
S elon l ’ ins t i tut de re-
cherche sur le riz, l’aug-
mentation de la concentra-

tion en CO2 et l’élévation des
températures impacteront néga-
tivement les rendements en riz
qui diminueront de 15 % d’ici
2050. L’élévation d’un mètre du
niveau des mers d’ici la fin du
siècle perturbera également la
riziculture des zones côtières et
des deltas (soit 20 millions d’ha
sur les 160 millions cultivés), en
particulier en Asie où trois pays
(Chine, Inde et Vietnam) four-
nissent la moitié de la produc-
tion mondiale. Ces conditions
climatiques augmenteront la sa-
linité des sols et favoriseront le
développement des mauvaises
herbes, des maladies et des para-
sites, accentuant la pression sur
les rendements des rizières.

Ces informations livrées aux
riziculteurs par Jean-François
Briat, responsable "Grand sud"
de l’académie d’agriculture de
France et directeur de re-

cherche honoraire au CNRS, ne
sont pas prises à la légère par le
centre français du riz. Depuis
plusieurs années, en collabora-
tion avec les chercheurs du CI-
RAD de Montpellier (1), des es-
sais sont menés afin de mettre
au point des variétés plus tolé-
rantes à la salinité. "L’idée est de
croiser des variétés ayant ces pro-
priétés avec des variétés de chez
nous. En 2018 nous avons mené
des tests sur des petites surfaces
sur des terres normales au mas
d’Adrien à Fourques, et sur des
terres plus salines appartenant
aux Salins du midi. Trouver les
bons croisements est un enjeu
majeur pour l’avenir de la rizi-
culture en Camargue" précise le
directeur de l’Institut Français
d u R i z , C y r i l l e T h o m a s .
D’autres sélections ont lieu afin
de mettre aux points des varié-
tés plus compétitives par rap-
port aux mauvaises herbes et
permettre de réduire les recours
aux produits phytosanitaires

(lire ci-contre).
L’autre source d’inquiétude

vient de la montée des eaux, qui
semble inéluctable réduisant à
terme la surface utile cultivable.
"C’est un problème global qui
concerne l’avenir de ce territoire
à l’équilibre fragile. Qu’atten-
dons-nous pour refaire les
digues à la mer qui datent
de 1856 ?" questionne Bertrand
Mazel, président des rizicul-
teurs. "Nous ne voulons pas être
passifs et laisser la mer rentrer
dans le Delta du Rhône sans rien
faire. Je ne sens pas une grosse
mobilisation sur cette question,
pas plus que sur la baisse du dé-
bit du Rhône qui est aussi problé-
matique certaines années".

Olivier LEMIERRE

(1) Le Cirad est l’organisme français de
recherche agronomique et de coopéra-
tion internationale pour le développe-
ment durable des régions tropicales et
méditerranéennes.

Les riziculteurs face aux défis
climatiqueetenvironnemental
Le centre français du riz recherche des variétés plus adaptées à la salinité des sols

été indien sur le littoral
arlésien
Bonne nouvelle pour les nostal-
giques de l’été alors que l’au-
tomne approche : de Port-Saint-
Louis aux Saintes en passant
par Piémanson, l’eau est à 23°C !
Pas de quoi ranger le maillot.

300
Le nombre de
participants attendus
aux Rencontres
professionnelles de
l’éducation aux Images,
organisées par les
Rencontres photo,
jusqu’à samedi

"La suppression totale des pesticides
est totalement utopique"

Le centre français du riz dirigé par Cyrille Thomas et présidé par Bertrand Mazel mène des essais pour mettre au point des variétés
adaptées à des terres plus salines, mais également des variétés plus compétitives aux mauvaises herbes. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN

Dans l’esprit de nombreux
élus, l’affaire semble entendue.
Même chez la socialiste Annie
Levy-Mozziconacci qui, dans un
courrier, "félicite par avance"
Martine Vassal. À moins d’un im-
probable scénario, la présidente
LR du Département devrait ce
matin cumuler sa fonction avec
la présidence de la Métropole
Aix-Marseille-Provence. Elle oc-
cupe l’intérim du poste laissé va-
cant par Jean-Claude Gaudin,
depuis que sa démission a été ac-
ceptée par le préfet, il y a dix
jours.

"Une élection n’est jamais ga-
gnée à l’avance", euphémise mal-
gré tout Gérard Chenoz, pré-
sident de l’un des groupes majo-
ritaires au sein du conseil métro-
politain. Qui, comme tout le
monde à droite, a gardé en mé-
moire la victoire promise à Re-
naud Muselier à la communauté
urbaine en 2008. Et prise, au
terme d’un improbable scénario
fait de petites trahisons et de

grands écarts, par le socialiste
Eugène Caselli. "Cette fois, Mar-
tine semble avoir pris toutes ses
précautions."

La grande majorité des 240
élus ont déjà juré fidélité à celle
qui, en mars 2016, avait raflé 186
voix pour son poste de vice-pré-
sidente. Au sein de la droite dé-
partementale, où les Aixois et
leurs alliés ont mené la vie dure
à Jean-Claude Gaudin, contri-
buant à faire avancer cette Mé-
tropole à un rythme de tortue,
les tensions semblent apaisées.
"Le choix de Martine Vassal est
une évidence" , s ’ incl inait
Georges Cristiani, président de
l’Union des maires, après la dé-
mission de Gaudin.

Hier midi, la probable future
patronne de la Métropole a invi-
té tout le monde à déjeuner au
Conseil départemental, histoire
de rassurer. Y compris les élus
du pays d’Arles, partagés à l’idée
de devoir s’intégrer à terme au
"mastodonte" Aix-Marseille.

Consciente que la vraie élection,
celle du suffrage universel, aura
lieu en 2020, elle n’a aucun inté-
rêt à attiser frustrations et amer-
tumes. "En ayant le Départe-
ment et la Métropole, reprend
Gérard Chenoz, elle deviendra
l’interlocuteur essentiel du gou-
vernement sur le processus de fu-
sion. Un rôle politique de grande
envergure." Il lui faudra donc a
minima du tact et de la douceur.
Car si l’Élysée a demandé au pré-
fet d’enclencher rapidement la
concertation sur la fusion des
deux institutions, c’est parce
qu’il veut arriver à ses fins l’an
prochain. Martine Vassal lui pa-
raissant avoir le profil idéal pour
assurer la transition sans heurts,
elle va devoir faire preuve de pru-
dence. Et ne pas se faire piéger.
"Elle aura les manettes, le sou-
tien politique et l’argent, ce qui
lui confère une sacrée responsabi-
lité, résume Stéphane Ravier
(RN). On va donc la juger sur
pièces et vérifier si elle passe des

paroles aux actes, en soutenant
les libertés communales." Il ne
présentera pas de candidat face
à elle ce matin. Pas plus que les
socialistes. "La démission de
Gaudin est un constat d’échec, si-
gnale Jean-David Ciot (PS). Si
l’enjeu est de savoir qui sera en
pôle pour les municipales à Mar-
seille, cette élection n’a aucun
sens. Ce qui compte, c’est la ma-
nière dont vont être redistribuées
les compétences aux com-
munes." Seuls les communistes
devraient envoyer quelqu’un ce
matin face à Martine Vassal,
Marc Poggiale ou Gaby Char-
roux. Il sera intéressant d’obser-
ver l’élection des vice-prési-
dents, notamment les signaux
qu’enverront Les Républicains
a u d é s o r m a i s m a r c h e u r
Jean-Pierre Serrus, délégué aux
transports. Une réélection
confortable serait prise comme
une invitation à travailler main
dans la main, au moins jusqu’à
mars 2020. François TONNEAU

Bertrand Mazel, le président du Centre fran-
çais du riz et du syndicat des riziculteurs de
France sait bien que les agriculteurs sont réguliè-
rement montrés du doigt, stigmatisé par les éco-
logistes et l’opinion publique quant à l’utilisa-
tion des pesticides. En témoigne encore l’appel
"Nous voulons des coquelicots", lancé la se-
maine dernière dans le numéro spécial de Char-
lie Hebdo, visant à réunir 5 millions de soutiens
en deux ans pour obtenir l’interdiction pure et
simple des pesticides en France. "C’est totale-
ment utopique", assure le patron des rizicul-
teurs", à moins de vouloir revenir au "néoli-
thique". "Les flux de production mondiale sont
très tendus, il n’y a que deux mois de consomma-
tion en stock pour le riz. Si on devait arrêter tous
les moyens modernes de lutte contre les mauvaises
herbes, les maladies, les insectes prédateurs, on
perdrait 40 % de la production, et on ne pourrait
plus répondre à la demande qui va aller encore
croissant dans les 10 prochaines années. Selon la

FAO, il conviendrait de produire 700 millions de
tonnes de plus d’ici 2030, c’est-à-dire doubler la
production actuelle. Les enjeux sont donc im-
menses pour nourrir la planète. Si en France la
consommation est de l’ordre de 4,5 kg par an et
par tête, elle est autour de 60 kilos en Afrique et en
Asie" ajoute Bertrand Mazel.

Les riziculteurs camarguais sont toutefois sou-
mis à une réglementation sur l’utilisation d’herbi-
cides, des fongicides, d’insecticides qui s’est dur-
cie ces dernières années. "Depuis 1990, on a reti-
ré du marché 75 % des matières actives. La France
est à la neuvième position en Europe dans l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires. Les substances
actives autorisées sont au nombre de 11 en
France, contre 20 en Espagne, 24 en Italie, 25 en
Inde et 29 en Chine. 98 % de nos aliments n’ont
pas de traces de résidus de produits phytosani-
taires. Et les 2 % qui restent ne sont pas dangereux
pour la santé" affirme Bertrand Mazel.

O.L.
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
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pannage : 00490995089.
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EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.
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Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
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écologique 0650296000.
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LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
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Succession deGaudin,Martine Vassal
prête pour le bain brûlant des élections Depuis quatre ans Martine

Vassal invite chaque année les
maires du département à un dé-
jeuner. La date de celui d’hier
avait été fixée bien avant la dé-
mission de Jean-Claude Gaudin.
Le pays d’Arles était particulière-
ment représenté. Sur 29 com-
munes, seules St-Rémy, Font-
vieil le et St-Pierre de Mé-
zoarguesmanquaient. La veille,
en conseil municipal, le maire de
St-Rémy, Hervé Chérubini avait
fait voter la délibération pour un
référendum le 2 décembre. Pour
les acquis à l’intégration du pays
d’Arles dans la Métropole, et les
autres (Arles, Fontvieille, St-Mar-
tin envisagent une consultation
populaire), Martine Vassal a fait
une déclaration que Lucien Li-
mousin, conseiller départemen-
tal en charge justement des rela-
tions avec les 29 communes a re-
layé avec enthousiasme. Pour
lui, si 26 maires sur 29 étaient
présents "cela montre l’unité qui
s’amorce derrière la présidente
du Département."
"Chaque territoire de notre dé-

partement doit être respecté et
considéré dans ses spécificités
et ses singularités", a posé Mar-
tine Vassal en poursuivant, "je
veux vous dire que le pays
d’Arles a toute sa place dans le
projet de territoire que je présen-
terai au Président de la Répu-
blique et au Premier Ministre.
Les maires doivent être au cœur
de cette nouvelle organisation et
des compétences doivent être
rendues aux communes (...)
Notre histoire et notre destin
nous commandent de rester en-
semble." Et Lucien Limousin de
préciser encore queMartine Vas-
sal a annoncé une réunion très
vite, avec lui, ainsi que les parle-
mentaires du pays d’Arles "pour
écouter voss propositions et tra-
vailler sur un schéma cohérent".
Le maire de Tarascon voyant en
Martine Vassal "une chance pour
l’avenir du pays d’Arles" a assu-
ré qu’il travaillerait "pour que la
ruralité soit respectée, pour un
retour de compétences vers les
maires et pour une fiscalité
stable." J.Z.

Le chiffre
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Le changement
climatique doit faire
chuter les rendements

LE PAYS D’ARLES AU DÉPARTEMENT

Vingt-six maires sur
vingt-neuf au déjeuner

3Jeudi 20 Septembre 2018
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]

maccomm
Texte tapé à la machine




