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FF/ha (riz paddybord de champ) (cf.tableau ciLes coûts deproductiondu riz sont de l'ordre de
après). Ce prix ne tient pas compte des frais après récolte (coûts de transport, séchage, manutention,
silo, financement marchandise récolté...). Chaque exploitation ayant sa propre structure, ces coûts peuvent être plus ou moins élevés selon les installations (variation de plus ou moins
l
FF).
Les rendements moyensen campagne varient de5 à 6 Vha.
Les prix payés au producteur pourun paddy bord de champ varient de2 à 2,40 FF pour un Long A (riz
le plus cultivé actuellement). Un rapide calcul démontre que la rentabilité de cette culture n'est pas suffisante pour assurer une marge permettant
à l'agriculteur de dégagerun bénéfice.
La signature des accords duGAlT va entraîner une baisse des protectionsà l'importation des riz provenant
des pays tiers. Le prix
du riz pratiqué dansla communauté est le double de celui du marché international.
L'application des accords duGATT va donc accroîtrela compétitivité des riz d'importation
et faire baisser
les coursdu marché communautaire.
Les producteurs et la filière riz européenne s'inquiètent pour leur avenir. est indispensable quela communauté prévoif des compensations financières
à la production afin de concurrencer efficacement les importations.
faut également accroître la recherche pour permettre aux agriculteurs d'augmenter sensiblement leur
rendement dans les types de riz réclamés par le commerce.

La production européenne. couvre juste la consommation, qui n'augmente pas. Des actions de communication en faveurde: Ia consommation du riz doivent être entreprises pour augmenter cette- consommation.
CoOt de production d'unha de riz(FF/t, prix HT 1994)
Coût ha
Thaibonnet

Coût ha
~

~

Ariete
~

~~

Engrais de fond
Engrais azoté
Semence Thaïbonnet
Semence Ariete
Traitement
(Algicide + insecticide hélicoptère compris)
Désherbage
Récolte - Batteuse
I~rig.atbn-&aimage~
MWicopt6rcr passages)
TäxeiParafiscale: et,syndicale
Mat6rieI'
(Amortissement+ entretien + fhancier)
Charges à répartir (EDF, tél., fuel, impôt,
amortissements, cotisations cadastrales,
taxes syndicales...)
Main-d'oeuvre

-

Total fraislha

110

110
2

1 220
2 550

1 220
2 550

12 305

12 225
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