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C. 
SEMENCES DE PROVENCE, Arles  (France) 

Title. improvement 

Abstract. Wth the  stabilization of the  Camargue  rice area, it more  difficult  to  produce seeds on new fields. order  to  obtain 
good seeds, further  control is necessary adopting  the  technics described hereafter. 

La sélection  conservatrice,  par  son  schéma  de  multiplication  de  semence,  doit  permettre  de  proposer à 
l'utilisateur final des  semences  de  haute  qualité  garantissant  les  normes  de : 

O pureté  variétale O pureté  spécifique faculté  germinative O état  sanitaire. 

Pour  aboutir à ce résultat,  de  nombreux  contrôles  doivent  être  effectués : 

contrôle  des  cultures O contrôle  des  lots. 

Après  ces  deux  examens  passés  avec  succès, la certification  pourra  être  effectuée. 

L'apposition  d'un  certificat  "Règles  et  normes C E E  sur  les  emballages  inviolables  attestera  que  toutes 
les  opérations  de  contrôle  ont  bien  été  effectuées.  Le  certificat  unique  par  emballage  est  un  véritable 
bulletin de  garantie  pour  l'utilisateur. 

L'augmentation  des  surfaces  rizicoles  camarguaises  sur  des  terres  n'ayant  jamais  porté  de  riz  permettait 
de  mettre  en  place  des  multiplications  de  semences  dans  des  conditions  optimales.  Un  schéma  strict  de 
sélection  compensatrice  permettait  d'obtenir  des  semences  de  haute  pureté. 

Avec la baisse  des  surfaces  rizicoles, le problème  du  précédent  avec  ses  repousses  devient  de  plus  en 
plus  préoccupant. 

Le  contrôle  en  culture  des  multiplications  de  semences  de riz sur  des  parcelles  ayant  déjà  porté  du  riz 
est  renforcé.  Les  travaux  d'épuration  sont  réalisés  de  façon  systémafique. 

contrôle  culture riz semence 

1. des parcelles avant ftolraison 

Etablissement  de la fiche de  visite  en  présence  de kgriculteur 

Plan 
O Contrôle  des  surfaces  réellement  semées O Précédent : sans riz ou ayant porté la même variété 

Date  et  dose  de  semis 17 Bilan  fumure O Bilan désherbage L7 Vérification  des  certificats,  bon  de  livrai- 
son Vérification  des  isolements 

2. Isolement 

Les  problèmes  d'allogamie  en  culture  de  riz  submergés  semblent plus importants  qu'en  culture  pluviale. 
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Les  pollutions  par le vent  sont,  jusqu'à  présent,  méconnues ; mais, par  mesure  de  précaution, il paraît 
nécessaire  de  respecter  les  isolements  prescrits  par  le  règlement  technique  de la production  de  semekces. 

3. Notations  pour  agrément  des  parcelles  de  multiplication 

A. Les  ligndes 

Les  semis  devront être suffisamment  espacés  pour faciliter le travail de  repérage  et  d'épuration  des 
impuretés.  Toute  plante  non  conforme 8 douteuse  sera  éliminée et entraînera la suppression  immédiate 
de la ligne. 

B. Les  parcelles de multiplication 
. .  

Q Visite  des  contrôles a posteriori. Chaque  année,  l'ensemble  des  semences  mères  et un certain ,pour- 
centage  de certifiées sont  semées  et  chaque  impureté  est  repérée  et  identifiée. 

c3 Visite  des  parcelles  de  multiplication 

- Avant  floraison 
Semences  de  base  et  pré-bases : détecter  les  aberrants qui devront  être  épurés  avant  floraison. 
Semences  certifiées : effectuer  quelques  sondages  en  raisonnant  par  numéro  de  lot  de  semences  mères. 

- Pendant la floraison 

- Après la floraison : stage  laiteux-pateux 
Passage  systématique  sur  les  lignées  et  pré-bases. 

Réalisation  du  comptage qui permettra le classement  des  productions  semencières  de  pré-bases, 
bases et certifiées. 

Principaux  caracteres  d'identification des plantes aberrantes 

- Avant  récolte : détecter  les  types  tardifs : 
Sur  bases;  pré-bases  et  lignées 
Sur les certifiées par sondages 

4. Les normes 

La plante : . Hauteur Le  grain : . Format  (longueur-largeur) L'épis : . Aristation 
. Port  de  la  dernière  feuille 

. Longueur  du  rachis . Couleur de  la graine 

. Port  de  l'épi . Pilosité  des  feuilles 
. Couleur  du  caryopse . Coloration  de  l'apex . Coloration  des  ligules 
. Pilosité . Exertion  paniculaire . Couleur 
. Couleur  des  glurnelles . Cornparité 

A. Au champ 

- Pureté  variétale : Pré-bases  et  bases 999 %o 
Certifiées  997 %o 

- Dénombrement  des riz adventices,  tolérance : 
Pré-bases O pour 50 m2 
Certifiées 1 plantesl50 m2 

B. Normes lots 

- Pureté  variétale : Pré-bases  et  bases  999. %o 
Certifiées  997 %o 

- Teneur  maximale  en  nombre  dans un échantillon  de 500 grammes : 
Pré-bases  et  bases 1 
Certifiées 
Certifiées R2 5 
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