Semis de riz enfoui à sec

Contexte :
Au début des années 90, s’est développée en Italie une technique alternative
au semis à la volée dans l’eau qui consiste à réaliser un semis enfoui
comparable à celui d’autres cultures céréalières comme le blé.

Semis de riz à la volée traditionnel dans l’eau

Essais de semis de riz au semoir en ligne

Protocole de l’essai
Le semis enfoui à sec consiste à conduire le début du cycle comme un blé avec préparation d’un
lit de semence prés-humecté suivi d’un roulage et une mise en eau retardée au stade 2-3
feuilles (3 semaines environ après semis).

Analyses physiques
Argile
Limon fins
Limons grossiers
Sable fins
Sable grossiers

Labour le 15/01/15

24,6 %
43,8 %
19,6 %
10,6 %
1,4 %

Semis de riz enfoui à sec

Mise en eau le 14/04/15 pour faux semis

Semis le 11/05/15 à 105 kg/ha

Reprise du sol après ressuyage le 11/05/15

Roulage après semis pour favoriser le contact
de la graine avec le sol humide

Semis de riz enfoui à sec

Station de relevé des températures

Passage de roues étroites

Mise en eau le 02/06/15 (soit 21 après semis)

Levée le 26/05/15 (soit 15 jours après semis)

RELEVE DE TEMPERATURE SEMIS ENFOUIS
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5/29/2015 0:00

5/30/2015 0:00

5/31/2015 0:00

6/1/2015 0:00

6/2/2015 0:00

6/3/2015 0:00
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6/5/2015 0:00

6/6/2015 0:00

Date

Variation de la température dans la rizière suivant la hauteur et l’humidité du sol

Semis de riz enfoui à sec

Stade semis enfouis le 21 août

Stade semis à la volée le 21 août

Semis enfoui

Semis à la volée

Date de semis

11 mai

14 mai

Dose de semis

105 kg/ha

220 kg/ha

Grain/m2

340gr/m2

710 gr/m2

Densité de levée

160 plants/m2

230 plants /m2

Taux de levée

48%

32%

Le semis enfouis ne rallonge pas le cycle

Semis de riz enfoui à sec

Avantages

• Possibilité de semer par temps venteux

Inconvénients

• Economie de semences (50 %)

• Outils performants pour une préparation du lit
de semence de bonne qualité

• Taux de levée supérieur au semis
traditionnel (48 à 85 %)

• Utiliser un semoir de bonne qualité pour
positionner le grain avec précision

• Répartition homogène des plants

• Humectation suffisante du sol avant semis
pour une levée rapide et homogène

• Possibilité de semer dans des sols salés
(Mas neuf de la Motte)
• Economie d’eau car pas de gestion d’eau
pour l’enracinement
• Pas d’attaque de charançon aquatique
avant la mise en eau

• Débit de chantier de semis réduit de 70 %
• Roulage post-semis impératif
• Mise en œuvre difficile dans les sols très
argileux

• Pas de lutte contre les flamants

Exemple de semis tardif

Semis le 20/05/15

le 05/06/15

