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CONTEXTE DE LA MISSION 

En dépit de conditions climatiques qui lui serait a priori favorables ( climat tropical, 
pluviométrie moyenne de 1800 mm mais très variable en fonction des zones) et bien qu'y soit 
implantée une rizerie industrielle, la Guadeloupe n'est pas une terre rizicole. Il est certain que 
le modelé tourmenté du sol, surtout sur Basse Terre où les ressources en eau sont importantes, 
se prête mal à l'installation de périmètres rizicoles irrigués ; par contre et indépendamment de 
la compétitivité de la filière par rapport aux riz importés, la culture du riz pluvial pourrait y 
être envisageable. . 
L'absence de culture rizicole dans le Département constitue un avantage indéniable en matière 
de multiplication des ressources génétiques riz. En effet, moyennant de disposer d'une 
irrigation d'appoint pendant la saison dite sèche de Carême, deux cycles de multiplication sont 
réalisables par an. Par ailleurs, l'absence de riziculture sur place permet de multiplier le 
matériel sous risque phytosanitaire minimum, moyennant un contrôle strict des semences 
destinées à la culture. Enfin, compte tenu des conditions climatiques propres à une situation 
de zone tropicale océanique et sous inexistence d'incidence parasitaire, il est possible de 
cultiver en Guadeloupe pratiquement toutes les variétés de riz quelles que soient les régions 
dont elles proviennent; on peut ainsi disposer, pour l'ensemble des génotypes de la collection, 
d'un descriptif comparatif qui vient en complément du descriptif morphophysiologique obtenu 
dans leur propre région de culture. Ce dispositif a été utilisé pendant plus de 20 années par 
l'IRAT puis le CIRAD/CA pour assurer la caractérisation et le renouvellement de ses 
ressources génétiques (riz et autres espèces annuelles cultivées comme le sorgho, le maïs ou le 
soja). L'activité de la base guadeloupéenne a récemment connu un certain déclin moins par 
reniement de l'utilité de l'outil que par arbitrage budgétaire dans un contexte de diminution 
drastique des crédits. 
Le projet "Gestion et caractérisation des ressources biologiques et moléculaires riz" supporté 
par le Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie vise à abonder les stocks de semences et les bases de données du Centre de 
Ressources Biologiques Riz (acronyme CRB). La partie ressources biologiques dans 
l'ensemble des collections regroupe 2237 génotypes*. Après état des stocks de semences 
relatifs à ces différents numéros, les accessions dont le volume ou la qualité de la semence se 
sont révélées insuffisants ont dû faire l'objet d'une multiplication durant les campagnes 2003 
et le 1er cycle 2004. En raison de sa situation privilégiée et du savoir-faire qui y a été 
accumulé, c'est évidemment la Guadeloupe qui a été choisie pour la réalisation de ces 
réjuvénations. Dans ce cadre, l'objectif de la mission visait à juger de l'état de marche de 
l'outil de travail, à faire le point sur l'adéquation des observations effectuées sur le matériel 
avec le cahier des charges de la base de données et à discuter, avec les responsables de la 
station CIRAD, du budget compatible avec la réalisation des multiplications prévues. 

* nonobstant les autres espèces d'Oryza (100 génotypes dont la réjuvénation est directement gérée par l'Institut 
Français pour le Développement) et 70000 mutants d'insertion dont la multiplication et la caractérisation 
phénotypique sont effectuées au CIAT (Colombie) sous le contrôle du CIRAD et de l'IRD. 
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DEROULEMENT DE LA MISSION 

La période du Carême correspondant en principe à une période sèche fortement marquée. Le 
calage du 1er 

cycle de multiplication du riz est d'ailleurs calculé pour que sa récolte soit 
effectuée pendant cette période ce qui permet d'obtenir une fin de maturation du grain sous 
conditions optimales et une semence d'excellente qualité. Mais l'occurrence de pluies pendant 
cette période est également connue sous le nom local de Carême vert ; c'est cette situation qui 
a environné le temps de la mission. Si la force des pluies n'a pas forcément aidé l'avancement 
automobile sur des pistes rendues glissantes, leur discontinuité n'a pas sérieusement entravé 
les visites de terrain. 
Je tiens à exprimer ma gratitude à Philippe ORIOL et Christophe POSER, responsables de la 
station de Roujol, pour la sollicitude permanente dont ils ont fait preuve à mon endroit et qui a 
largement contribué au confort de la mission. Je remercie également les collègues et 
personnels de la station pour l'oreille qu'ils m'ont prêté et le verbe qu'ils m'ont donné. Je suis 
particulièrement redevable à Guy BRASSELEUR, responsable des programmes de 
multiplication riz au sein de la station, de l'attention qu'il m'a accordé tout au long de la 
mission, tout en me faisant profiter de son expertise technique et de son humanité. 

AGENDA 

15 mars : Voyage Arles - Montpellier - Paris - Pointe à Pitre 
16-17-19-22 mars matin : Observation des multiplications riz et discussions sur leur 
conditions de réalisation, examen des lignes budgétaires relatives à la réalisation du travail, 

visite du programme igname 
18 mars : Jour de la mi-Carême férié en Guadeloupe. Visite de parcelles de canne à sucre et 
de bananeraies. 
22-23 mars : Voyage Pointe à Pitre - Paris - Montpellier - Arles 

DEVELOPPEMENT 

Vu à travers la sensibilité d'un agent du département "Cultures annuelles" du CIRAD, la 
station de Roujol abrite des activités de recherches essentiellement cannières dans lesquelles 
s'insèrent deux autres cultures : le riz ( dont les activités sont uniquement tournées vers la 
réjuvénation des ressources génétiques) et l'igname (avec des objectifs plus ambitieux). 
Pour autant que quelques jours soient suffisant pour en prendre le pouls, la station de Roujol 
bénéficie d'une ambiance favorable au travail de recherches ce que la bonne tenue de la 
station (bâtiments, essais dans et hors station) n'infirme pas. 
Depuis le départ de Claude LUCE, les activités riz sont entièrement prises en charge par Guy 
BRASSELEUR avec un sens des responsabilités effectif. Le travail se distribue d'une part 
dans la réalisation de croisements réalisés pour le compte des programmes riz du CIRAD, 
d'autre part dans la multiplication des ressources génétiques riz. Le programme 
d'hybridations, qui a connu une activité intense pour la réalisation d'un jeu de croisements de 
retour dédiés à des études de génomique doit, à partir de 2004, revenir au rythme de 20 à 25 
croisements/an. Même si Guy BRASSELEUR peut compter, pour les périodes de pics de 
travail sur la solidarité bien comprise du personnel de la station, il n'en demeure pas moins 
qu'une personne seule ne peut s'engager dans des programmes de réjuvénation/caractérisation 
morphologique ambitieux qui demandent, pour que le résultat soit crédible, une méticulosité 
sans faille. En accord avec Guy BRASSELEUR et en toute connaissance des servitudes 
inhérentes à ce travail, le nombre de génotypes susceptible d'être multiplié par année (2 
cycles/an) avec toute garantie en terme de pureté et de taux de germination de la semence ne 
peut dépasser 500 accessions/an. 
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LES INSTALLATIONS 

Pour la réalisation de son travail, les activités riz disposent 

* Sur la Station de Roujol 

D'un hangar où sont entreposées, séchées, battues et ensachées avant expédition les 
récoltes et qui abrite le matériel indispensable à ces propos. Ce local est actuellement 
partagé avec les activités igname qui y ont installé des étagères sur lesquelles sont rangés 
et conservés conservation les tubercules des diverses accessions. Compte tenu de 
l'ambition de l'activité igname, il est probable que le dispositif de rangement actuellement 
aménagé s'avérera insuffisant à court terme. En aucun cas, l'occupation de l'activité 
igname ne peut s'étendre au-delà de la place qui lui est actuellement impartie. 

De serres tunnel où sont réalisées les hybridations mais également où sont menées à terme 
les multiplications de certains génotypes trop tardifs qu'il est impossible de maintenir sur 
le terrain dans le cadre de 2 campagnes successives. Par contre, la multiplication des 
semences, à titre sécuritaire en cas de problèmes au champ, qui y était effectuée 
systématiquement, a été au moins temporairement abandonnée. 

* Hors station 

Les terrains de la station de Roujol étant quasi-entièrement occupés par la canne à sucre, les 
multiplications riz sont conduites sur une parcelle de location dite "Saint Jean", sise sur la 
partie basse et raisonnablement pentue d'un flanc collinaire, où les terres sont partagées entre 
la canne à sucre, l'igname et le riz. Une partie est conservée en jachère sur le premier cycle 
pour accueillir le second cycle de riz et éviter ainsi, outre les effets négatifs de la succession 
culturale, les mélanges accidentels résultant de la germination de graines du cycle précédent 
qui ne manquent pas de tomber sur le sol. 
La parcelle Saint Jean dispose d'un réseau d'irrigation par aspersion alimenté par une pompe 
électrique tirant l'eau d'un bassin de collecte alimenté par un arroyo coulant au pied de la 
colline. Ce réseau permet d'irriguer tour à tour et en cas de besoin le riz, l'igname ou la canne 
à sucre moyennant de réinstaller tuyaux et asperseurs sur la zone devant bénéficier de 
l'arrosage. Outre que le système électrique de la pompe nécessite de fréquentes interventions 
d'un réparateur heureusement zélé, la bordure du bassin de collecte, érodée par les eaux de 
ruissellement, a tendance à s'élargir. Cet effet naturel n'aurait pas de gravité avérée si la partie 
rongée ne gagnait dangereusement vers la station de pompage. Il sera de ce fait indispensable 
à court terme de renforcer la zone et regagner le terrain perdu entre le bassin et la station de 
pompage. 

LA CONDUITE DE LA CULTURE 

Deux campagnes de multiplication sont effectuées par an, les semis étant entrepris en 
décembre/janvier pour une récolte en mars/avril pour la première et en juin pour une récolte 
en août/septembre pour la seconde. Pour chaque campagne, les multiplications occupent 
600m2 à 1000m2 de la parcelle "Saint Jean" sur lesquels la préparation du terrain (y compris 
les drains anti-érosifs creusés en amont et perpendiculairement aux lignes de semis) est 
effectuée par l'équipe de la station de Roujol. Chaque accession est implantée sur 2 à 20 
lignes en fonction des quantités de semence demandées. 
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L'itinéraire cultural pratiqué est conventionnel au riz pluvial sinon 

La quantité de semences utilisée pour le semis est volontairement sur-dosée afin de 
s'assurer d'une bonne levée. En cas de levée excessive, un démariage manuel est pratiqué. 
Cette opération a pour but de bien individualiser chaque plante et de faciliter la détection 
d'éventuelles plantes hors-types. 

Le désherbage est effectué en partie par voie chimique, en partie manuellement. Du fait 
que la riziculture soit absente de Guadeloupe, il n'existe pas de produits homologués à 
cette fin. L'herbicide utilisé (Ronstar, 41/ha au stade post-semis - prélevée du riz) est une 
spécialité homologuée en Guadeloupe sur d'autres cultures et homologué sur riz en France 
méditerranéenne et en Guyane. Cette spécialité permet de se prémunir de toutes 
infestations d'adventices pendant 45 jours environ après semis. Par la suite, le désherbage 
entre lignes est effectué manuellement alors que les adventices croissant dans les allées 
sont traitées avec un herbicide systémique (glyphosate) distribué à l'aide d'un 
pulvérisateur portatif dont le jet est contrôlé par un cache. Compte tenu de la permanence 
du vent dans cette région côtière, il est n'est pas assuré que ce traitement soit neutre pour 
les cultures sans pour autant mettre en cause la validité de la production de semences. 

Les récoltes sont effectuées, après élimination des plantes hors-types, en fonction de la 
précocité des génotypes. Cette récolte assumée dans le temps n'est pas sans générer 
certains problèmes inhérents à l'échelonnement de la floraison propre à certains génotypes 
( ce qui nécessite deux à trois récoltes successives et une rigueur exemplaire dans la 
gestion post-récolte pour éviter les mélanges). Par ailleurs, la récolte s'effectuant 
évidemment en saison sèche, la différence de cycle entre les génotypes concernés va 
générer ou aggraver le problème, les irrigations d'appoint dont ont besoin les variétés 
tardives pour arriver à graine vont faire redémarrer la végétation des génotypes les plus 
précoces et surtout déclencher ou accentuer l'échelonnement de la floraison chez les 
variétés de cycle moyen. Pour éviter autant que possible cet aléa, 3 à 4 plantes des 
génotypes les plus tardifs vont être récupérées, placées dans des pots où elles finiront leur 
cycle, les pieds dans l'eau sous l'abri d'une serre tunnel. 

Les observations effectuées tout au long du cycle cultural concernent les caractères 
morphophysiologiques suivants 

Le nombre de plantes à la levée 
La couleur du collet des plantes 
La date de début épiaison 
La hauteur de paille 
Les caractéristiques de l'épillet (aristation, couleur de l'apex à la floraison, vélosité des 
glumelles) 

Après la récolte effectuée en panicules, les grains sont séchés, égrenés, triés (faute de matériel 
adéquat type colonne "INRA", ce travail fastidieux prend de surcroît beaucoup de temps) et 
ensachés. Après pesée, les semences sont expédiées vers Montpellier. 
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LE PREMIER CYCLE 2004 

Le premier cycle 2004 de multiplications 2004 concernait 229 variétés de riz considérées dans 
les collections de Centre de Ressources Biologiques riz 

70 génotypes de la mini collection "banque de gène" mondiale 
82 génotypes de la mini collection "banque de gènes" méditerranéenne 
75 génotypes de la collection de travail CIRAD (dont 12 variétés inscrites sous 
dénomination du Centre). 

Lors de la visite, la parcelle de multiplication s'affichait de bonne tenue, particulièrement au 
niveau de la maîtrise des adventices ; la belle végétation exprimée par la plupart des 
génotypes concernés montrait qu'en aucun cas l'enherbement avait compété de manière active 
avec la culture. 

L'observation du matériel végétal en cours de multiplication amène le contemplatif à formuler 
diverses remarques sur la conduite de la culture comme sur le comportement des accessions 

Par rapport à des levées de bonne à très bonne qualité, 12 génotypes/229 (5.2%) juraient 

par l'absence de levée 24/229 (10.4%) par une implantation de piètre qualité. Les 12 
génotypes non levés correspondent à des numéros dont le taux de germination mesuré à 
Montpellier était certes faible (compris entre 30% et 50%) mais, avec une quantité de 
semence sur-dosée, on pouvait s'attendre néanmoins à une représentation correcte au 
champ. Ces 12 numéros feront l'objet d'une culture en pot sous serre tunnel lors du 
prochain cycle, conditions de culture qui devrait augmenter leur chance de se reproduire. 
La mauvaise levée des 24 numéros, taux de germination des semences consulté, résulte 
moins d'une mauvaise qualité germinative des lots que de l'effet d'érosion, les sillons de 
drainage, exutoires obturés, n'ayant pas joué leur rôle préventif lors des pluies du mois de 
janvier. La plupart des numéros affectés par une levée déficiente étant situés sur une partie 
bien délimitée où les rigoles d'érosion étaient encore visibles. Eu égard à leur 
positionnement sur le terrain, il n'est d'ailleurs pas impossible que le phénomène érosif ait 
arraché les quelques grains germés des lignées vierges de levée (9/12 potentiellement 
affectées). Si la réjuvénation des semences des accessions mal levées n'est pas remise en 
cause, il est évident que la quantité de semences produites ne sera pas idoine à l'objectif 
affiché. Il conviendra de s'inquiéter préventivement du bon fonctionnement des écoulages 
car, outre l'effet direct sur le résultat de la multiplication, l'érosion a entraîné un surcroît 
de travail important visant à soustraire du terrain toutes les graines germées ou jeunes 

plantes déplacées. 

La végétation de 8 accessions s'est montrée souffreteuse. Si, dans un cas, cette 
morphologie maladive semble pouvoir être liée à l'état du terrain (zone très compactée par 
le travail du sol et se prêtant de ce fait mal à la culture du riz pluvial), les 7 autres 
présentent ce trait commun d'être d'origine japonaise et très précoces ( originaires 
probablement d'Hokkaïdo ). Cette précocité trop accentuée va de pair avec une réduction 
de la taille, de la longueur de la panicule et, in fine, de la production. Pour compenser le 
manque de productivité, la précocité est mise à profit pour effectuer plusieurs récoltes (la 
troisième était envisageable à court terme). Il est probable que la multiplication de ce type 
de matériel gagnerait à être conduite dans des zones climatiquement plus proches de leur 
aire d'origine comme la Camargue. 

5 



Bien que la faculté de tallage ne soit pas des plus exubérante, l'adaptation des variétés de 
la mini banque de gènes méditerranéenne y est tout à fait correcte ( contrairement à la 
Guyane où les phénomènes de faiblesse tels ceux décrits dans le paragraphe précédent 
s'expriment généralement sur ce matériel). On notera en particulier que des variétés très 
précoces d'origine hongroise expriment un comportement tout à fait satisfaisant 
contrairement aux origines japonaises de cycle similaire. 

Les variétés SEBOTNCIRAD montrent une excellente adaptation aux conditions 
guadeloupéennes. 

Un nombre non négligeable d'accessions expriment un cycle tardif à très tardif (19/229 
soit 8.3% des génotypes considérés), la majorité (17/229) faisant parti des numéros de la 
mini banque de gènes mondiale. Outre les problèmes déjà évoqués que cette tardiveté 
induit au niveau de la gestion des récoltes et de la bonne fin de leur multiplication pour les 
génotypes les plus tardifs, ce trait est à même de compromettre l'efficacité même de la 
multiplication. En effet, la recherche d'un compromis dans les irrigations à distribuer pour 
assurer la bonne santé des uns alors que les autres sont en période de récolte de même que 
les effets ponctuels de compactage du sol a pour effet d'accroître, sur les numéros tardifs, 
l'occurrence de panicules stériles dû à un déficit hydrique. Ce phénomène est bien sûr 
préjudiciable aux quantités de semences produites. 
Les origines de cette tardiveté sont soit intrinsèques, soit liées au photopériodisme ( et 
probablement, pour la plupart des génotypes concernés, un peu aux deux). Afin d'éviter 
autant que possible tout aléa futur en la matière, il serait opportun de bien caractériser 
l'origine de la tardiveté des variétés concernées. Certaines d'entre elles, comme Apura 
(non encore épiée au 21/3) pourraient faire l'objet d'une multiplication en Guyane où elle 
est parfaitement adaptée. D'autres gagneraient sans doute à être multipliées en Guadeloupe 
préférentiellement pendant le second cycle sous un régime de jours courts. 

Certaines rares panicules présentent une déformation des épillets, d'origine physiologique, 
connue en riziculture irriguée sous le nom de Straight head, Gentiluomo ou Pico de loro 
selon la géographie où elle est régulièrement observée. Ce phénomène n'a jamais été 
décrit en culture pluviale. On considérera donc plutôt qu'il résulte de l'effet de quelques 
gouttelettes de glyphosate ayant échappé à l'attention du cache pendant le traitement 
herbicide des allées. 

Contrairement à ce qui était attendu, les multiplications ne sont pas entièrement exemptes 
de parasitisme même si la quantité des dommages observée ne remet pas en cause 
l'avantage de la situation de la Guadeloupe en la matière. La présence, dans une accession, 
de 2 panicules stériles et présentant des plages noires au niveau du point de jonction des 
racèmes primaires sur le rachis pourrait laisser à penser à une attaque de pyriculariose. 
Cependant, même si lesdites panicules ont été remises au service de phytophatologie pour 
confirmation, ce syndrome est plutôt possiblement dû à un effet d'herbicide ; en effet, le 
génotype constituant le parangon de sensibilité et opportunément situé à moins de 3 
mètres ne présentait pas le moindre symptôme. 
Par contre, la présence indiscutable des méfaits d'un foreur des tiges a été observé sur 3 
numéros, deux génotypes en étant assez fortement affectés avec une sénescence des tiges 
et une verse induite touchant 30% à 50% de la micro-parcelle. Une chenille a été prélevée 
et remise au service entomologie pour identification pour identification. 
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Sinon sur les variétés tardives sur lesquelles elle est injugeable, l'homogénéité du matériel 
multiplié est très bonne ( 12 et 2 accessions/210 présentant respectivement une ou deux 
plantes hors type). Les plantes hors type sont individualisées à l'aide d'un repère bien 
visible puis éliminées ou conservées à part avant ou à la récolte en fonction de l'intérêt 
potentiel qu'elles peuvent présenter par rapport à leur parent putatif 

COMMENTAIRES 

Les multiplications de riz sont conduites de manière très professionnelle. On peut d'autant 
plus regretter le défaut de surveillance des écoulages à l'extrémité des dispositifs anti-érosifs 
ce qui a généré des pertes de plantes ( et donc une moindre efficacité de la multiplication) et 
un surcroît de travail pour bouter hors tous les grains germés et jeunes plantes baladeurs. 
Outre qu'il sera opportun de s'inquiéter du bon état de fonctionnement du dispositif de 
protection, le compactage du sol, marqué au moins par endroits, n'a assurément pas aidé à 
limiter l'effet érosif des débordements. La préparation du sol comprend un labour repris par 
un disquage au cover crop, le lit de semence étant parfait par un passage de rotavator. Si 
l'utilisation de ce dernier appareil permet d'obtenir un lit de semence très régulier qui facilite 
le semis proprement dit, il élimine aussi toutes les petites mottes au niveau de la surface du 
sol, favorise son compactage et exacerbe sa sensibilité aux effets d'érosion. Il serait 
probablement plus judicieux d'utiliser en dernier passage un appareil du type herse rotative 
permettant de conserver un certain relief de surface et d'éviter un compactage avant le 
tassement qui sera engendré par la pratique du semis manuel. Par ailleurs, il conviendrait de 
s'assurer que les tournières de tracteur, origine probable des zones très compactées, soient 
effectuées en dehors de la parcelle prévue pour les semis ; la place ne manque pas. 

Il serait d'autre part judicieux de compléter utilement le nombre de traits 
morphophysiologiques relevés sur le matériel sans pour autant accroître démesurément la 
quantité de travail 

Les données peuvent être collectées pendant le cycle cultural en dehors des pointes de 
travail 
Le niveau d'expression des caractères peut être apprécié de manière qualitative 
Les observations supplémentaires se limiteraient à des caractères discriminants des types 
morphologiques de l'espèce Oryza saliva ou des variétés au sein d'un de ses groupes 
botaniques. 

On pourrait ainsi envisager d'ajouter au descriptif des données relatives au tallage, à la largeur 
de la feuille paniculaire, à l'exsertion paniculaire, à la longueur et à la compacité de la 
panicule, à la faculté d'égrenage et ou au format de grain. Le contenu de cette liste comme les 
modalités d'appréciation seront discutés avec Guy BRASSELEUR. 

DU COÛT DE LA MULTIPLICATION VARIETALE 

En matière de ressources génétiques, il est commun d'affirmer que la qualité n'a pas de prix ; 
par contre, elle a un coût. A partir des discussions dédiées au budget relatif à la réalisation de 
l'opération, il n'a pas semblé inintéressant d'effectuer un calcul simple du coût d'une variété 
multipliée en Guadeloupe. 
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Pour raison de facilité comptable, les frais inhérents à la location et à l'irrigation de la parcelle 
"Saint Jean" échoient successivement aux programmes utilisateurs du terrain : canne à sucre, 
igname et riz. Il se trouve que 2004 est l'année du riz et pas seulement au niveau mondial mais 
également à la parcelle St Jean dans la mesure où l'intégralité des frais de location de la 
parcelle, de l'énergie et de l'entretien de la pompe ou de son abri sont entièrement à la charge 
de l'opération riz. Si l'on considère le tiers de ces charges, les coûts de production au sens 
strict (incluant l'entretien et le fonctionnement des installations sur la station de Roujol) et les 
frais de déplacements entre Roujol et Saint Jean, le coût de la multiplication standard d'une 
variété s'établit à environ 15 euros pour les 2 cycles 2004 (sur la base de 500 variétés 
multipliées). Ce coût est calculé sans prendre en compte le salaire du responsable et les frais 
d'expédition du matériel végétal vers Montpellier. 
Il n'est pas aisé de comparer ce montant avec celui pratiqué ou calculé par ailleurs sous 
conditions françaises, le cahier des charges de la réalisation du travail comme les postes pris 
en compte pour le calcul étant différents. On peut simplement signaler que les prestations se 
rapportant à la parcelle expérimentale sont facturées environ 30 euros par une société de 
prestation de service (incluant entre autres les salaires, les taxes et la marge) et 1 1  euros en 
interne par une société semencière (salaires inclus mais hors location du terrain). La meilleure 
source de comparaison reste le coût officiel (et donc pertinent) de la partie technique d'une 
protection variétale où, au moins pour la première année, la cahier des charges est 
relativement similaire, en terme de qualité et de quantité de travail, à celui d'une 
multiplication de génotypes pour ressources génétiques. Le coût forfaitaire d'une DHS (50 
lignes de GO + 10 lignes G 1) rapporté à la ligne est de 6 euros environ. Les génotypes 
multipliés en Guadeloupe sont semés sur 2 à 3 lignes d'où un coût extrapolé de 12 à 18 euros 
par variété multipliée. Le montant calculé à 15 euros d'après les charges effectives s'inscrit 
donc dans la norme. 

Les possibilités de diminution du coût de multiplication/variété sont, pour la Guadeloupe, 
relativement limitées du fait des charges fixes et de la volontaire limitation à ± 500 génotypes 
/année compatible avec la présence d'un seul responsable sur place. 
Une première source d'économie pourrait consister à réaliser un second traitement herbicide 
de post levée après la période de rémanence active du Ronstar (soit 40 à 45 jours après semis 
au stade plein tallage du riz). A ce stade, la flore adventice est quasi-exclusivement composée 
de graminées et il existe des produits homologués en riziculture irrigué adaptés à cette fin et 
qui sont utilisés sur rizière drainée ( et qui pourrait donc être adaptés sans problèmes à la 
riziculture pluviale). Pascal MARNOTTE, malherbologue qui industrie régulièrement en 
Guadeloupe pour le compte de la canne à sucre, sera consulté sur cette possibilité. 
Par ailleurs, comme évoqué dans le chapitre précédent, un choix raisonné des accessions à 
multiplier en Guadeloupe en fonction du cycle de culture pourrait permettre d'éviter à la fois 
les manutentions imputables à la gestion des génotypes tardifs à très tardifs et les compromis 
liés à l'irrigation en fonction des différences de cycle d'où une facilitation des récoltes. Il 
devrait être ainsi possible de gagner sur la fréquence des trajets entre Roujol et Saint Jean, 
limitant ainsi les frais inhérents au carburant et à l'entretien du véhicule. 
Les diminutions de moitié des journées d'entretien et du quart des dépenses inhérentes aux 
déplacements devraient approximativement porter le coût de la variété multipliée à 1 1  euros 
avec un effectif de 500 génotypes multipliés/an. Un tel coût peut être considéré comme 
compétitif avec celui pratiqué, en prestations de service, par le CIAT en Colombie pour la 
multiplication des mutants d'insertion. En effet, à cahier des charges technique similaire et 
hors salaire du responsable, le prix pratiqué atteint 5 euros/ligne ( en négligeant les 
fluctuations entre le dollar et la monnaie européenne) ce qui n'est guère éloigné du coût DHS 
à la ligne et, par là même, du coût Guadeloupe. Il convient en plus de signifier que les 
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pressions phytosanitaires endémiques au pays entraînent des coûts induits, produit rendu à 
Montpellier, de fonctionnement de salles de confinement et de serres de quarantaine dont le 
montant, s'il était rajouté, serait loin d'être neutre sur le prix final du génotype multiplié. 

LE RIZ ET LE POLE BIODIVERSITE 

Un pôle biodiversité, dont l'animation a été confiée à Florent ENGELMANN, vient de se 
créer sur la station de Roujol. La création de ce service résulte des constatations suivantes 

La Guadeloupe est remarquable par sa biodiversité eu égard que les deux îles qui la 
composent sont d'age très différent et que leur rapprochement géographique est récent par 
rapport à l'échelle géologique. 
Beaucoup d'unités sont impliquées sur les ressources génétiques et la biodiversité en 
Guadeloupe et en Martinique. 
Il n'existe pas de coordination pertinente entre ces diverses unités. 

Dans ce contexte, le rôle du pôle biodiversité vise à rassembler les compétences pour élaborer 
des programmes de recherches interactifs sur la biodiversité dans les Antilles françaises dans 
les domaines de la connaissance, de la préservation et de la valorisation selon 6 axes 

Biodiversité et génétique des populations terrestres et marines 
Diversité des ressources génétiques des agrosystèmes 
Interactions hôtes/bioagents 
Déterminisme génétique des mécanismes physiologiques 
Valorisation des ressources génétiques des agrosystèmes 
Connaissances chimiques et valorisation des substances bioactives e relation avec la 
biodiversité 

La coordination du pôle biodiversité se place dès le départ dans une perspective 
d'élargissement au niveau régional de l'arc caraïbe. 

Le pôle ne considère donc les ressources génétiques, au moins dans un premier temps, que 
dans le cadre de leur appartenance insulaire en Guadeloupe ou Martinique et le riz ne peut 
prétendre y trouver sa place. Il existe cependant une adventice locale, appelée 
traditionnellement "herbe à riz" (Roettbellia cochinchinosis ou parfois Echinochloa cotonna), 
qui laisserait à penser que la culture du riz n'a pas été absente de Guadeloupe. S'il est souvent 
fait état d'une certaine ressemblance entre le riz et ces adventices pour expliquer cette 
terminologie, il n'en demeure pas moins que l'essentiel des adventices identifiées sur les 
parcelles de multiplication riz en fin de cycle étaient justement des "herbes à riz". 
Il est peu probable que l'argument de "l'herbe à riz" constitue une référence quant à la place 
effective d'Oryza saliva dans la biodiversité des Antilles françaises. Le riz ne trouvera sa 
pleine place dans le pôle biodiversité que lors de l'élargissement de ses activités vers l'arc 
caraïbe. 
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