) ont été 
vivement intéressés par cette démarche. L'avis des riziers ( qui sont très bien organisés) est 
plus mesuré. 
Au niveau de la sélection, et dans le but de diversifier la qualité des riz locaux susceptibles 
d'être développés sur le marché, il a été décidé d'exploiter conjointement une population 
récurrente riz aromatiques tempérés ; le Chili/INIA fournit les plantes mâles stériles de sa 
population et son expérience en matière de sélection récurrente, la France/CIRAD les variétés 
aromatiques et le CIAT/FLAR son savoir-faire en matière de constitution de population et de 
réalisation du premier cycle de recombinaison. Les têtes de lignées qui seront tirées de la 
population conduite en France et au Chili seront sélectionnées conjointement dans les 2 
milieux de culture. Les variétés qui seront tirées de cette population seront des co-obtentions 
CIRAD/INIA. 



Octubre Noviembre 
Dia Maxima Minima Media Maxima Minima Media 

1 21 ,4 4,6 1 3,0 23,5 1 0,0 1 6 ,8 
2 1 6,0 1 0,2 1 3, 1 21 ,8 8,6 1 5,2 
3 1 7,2 1 0,0 1 3,6 21 ,4 9,5 1 5,5 
4 1 9,5 6,0 1 2,8 1 7,2 9,0 1 3, 1  
5 20,6 6,6 1 3,6 20,8 1 0,4 1 5,6 
6 20,4 7,2 1 3,8 21 ,6 8,0 1 4,8 
7 1 9,6 5,6 1 2,6 20,0 7,0 1 3,5 
8 1 5,2 4,6 9,9 20,6 8,0 1 4,3  
9 1 8,4 4,8 1 1 ,6 1 6,2 8,5 1 2 .4 

1 0  1 9,2 4,0 1 1 ,6 22,0 4,8 1 3 .4 
1 1  1 8,5 6,0 1 2,3  1 8,0 1 0,4 1 4,2 
1 2  1 6,6 8,6 1 2,6 1 8,0 8,5 1 3,3  
13  1 8,8 2,5 1 0,7 1 7,0 5,0 1 1 ,0 
1 4  1 9,6 6,0 1 2,8 22,0 4,4 1 3,2 
1 5  1 9,2 1 0,0 1 4,6  25,4 7,5 1 6 ,5 
1 6  25,2 9,6 1 7,4 27,2 9,5 1 8 ,4 
1 7  23,5 8,0 1 5,8 28,5 9 ,6 19, 1  
1 8  23,6 6 ,4 1 5,0 25,0 1 2,4 1 8,7 
1 9  22,4 1 2,2 1 7,3 23,4 7,0 1 5,2  
20 25,2 1 0,5 1 7,9 26,0 1 0,0 1 8 ,0 

21 1 5,2 9,0 1 2, 1  25,0 9,2 1 7, 1  
22 20,2 1 1 ,0 1 5,6 26,0 9,2 1 7,6 
23 22,2 7,2 1 4,7 25,4 1 1 ,5 1 8,5 
24 1 7,2 1 1 ,0 1 4, 1 27,6 8,2 1 7,9 
25 20,0 8 ,8 1 4,4 28,0 9,0 1 8,5 
26 21 ,5 9,2 1 5,4 27,0 1 4,4 20,7 
27 25,6 8,6 1 7, 1 26,0 1 1 ,6 1 8,8 
28 26,6 7,6 17 , 1  27,0 1 1 ,5 1 9,3  
29 28,0 8,0 1 8,0 28,8 1 0,5 1 9,7  
30 1 7,2 1 1 ,5 1 4,4 3 1 ,0 1 3,0 22,0 
31 1 9,0 1 2,0 1 5,5 -

Prom. 20,4 8,0 14,2 23,6 9,2 1 6,9 

TEMPERATURAS TEMPORADA 2000/2001 
Estacion Campamento 4 - Parral 

Diciembre Enero 
Maxima Minima Media Maxima Minima 

27,2 1 3.4 20,3 32,0 1 1 ,0 
25,4 8,6 1 7,0 30,5 1 1 ,6 
25,2 8,2 1 6 ,7 27,0 9,8 
27,8 9,5 1 8 ,7 29 ,5 1 0,4 
30,2 1 2,5 21 ,4 30,2  1 5 ,0 
29.4 1 3 ,2 2 1 ,3 28,6 1 5 ,2 
26,2 8,4 1 7 ,3 21 ,8 1 4 ,6 
26,0 7,0 1 6 ,5 25,5 1 0,2 
29.4 10 ,4 1 9 ,9 1 9 ,5 1 2 ,8 

28,0 1 1 ,4 1 9, 7  20,5 7,2 
27,2 1 1 ,5 1 9,4 28,4 8 ,0 
27,6 1 0 ,0 1 8 ,8 28,8 1 2,0 
26,0 9,5 1 7 ,8 28,0 1 3 ,5 

20,5 1 3,2 1 6 ,9 31 ,0 1 1 ,5 
23,6 8,4 1 6 ,0 30,6 1 1 ,8 
28,5 8,5 1 8 ,5 31 ,6 1 1 ,8 
31 ,5 1 3,6 22,6 27,0 1 1 ,0 
31 ,4  1 6,0 23,7 27,0 8,6 
30,4 1 2,4 21 .4 33,8 8,6 
29,6 1 3,6 21 ,6 31 , 5  1 0 ,2 

26,6 1 4,5 20,6 29,5 7,8 
26,2  1 1 ,6 ·- 1 8 ,9 30,5 1 0,2 

28,6 7,2 1 7,9 32,2 1 1 ,6 
28,2 1 1 ,6 1 9 ,9 33,6 1 3,8 
24,8 1 6 ,0 20.4 3 1 .4 1 3,2 
23,2 1 1 ,0 1 7, 1  3 1 ,8 1 2 ,5 
23,8 1 1 ,0 1 7,4 29,6 1 2,8 
26,2 8,0 1 7, 1  30,0 1 1 ,0 
27,4 1 0,2 1 8,B 29,6 1 0,2 
31 ,6 1 1 ,8 21 ,7 22,0 9,5 
31 ,8 1 1 ,5 21 ,7 24,2 9 ,4 
27,4 1 1 ,  1 19,2 28,6 1 1 ,2 

Febrero Marzo 

Media Maxima Minima Media Maxima Minima Media 

21 ,5 27,4 9,2 1 8,3 -
21 , 1  25,0 1 4,4 1 9,7 -
1 8,4 30,5 1 0,5 20,5 -
20,0 32,8 1 3,8 23, 3  -
22,6 32,5 1 3 ,6 23, 1 -
21 ,9 30,0 1 3 ,5 21 ,8 -
1 8,2 29.4 1 0,5 20,0 -
1 7,9 31 ,0 9,8 20,4 -
1 6,2 26,5 1 0,0 1 8,3 -
1 3,9 24,0 8,5 1 6,3  -
1 8,2 26,4 9,2 1 7,8 -
20,4 30,4 1 1 ,0 20,7 -
20,8 30,4 1 1 ,2 20,8 . -
21 ,3 29,0 1 2,2 20,6 -
21 ,2 31 ,2 1 2,0 21 ,6 . -
21 ,7 32,6 1 3,5  23,1 . 
1 9,0 34,5 1 5,6 25, 1 -
1 7,8 32,0 1 3,6 22,8 -
21 ,2  30,4 1 1 ,5 21 ,0 -
20,9 30,4 1 1 ,5 21 ,0 -
1 8,7 29,5 1 1 ,5 20,5 . 
20,4 30,4 1 0,5 20,5 -
21 ,9 28,4 1 0,4 1 9,4  . 
23,7 28,5 8,2 1 8,4 -
22,3 3 1 ,0 8,4 1 9,7  -
22,2 29,8 1 0,0 1 9,9 . 
21 ,2 29,0 1 4,5 21 ,8 -
20,5 28,4 1 0,2 1 9,3 . 
1 9,9 . -
15,8 - -
1 6,8 . -
19,9 29,7 1 1 ,4 19,8 #1DIV/OI #jDIV/01 . 
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IV - L'ARGENTINE 

La consommation de riz en Argentine est faible (6 kg/an per capita). De plus, les 
consommateurs argentins prisent fort les grains de format long et large répondant à une 
qualité commerciale dite "doble caro lina" . La culture du riz était pratiquée en Argentine pour 
moitié afin de satisfaire au besoin de la consommation intérieure (les riziculteurs privilégiant 
la culture de variétés comme Yerua ou Fortuna présentant le type de grain requis) et pour 
moitié pour l'exportation (grains longs minces de haute qualité pour le Moyen Orient ou 
l'Europe). La production de riz couvrait, au début des années 1 990, environ 1 00.000 hectares 
pour une production de 350.000 tonnes. Avec la création du MERCOSUR, le Brésil est 
devenu un importateur potentiel et très vite avéré de riz argentin ; la réponse du secteur 

productif argentin face à l'émergence de ce marché a été immédiate et massive, les superficies 
rizicultivées augmentant graduellement jusqu'à atteindre 240.000 hectares pour une 
production de plus de 1 .200.000 tonnes en 1 998- 1 999 ; toutefois, ce boom économique centré 
sur la riziculture était fragile car très dépendant des importations brésiliennes ( environ 80% 
des exportations). Avec la dévaluation de la monnaie brésilienne en 1 999 ( elle était alignée 
précédemment sur le dollar US comme le peso argentin l'est toujours), l'Argentine s'est 
retrouvée dans l'impossibilité économique d'exporter son riz sur le Brésil ; parallèlement, la 
recherche de nouveaux marchés s'est montrée difficile en raison d'une part de la qualité 
particulière des riz recherchée pour le marché intérieur du Brésil, d'autre part du prix élevé du 
produit à l'exportation (alignement peso-dollar et absence d'aides étatiques à l'exportation 
contrairement aux Etats-Unis). Le niveau des stocks 1 999 ( 1 .000.000 tonnes) a eu pour effet 
immédiat que la superficie rizicole de la campagne 1 999-2000 a été réduite de moitié et était 

encore en baisse de 30 % pour la campagne 2000-200 1 versus la précédente. Cette baisse 
d'activité rizicole concerne l'ensemble des régions rizicoles argentines (Entre Rios et 
Corrientes) et a contribué à arrêter net un projet de mise en valeur rizicole de la "pampa 
deprirnida" sise aux portes de Buenos Aires. Parallèlement, la crise a joué sur les quantités de 
semences produites, les installations édifiées à cet effet tournant au ralenti avec des pertes 
financières liées autant à la chute des ventes de semences qu'au surdimensionnement des 
installations par rapport à l'activité actuelle. 
(L 'alignement du peso argentin sur le dollar a un effet non neutre sur le coût de la vie. 
L'adoption de cette parité avait été jugée indispensable au début des années 90 par les 
autorités argentines pour juguler l 'inflation et assurer le paiement de la dette du pays. Face à 
cette nécessité économique, il était demandé des "sacrifices" à la population. Une dizaine 
d 'années plus tard, le discours du nouveau ministre de l'économie parle toujours de nécessité 
économique et de "sacrifices " ; à l 'évidence, la population qui ne voit pas venir 
d 'amélioration se lasse. Qu 'il s 'agisse du populo et des hacienderos (communications 
personnelles) ou des syndicats (battage médiatique), il y a de la critique ou de la révolte dans 
l 'air et des préavis de huelgas totales étaient annoncés). 
Face à cette crise rizicole, la recherche argentine spécialisée ( qui fonctionne par contrat avec 
le secteur privé) s'est focalisée à la fois sur la maîtrise des coûts de production avec au moins 
maintien des rendements actuels et sur le recherche d'une certaine diversification des cultures. 
Les coûts de production attachés à un hectare de rizière sont de l'ordre de 800 $ (US ou 
argentin) nonobstant les frais de stockage inhérents à un marché peu porteur. Dans ces 
conditions, le point d'équilibre, avec un prix d'achat du paddy de 1 80 $/tonne, tourne environ 

à 44 q/ha contre un rendement moyen de 53 q/ha. Le riz reste donc une culture rentable mais 
probablement moins que les autres. D'autre part, les opérateurs étant momentanément 
dépourvus de nouveaux marchés ( et n'envisageant pas de développer la consommation de riz 
nationale), les riziculteurs ne sont guère optimistes quant à une stabilisation ou à une hausse 

rapide des prix. 
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L'UNIVERSITE DE LA PLAT A 

L'Université de la Plata constitue un site où la recherche rizicole est portée au rang 
d'institution. La structure a toujours entretenu une collection de travail et un programme de 
sélection en propre alors même que ses environnements climatique et géographique sont 
sensiblement différents de ceux du reste du pays. En effet, l'université de la Plata est sise à 80 
krns environ au Sud de Buenos-Aires dans une zone appelée "Pampa deprirnida" (dont 
l'extrémité Nord touche à la capitale) qui est une zone basse, marécageuse, avec quelques îlots 
de terres plus hautes colonisées par les arbres, qui est difficilement valorisable par 
l'agriculture eu égard à l'omniprésence de sols pauvres et salés. Ces terres sont pratiquement 
exclusivement dédiées à l'élevage avec une très faible charge en UGB/ha sinon par quelques 
rares soles cultivées en blé, avoine fourragère ou maïs. L'Université de la Plata conduit, outre 
ses activités d'enseignement, un programme de recherches agronomique avec pour objectif 
d'accompagner le développement agricole des terres de pampa qui l'environnent. Ce travail de 
recherches est d'autant plus d'actualité eu égard à la volonté affichée des Universités de 
conduire des activités finalisées. 
Depuis 20 ans, l'Université conduit des recherches sur la mécanisation, l'irrigation (réseau 
hydraulique et gestion agronomique) et l'intensification des cultures dans la région (parmi 
lesquelles la riziculture tient la place prépondérante). Une partie des activités est focalisée sur 
l'appui à la petite agriculture dans la région à travers la tenue de cessions de formation ainsi 
que l'édition et la distribution de cahiers techniques tirés à 15.000 exemplaires. Ce fait illustre 
parfaitement l'insertion régionale que l'université se veut privilégier. 
L'Université, qui a signé un contrat de collaboration avec la France et qui a déjà bénéficié de 
la collaboration de l'INRA sur le travail du sol, souhaite développer ces actions dans les 
domaines techniques ou de la formation. 
(je me permets de rajouter que si la ville de La Plata nourrit 2 équipes de football de 
première division, l'Université est plutôt tournée vers le rugby et les conversations les plus 
sérieuses sy  achèvent dans l'ambiance d'une ime mi-temps qu'équipes hôte et visiteur 
auraient du mal à conclure . . .  No era un deporte, era una fiesta antes de la llegada del 
profesionalismo . . . ) .  

Le programme de sélection de l'Université est conduit par une équipe sympathique et 
compétente (les deux allant le plus souvent de pair). Quoique les conditions climatiques y 
soient plus favorables qu'au Chili ou en Camargue, c'est la seule station argentine où l'on 
puisse retrouver les variétés basiques européennes en collection, Cigalon y côtoyant Ariete et 
Thaibonnet laquelle y assure son cycle semis-floraison avec 25 jours de plus que Cigalon soit 
une différence comparable à celle relevée en France méditerranéenne. La part des variétés de 
type japonica y est prépondérante. Par ailleurs, les variétés de la Plata introduites en France 
(via l'Italie) y ont pour la plupart assuré leur cycle, certaines ayant même été impliquées 
comme géniteur dans leur programme de croisements comme voie d'extension de la 
variabilité génétique, mais aussi en raison de leur format de grain et de leur tolérance à la 
pyriculariose Le travail de sélection proprement dit, qui y était accompli traditionnellement 
par méthode conventionnelle, se complémente depuis quelques années d'une certaine dose de 
sélection récurrente conduite à partir d'une population spécifique. Les premières lignées tirées 
de ce travail présentaient une morphologie et une variabilité intéressantes. 
Compte tenu de la mise en valeur rizicole sans cesse retardée de la "pampa deprirnida", les 
variétés obtenues par le programme trouvent une diffusion dans les zones argentines plus 
septentrionales. Les variétés à grains "doble carolina" cultivées en Argentine ont été obtenues 
à la Plata. 
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La collaboration entre le programme Argentine/Université de la Plata et France/CIRAD est 
tout à fait envisageable. Les chercheurs qui ont la responsabilité du programme sont très 
compétents dans leur discipline respective (sélection, agronomie, physiologie), ont chacun des 
connaissances transversales affirmées malgré quoi ils travaillent de manière pluridisciplinaire 
(il est d'ailleurs toujours surprenant de rencontrer une telle expertise au sein d'une université 
par référence à l'universitaire français). L'un des chercheurs, J.A. MARASSI constitue le 
premier maillon de la MARASSI's connexion par laquelle passe une grande partie de la 
création variétale argentine. D'autre part, les conditions environnementales, quoique 
globalement plus favorables que celles de la Camargue, connaissent aussi des périodes froides 
au cours des phases de levée et de floraison. Il est peut être cependant risqué d'aller au delà du 
traditionnel échange de matériel et d'informations dans la mesure où l'Argentine peut se 
révéler fortement concurrentielle de la riziculture européenne, continent où elle espère se 
tailler des parts de marché. D'autre part, la réglementation argentine en terme de propriété 
variétale ne laisse espérer aucune rentrée de redevances. 

ENTRE RIOS 

La région de l'Entre Rios se situe à environ 350 krns au Nord de Buenos Aires. C'est une zone 
de grandes exploitations où élevage et agriculture mécanisée se partagent les terres mises en 
valeur, très peu peuplée, et où les possibilités d'extension de la production sont immenses. La 
région intervient pour moitié dans la production rizicole argentine ; 60.000 hectares étaient 
dédiés à cette culture pour la campagne 2000-2001. D'autre part, il s'agit d'une zone 
remarquable par l'absence de riz adventices. L'irrigation y est généralement effectuée à partir 
d'eau de sondages profonds. Cette visite entre deux eaux nous a permis d'assister au dia de 
campo del arroz organisé conjointement par l'EEA-INTA et la faculté de sciences 
agronomiques de Concepcion del Uruguay et de visiter la rizière expérimentale de Villaguay, 
propriété du groupe privé "Corporacion general de Alimentos S.A.". 

Dia de campo 

Au cours du dia de campo ont été présentés divers essais dont les objectifs ont fait l'objet de 
nombreuses questions de la part des nombreux agriculteurs présents suivi de présentations 
magistrales sur des sujets divers le recensement agricole par SIG, l'effet négatif des sols riches 
en calcaire sur le comportement des plantes de riz en milieu irrigué, la qualité de l'eau 
d'irrigation ou l'optimisation des opérations de pompage afin d'en minimiser le coût. Plus de 
500 personnes ont participé la journée alors même qu'il n'y avait ni repas, ni apéritif de prévu. 
Plusieurs types d'essais ont été présentés 

Essais comparatifs de rendement 

Les variétés incluses dans les essais, disposés selon un dispositif en blocs de FISHER 
(parcelle élémentaire Sm x 3m environ) étaient isolées du visiteur curieux par une lame d'eau 
voulue volontairement profonde. Le matériel le plus proche était situé à 5 mètres environ du 
regard. Dans ces conditions, il est difficile de déterminer l'intérêt potentiel d'un matériel 
donné. Ces essais impliquaient variétés de type indica et japonica ainsi que 3 variétés 
hybrides F I  de RICETEC lesquelles étaient disposées "au hasard du tirage statistique" de 
manière a être vues sous les meilleures conditions (se retrouvant systématiquement en ultime 
parcelle du bloc). A l'examen oculaire, elles ne m'ont pas semblé transcendantes par rapport 
aux variétés lignées proposées pour comparaison auxquelles j'aurais donné, en 
méconnaissance du code, la qualité d'hybrides FI . 
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Essais de contrôle des adventices avec des variétés de nz non OGM résistante à un 
herbicide 

Cet essai était implanté afin d'évaluer l'efficacité, sur le contrôle des adventices et la 
phytotoxicité sur la culture suivante, de différentes combinaisons herbicides à base d' 
lmidazolinone en application de pré-émergence sur une variété de riz résistante 
"naturellement" à cet herbicide. Trouver ou sélectionner des variétés de riz résistantes 
"naturellement" résistantes à certains herbicides dans les collections ou à partir de création de 
variabilité par mutagenèse ou variation soma/protoclonale est chose sinon relativement aisée 
du moins envisageable, l'illustration nous en étant donnée par la mise en place et les résultats 
visuels de l'essai. Même s'il est avéré que, pour éviter toute apparition de tolérance au niveau 
des adventices, il conviendra de combiner ou de gérer des rotations de produits herbicides, on 
voit de moins en moins l'utilité des OGM à cette fin. C'était aussi l'avis du riziculteurs visitant 
(au moins pour le riz, c'est autre chose pour le soja). 

Essai de géométrie et de densité d'implantation 

Cet essai visait à apprécier l'effet de la géométrie de semis (lignes ou volée) et de la densité 
( 100 et 170 kg/ha de semences) sur le rendement et ses composantes. L'idée de cette 
expérimentation est issue d'observations et de résultats de terrain où une même variété pouvait 
présenter des différences morphologiques notoires en fonction du mode de semis utilisé par 
les riziculteurs. De telles observations ont également été rapportées en France 
méditerranéenne, moins au niveau des parcelles agricoles (où le semis à la volée prédomine) 
que par comportement variétal au niveau de parcelles d'essais. 

Essais de comportement variétal au stress hydrique 

Ces essais étaient conduits afin de mesurer l'effet de 2 types d'alimentation hydrique 
(submersion et irrigation par "flushing " dès l'apparition des premiers signes de stress 
hydrique ainsi qu' à 30% et à 80% de la capacité au champ) sur 4 variétés de type japonica et 
indica), le but étant d'évaluer liminairement l'effet des économies d'eau sur le rendement. En 
fait, le dispositif de l'essai n'était pas bien conçu pour mesurer ce type de stress dû à une 
certaine alimentation hydrique des parcelles "flushées" par les parcelles irriguées sises à 
proximité selon le tirage au hasard et la tenue différentielle des variétés au stress hydrique (la 
variété indica étant nettement défavorisée par ce système dans la mesure où le stress hydrique 
l'affecte plus rapidement) d'où une gestion des "flushes" peu rigoureuse. Dans tous les cas, 
l'avis des riziculteurs n'était pas très positif sur l'idée même de l'essai, essentiellement en 
raison du rôle majeur de l'eau de submersion sur le contrôle des adventices, l'économie d'eau 
ne compensant pas le surcoûts des désherbages avec une moindre efficacité présumée. 

Les parcelles de sélection étaient incluses dans la visite. Le temps qui y a été consacré a été 
très court (intérêt des riziculteurs plutôt fléché sur les variétés fixées, impossibilité de juger du 
matériel, parcelle ne constituant qu'une partie du programme vu par ailleurs dans le cadre de 
visites ciblées). Toutefois, les grands principes en ont été énoncés : création de variabilité 
entièrement par hybridation, utilisation systématique de l'haplométhode pour fixer le matériel 
quel que soit le type de croisement travaillé (intra-japonica qui m'ont semblé visuellement 
majoritaire, intra-indica). Les objectifs principaux de sélection concernent la résistance au 
froid durant l'implantation et la floraison (l'irrégularité climatique reste aussi marquée dans 
cette zone que dans la région de la Plata) ainsi que le format et la qualité du grain. 
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Rizière expérimentale de Villaguay 

Le programme de sélection conduit à Villaguay répond à la volonté d'une société privé, la 
Corporacion general de Alimentos S.A. de maîtriser l'ensemble de la filière rizicole de la 
création variétale au produit commercial. Par ailleurs, Villaguay abrite les équipements de la 
société dédiés à la réception, au séchage, au triage et au conditionnement des semences. 
L'Argentine est membre du FLAR par la volonté du secteur privé argentin lequel assure le 
règlement des cotisations ; la Corporacion General de Alimentos est le dépositaire du matériel 
du FLAR et c'est dans le cadre de sa rizière expérimentale que les lignées sont testées. 
Les chercheurs impliqués dans la partie recherche variétale et production de semences 
appartiennent à la lignée des MARASSI. Le père, actuellement retraité, fut un sélectionneur 
de haute volée à qui l'on doit la plupart des variétés actuellement cultivées en Argentine. Bon 
sang ne saurait mentir ! puisque les enfants sont impliqués dans le programme de sélection 
privé, activité qu'ils assument en supplément de leur position d'enseignant universitaire ; le 
frère, Juan Antonio, professe l'hydraulique à l'Université de la Plata et a la responsabilité de 
l'expérimentation variétale et la multiplication des semences au sein du programme de 
sélection privé quand la soeur, Maria Antonia, y assure les activités de sélection proprement 
dite tout en enseignant la physiologie végétale à l'Université de Corrientes. (Cette situation est 
relativement fréquente en Argentine où un chercheur ou enseignant public tient un rôle 
d'acteur ou de conseiller technique auprès d'une société privée). 
Le programme de sélection est remarquablement conduit avec une partie dédiée à l'obtention 
de variétés à grains longs minces pour l'exportation, une partie relative à la production de 
variétés à grain "doble carolina" pour le marché intérieur et une partie prospective où se 
bâtissent variétés aromatiques, glutineuses, colorées ou dédiées à des spécialités culinaires 
spécifiques pour anticiper sur une demande qui proviendrait de l'aval : le programme du 
CIRAD/CA pour la Camargue à la puissance 2. Le matériel qui est brassé par le programme 
est de type indica pour les grains longs minces, de typejaponica pour les "doble carolina". 
La création de variabilité, qui était entièrement basée sur l'hybridation, se complémente 
actuellement d'un travail de gestion d'une population récurrente ( à partir d'une même 
population, l'Argentine développe 3 populations récurrentes adaptées aux conditions locales). 
Le sélection utilise la méthode généalogique conventionnelle, l'haplométhode étant utilisée 
pour fixer le matériel provenant de la sélection récurrente. 
En plus de son matériel propre, le programme assure la sélection dans le matériel obtenu par 
le programme de sélection du FLAR. D'autre part, pour des raisons de facilité d'installation 
d'une double culture annuelle de type riz - céréale sèche, le programme est très intéressé par 
l'obtention de variétés précoces ; à cette fin, les lignées obtenues à partir de la population 
récurrente chilienne ainsi que des variétés européennes (provenant en particulier d'Italie et de 
Roumanie) sont testées. Dans le cadre de la recherche d'une meilleure tenue du matériel au 
froid durant la phase de floraison, les F4 de croisements du CIRAD/CA faisant intervenir une 
variété malgache de culture irriguée d'altitude sont suivies. 
Tout le matériel implanté a été passé en revue à la fin de déterminer quelques lignées ou 
familles susceptibles d'intéresser le programme riz méditerranéen (particulièrement, cette 
visite m'a offert l'opportunité de revoir le matériel récurrent chilien rapporté sous d'autres 
conditions et le matériel spécialement dédié au cône sud latino-américain du FLAR). 
Plusieurs lignées ont été retenues en rapport avec leur précocité et la volonté d'étendre la base 
génétique utilisable. Concernant le matériel propre au programme FLAR, on comprendra le 
questionnement chilien à son sujet dans la mesure où sa levée, excellente à Villaguay, n'avait 
pas supporté les conditions chiliennes plus drastiques. Quelques lignées indica très précoces 
ont été sélectionnées en espérant que ce trait constitue un bon indice d'adaptation au 
conditions propres à la France méditerranéenne . .  



29 

En marge des parcelles de sélection était sis un essai de RJCETEC visant à tester l'aptitude à 
l'allofécondation de leurs lignées mâles stériles. Les quelques comptages non destructifs que 
j'ai effectué sont peu prometteurs, le taux de fertilité ne dépassant pas 35% alors qu' il 
s'agissait de variétés indica qui, même en Camargue et pour celles qui y furent testées, 
présentaient un taux d'allofécondation de 50% et plus. 

Les essais variétaux sont conduits d'abord sur la rizière expérimentale selon un dispositif en 
blocs de Fisher (il ne nous a pas été dit que des variétés hybrides Fl étaient incluses dans ces 
essais), puis les meilleures d'entre elles sont disposées dans des essais bande sur des parcelles 
gérées agronomiquement par les riziculteurs. Il m'a été donné de visiter une de ces 
implantations ; il s'agit en fait d'essais-multiplication qui concernant une rizière de 10 hectares 
environ disposée à cet effet sur terres neuves et aménagée selon le systèmes des taïpas en 
courbe de niveau. L'essai impliquait une trentaine de variétés représentées par des parcelles de 
3500 m2 à 4000 m2 (taïpas comprises lesquelles sont également semées). Parmi les variétés 
impliquées figurait la seule variété indica européenne inscrite au Catalogue, Artiglio, qui y 
avait fière allure ( ce qui a tendance à démontrer la distance du FLAR, à la recherche de 
variétés indica présentant une certaine tenue au froid, par rapport à l'activité des 
programmes nationaux. Cette variété fait partie de l'envoi que j'ai effectué à destination du 
FLAR à cette fin). La récolte est effectuée mécaniquement avec une moissonneuse-batteuse 
expérimentale au nettoyage donné pour être aisé. 

CORRIENTES 

La région du Corrientes est la reg1on la plus septentrionale de l'aire d'extension de la 
riziculture argentine. Elle compte pour moitié dans la production nationale. Contrairement à 
l'Entre Rios, c'est une zone climatique dans laquelle le niveau des températures durant l'été 
austral est élevé et ou les probabilité de subir une période froide pendant la phase de floraison 
du riz est nulle ; ceci étant, la période de la floraison est souvent marquée par un manque de 
luminosité ( dont les chercheurs tentent de mesurer l'effet en disposant un ombrage sur 
certaines parcelles. Contrairement à l'Entre Rios, l'irrigation est effectuée par pompage dans 
les eaux de surface (fleuves dont le Parana ou rivières, lacs collinaires) avec un dénivelé 
parfois important (10 à 15 mètres entre le Parana et sa berge cultivée) . L'essentiel des variétés 
cultivées sont de type indica (les japonica "doble carolina" Yerua et Fortuna gardant 
néanmoins une certain lustre eu égard à leur prix d'achat par les riziers locaux). Les activités 
de recherches rizicoles sont conduites par l'EEA - INTA et la Faculté des Sciences 
Agronomiques de Corrientes. 

INTA-Corrientes 

L'activité de recherches rizicoles a l'INT A-Corrientes a considérablement chu depuis note 
visite de 1989. Cette baisse d'activité est due au départ à la retraite de figures de proue de la 
recherche rizicole comme MA.RASSI père ou W. JETTER comme au recentrage des activités 
du centre sur l'élevage et la biodiversité. 
Une activité certaine de recherches-développement s'est cependant maintenue, sous l'autorité 
de A. MARIN, afin de répondre à des demandes des acteurs rizicoles privés argentins 
(sociétés et gros agriculteurs) comme étrangers (particulièrement au niveau de l'évaluation 
variétale). De ce fait, le programme est constitué par une somme de demandes particulières 
dont la prise en charge financière lui permet de mener à bien quelques activités en propre. 
Le principal problème de la zone rizicole se trouve être la manifestation d'un syndrome dit du 
"bec de perroquet" qui se traduit par une déformation des glumelles, une absence ou un 
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mauvais remplissage du grain et des pertes à la récolte qui peuvent s'avérer très importantes 
(plus de 50%). Ce phénomène est largement répandu ; on le rencontre aux Etats-Unis (straight 
head), en Italie (gentiluomo ), en France . ... Toutefois, en aucun endroit comme dans le 
Corrientes ce problème est aigu autant en fréquence qu'en gravité. 
On ne connaît pas bien les causes engendrant ce syndrome ; tout au mieux a t'on mis en 
évidence les effets positifs de la présence de certains composés dans le sol ou la facteur 
favorable que semblait représenter certaines rotations comme les jachères non travaillées de 
longue durée. Toutefois, en France méditerranéenne ou en Italie, il n'a jamais pu être relié 
l'occurrence de ce phénomène à un jeu de parcelles rizicoles données de par la composition 
chimique du sol ou leur place dans le système de cultures. Il semble par contre qu'il existe un 
certain gradient de tolérance variétale, certaines variétés ou descendances ayant été notées 
plus sensibles que d'autres sans pour autant que l'on puisse généraliser le propos. En 1998, les 
dégâts dus au "bec de perroquet" ont été notés très importants sur certaines parcelles de la 
variété Koral, quand la majeure part des rizières dédiées à cette variété étaient exemptes de 
symptômes (aucun lien climatique ou agronomique n'a pu être mis en évidence comme agent 
de causalité). 
Le seul moyen de lutte utilisé tient davantage de l'observation que d'un résultat de la 
recherche. Pour réduire l'incidence de la maladie, il est indispensable d'assécher durablement 
la rizière de manière à favoriser l'oxydation du sol. W. JETTER a jeté les bases d'une pratique 
en la matière en donnant le stade de l'initiation paniculaire comme opportun pour réaliser 
l'assec prolongé. L'effet de cette recommandation sur le taux d'épillets touchés par le "bec de 
perroquet" s'est révélé très correct. 
A.MARIN ne se satisfait pas de la seule solution agronomique (difficulté de mise en oeuvre) 
et est plutôt porté à rechercher une solution variétale en exploitant la variabilité génétique 
diffuse pour la tolérance à ce syndrome. Il n'y a pas de meilleur lieu pour réaliser ce travail, 
les symptômes de "bec de perroquet" faisant acte d'une présence plus ou moins assidue 
chaque année. La stratégie d'amélioration ne repose pas sur la création variétale ( dans la 
mesure où les phénomènes de résistance/tolérance sont ardus à caractériser, mais sur 
l'amélioration graduelle de certaines familles en ségrégation ou de variétés fixées en cours de 
sélection conservatrice : retenir les lignées les plus fertiles et, dans les lignées très attaquées, 
les rares plantes fertiles que l'on peut parfois y trouver. Un tel travail a très bien marché pour 
la tenue à la pyrale où, à partir de la variété espagnole Bahia très sensible, on a obtenu en 10 
ans un Bahia francés mi-tolérant en sélectionnant uniquement les plantes les moins atteintes. 

Les autres expérimentations sont plus classiques : essais variétaux (dont des hybrides F l  de 
RICETEC), interactions variétés x travail du sol, date de semis ou conduite de l'eau, réponse à 
la fumure ou aux amendements, efficacité et phytotoxicité de molécules herbicides . . .  ou 
moins habituelles comme les essais avec ombrage sensé reproduire les déficiences en 
luminosité ( essais commencés en 1999-2000 et dont les premiers résultats montrent que la 
luminosité est surtout utile pendant la phase reproductive et de remplissage du grain, et que le 
rendement comme ses composantes est indépendant de l'interaction niveau de fumure azoté x 
effet d'ombrage) ou, à l'instar des expérimentations observées à l'INTA de Concepcion del 
Uruguay, des études sur le rendement et ses composantes en fonction de diverses densités 
d'implantation (l'interaction entre densité d'implantation et niveau de fumure azotée n'est 
significative ni pour le rendement, ni pour ses composantes). 
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Faculté des Sciences Agronomiques 

La Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université Nationale du Nord-Est joue un rôle 
important dans la recherche rizicole pour le Corrientes, en relation étroite avec l'INT A. 
L'équipe travaille surtout sur les itinéraires techniques et, dans le contexte actuel, se focalise 
sur la nécessité de diminuer les coûts de production ou unitaires (voir dernier chapitre). 
Grosso modo, les itinéraires de culture rizicole suivis dans l'Entre Rios et le Corrientes sont 
similaires. Le riz rentre dans un système de culture plutôt de type riz-soja-2 années de pâture 
dans l'Entre Rios contre riz et au moins 2 années de pâture dans le Corrientes. La rizière est 
préparée dans les 2 régions selon le rythme préparation du sol dont confection des taïpas (il y 
a peu de périmètres irrigués tels qu'ils sont conçus en Europe, sans doute en relation avec le 
système de culture, les amenées d'eau, les drainages et les taïpas étant systématiquement 
aménagés à chaque nouvelle culture), traitement au glyphosate pour nettoyer le sol dans le 
cas de travail minimum, irrigation et semis direct ou semis direct et irrigation selon que 
l'opération est effectuée en tracteur (semis souvent en lignes) ou par avion (à 95%, le grain 
n'est pas prégermé), dose de semences déclarée : 120-13 0 kg/ha ( souvent plus jusqu'à 170 
kg/ha), fumure de type "américain" : 50-60 de phosphate d'ammonium au semis, 100 kg 
d'urée en couverture épandue soit en totalité au moment de la différenciation des primordia 
floraux, soit en 2 x 50 kg au début du tallage et au début de la montaison (les essais réalisés 
sur le secteur ont montré que la fumure potassique n'était pas indispensable !), traitement 
classique contre les adventices avec les molécules utilisées en Europe. Le riz adventices, dont 
les infestations commençaient à devenir inquiétantes en 1989, ne posent plus problème dans 
le Corrientes ( qualité de la production semencière, rotations de longue durée, parcelles 
infestées durablement abandonnées à des cultures sèches). Les maladies cryptogamiques sont 
présentes et peuvent occasionnellement provoquer de gros dégâts (sur la variété Fortuna en 
particulier) mais elles ne constituent pas un réel problème. Les différences entre l'Entre Rios 
et le Corrientes ne reposent que sur les risques potentiels de températures froides pendant les 
phases de levée et d'implantation encourus par la région du Sud, l'incidence du syndrome du 
"bec de perroquet" dans la région du Nord et la qualité de l'eau d 'irrigation (d'origine 
phréatique pour l'une, fluviale pour l'autre). 
Un des problèmes importants de la région de Corrientes est la tenue des variétés à la verse 
(particulièrement des japonica Y erua et F ortuna à paille haute) en raison des conditions 
climatiques souvent humides qui se manifestent durant la période de récolte et des difficultés 
de moisson inhérentes. Les travaux effectués pour tenter de contrôler la verse avec des 
régulateurs de croissance n'ont pas donné de résultats probants, soit que le traitement ne 
marque pas, soit que la plante soit plus courte mais que cette diminution de hauteur de paille 
joue négativement sur le potentiel de rendement de la variété. 

REDUCTION DES COUTS DE PRODUCTION OU UNIT AIRES 

Face à la chute des prix du riz et la diminution de la rentabilité de la riziculture, le mot d'ordre 
de la filière rizicole peut se résumer par "réduire les coûts unitaires" ce qui peut être obtenu 
soit par la baisse du coût/hectare (technologie extensive) avec un rendement maintenu ou 
diminuant en valeur moins que proportionnellement à la baisse des coûts de production , soit 
par une augmentation significative des rendements destinées à assurer une diminution du coût 
unitaire (technologie intensive). Les analyses qui nous ont été ·communiquées ne tiennent 
compte ni d'un changement éventuel dans la politique du Peso fort, ni de l'aspect mercantile et 
de la nécessité de trouver de nouveaux marchés dans un négoce mondial du riz actuellement 
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en surabondance. Il n'est pas sans intérêt de comparer les modèles d'alternatives données par 
les économistes pour réduire les coûts/ha ou unitaires et l'attitude des riziculteurs à cette fm. 
Pour réduire les coûts unitaires ou hectare, plusieurs alternatives sont possibles : 

1. Réduire le coût/hectare : cette réduction envisage soit de diminuer l'utilisation des intrants 
(moins en tout qu'en partie, travail minimum du sol, moins de semences, d'herbicides, de 
fertilisants, mais aussi diminution de la quantité d'eau d'irrigation), soit de diminuer de 
manière significative les coûts inhérents au pompage de l'eau ( d'où il appert que l'énergie 
électrique est nettement plus intéressante que le fioul ou le gaz ... mais avec la nécessité 
d'investir pour ceux qui n'ont pas choisi la "bonne" énergie). 

2. Réduire le coût unitaire en augmentant les rendements à coût/hectare constant : on 
augmente les rendements en améliorant l'efficience des intrants (semis durant la période 
optimale, effectuer les traitements herbicides et les épandages de fertilisants au moment 
opportun, récolter au stade optimal avec des moissonneuses bien réglées) à travers une 
meilleure organisation des interventions. 

3. Réduire le coût unitaire en améliorant les rendements à travers l'utilisation d'une quantité 
plus importante d'intrants représentant un coût additionnel relativement bas. L'utilisation 
de semences de riz hybrides F l  est envisagée comme l'une des facteurs d'amélioration des 
rendement. 

4. Réduire le coût/hectare en diminuant l'incidence des coûts structurels (administration, 
honoraires professionnels fixes, amortissements ... ) ou en les rapportant à une plus grande 
échelle ( agrandissement de la chacra ou regroupement, surtout aisé pour les petites 
structures). 

5. Réduire le coût unitaire en effectuant des investissements que vont permettre de diminuer 
les charges directes (irrigation) ou opératives (récolte, séchage, ... ) pendant les futures 
campagnes agricoles. A condition de faire le bon choix, les charges opératives (le séchage 
est souvent donné en exemple) vont diminuer de manière sensible et, dans tous les cas, 
plus que ne vont augmenter les coûts de structure par addition de l'amortissement. Il 
convient de noter que ce cas de figure n'est envisagé que parallèlement avec une 
augmentation significative des rendements. 

A la réserve près de la variabilité des chiffres qui ont été communiqués, la liste suivante 
donne, pour les rendements moyens espérés (rendement moyen argentin pour la technologie 
conventionnelle), et par rapport au modèle conventionnel, les coûts par hectare de rizière et 
les coûts unitaires/kg de riz produit (il n'y a pas de données chiffrées pour le modèle 4) : 

Technologie conventionnelle - rendement : 54 q/ha, coût/ha: 858 $, coût unitaire : 0. 16 $ 
Modèle 1 - rendement : 45 q/ha, coût/ha : 680 $, coût unitaire : 0. 15 $ 
Modèle 2 - rendement : 64 q/ha, coût/ha : 858 $, coût unitaire : 0. 13 $ 
Modèle 3 - rendement : 72 q/ha, coût/ha : 873 $, coût unitaire : 0. 12 $ 
Modèle 5 - rendement: 72 q/ha, coût/ha: 826 $, coût unitaire: 0. 1 1  $ 

A titre de comparaison (pour autant que les méthodes de calcul soient comparables) et hors 
subvention, le coût/hectare est de 1610 $ et le coût unitaire de 0.27 $/kg de riz produit en 
France méditerranéenne selon les techniques conventionnelles pour un rendement moyen de 
60 q/ha (avec 1 peso = 7.50 F). 
Face à la crise rizicole actuelle, les riziculteurs argentins ont tendance d'une part à privilégier 
la baisse des coûts/hectare sans perte de rendement, d'autre part à considérer l'amélioration de 
l'efficience du système de culture incluant la riziculture au moins autant que la riziculture.elle 
même. 
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La baisse des coûts de production et/ou unitaires du riz 

Dans les coûts directs, les postes les plus lourds sont ceux liés à l'utilisation de carburant 
(travail du sol, épandages, irrigation, récolte, séchage). Certains riziculteurs envisagent de 
réaliser des économies à ce poste en substituant, à la préparation du sol conventionnelle, le 
travail minimum ; même si cette technique sous-entend l'utilisation d'un herbicide total de 
type glyphosate, il en résulte une diminution du coût/ha de l'ordre de 75 $ .  Toutefois, 
globalement, cette technique était déjà pratiquée par nombre de professionnels avant la crise. 
Une autre possibilité d'économie évoquée, particulièrement par la Faculté des Sciences 
agronomiques de l'université de l'Entre Rios, concerne les frais énergétiques inhérents au 
pompage ( qui représente 65% du coût de l'irrigation qui constitue, avec une estimation à 90 $ 
(contre 110 $ en France méditerranéenne), 30% à 52% des charges variables). L'écho des 
riziculteurs est favorable, mais davantage à travers une utilisation économiquement optimale 
de l'existant plutôt que par un changement la fourniture énergétique ) .  Enfin, l'économie 
d'intrants proprement dits ( engrais, herbicides) est d'ores et déjà considéré à travers l'ensemble 
du système rizicole à base de riz. Dans l'Entre Rios, le système rizJsoja/2 années de pâture 
permet de rizicultiver les parcelles la 5ème année sans utilisation d'herbicides ou de fertilisants 
avec des résultats agronomiques satisfaisants et une diminution du coût/hectare de l'ordre de 
30 $. Dans le Corrientes, le système de culture traditionnel (riz + 2 années au moins de 
pâturage commence à se compléter d'une année de culture céréalière (maïs, sorgho) ou de 
SOJa. 

Une autre manière souvent évoquée pour maîtriser les coûts de production consiste soit à 
gérer au mieux le matériel pour les chacras qui le possèdent en propre, soit à discuter ferme le 
prix des interventions des entreprises agricoles pour les chacras qui font appel à elles pour 
tout ou partie des travaux. 

La baisse des coûts de production et/ou unitaires au niveau du système 

Plusieurs alternatives sont envisagées par les exploitants 

Substitution d'une ou plusieurs années de pâturage par des cultures dites "sèches". La 
culture du soja après rizière, qui était déjà effective dans l'Entre Rios, a tendance à se 
généraliser. D'autre part, face à la crise et au probable maintien de la morosité du marché 
du riz, les agriculteurs envisagent de retarder le retour de la riziculture dans la rotation, 
particulièrement à travers la culture du maïs ou du sorgho derrière prairie naturelle en 
antéprécédent puis du maïs ou du soja en précédent du riz. 

Etablissement d'une double culture annuelle de type culture d'été (riz) puis culture d'hiver 
(blé). Cette spéculation était déjà pratiquée en Argentine mais uniquement à la fin de 
constituer un complément alimentaire pour le bétail (avoine en culture d'hiver). 

Semer après le riz ( ou le soja) des plantes fourragères de culture d'hiver ou d'été 
permettant d'augmenter, par rapport à la végétation naturelle, l'indice de production de 
viande à l'hectare. 

Compte tenu du problème de la vache folle et de la nécessité réglementaire de substituer aux 
farines animales des compléments protéiniques végétaux dans l'alimentation animale, il peut 
être perçu comme dommageable à l'agriculture argentine que les opérateurs aient tout misé 
sur le soja transgénique résistant au glyphosate compte tenu du marché potentiel ouvert en la 
matière au niveau de l'Union Européenne. 



MOMENTO TRAGICO El QUE SE VIVlé 

A LA SALIDA DEL REGISTRO CIVIL. 

La novia corria felizmente, cuando fue derribada 

por un grano de arroz que le impacté en la nuca. 
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