
RIZICULTURE

Greenrice: vers un système moins
émetteur de gaz à effet
de serre
Sous l'égide du Cirad, des centres de recherche italien, espagnol et français se sont lancés dans le

projet Greenrice qui vise à tester un système d'irrigation des rizières alternant submersions et assecs.

Objectif: limiter les émissions de gaz à effet de serre, tout en identifiant les variétés les plus adaptées.

L'immersion permanente des rizières offre des conditions anaérobies favorables à l'activité des micro-organismes
métbanogènes.
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A
l'échelle de la pla-

nète, la riziculture,

qui représente 1 5 %

de la surface cultivée du

globe, est l'une des princi-

pales productions agricoles

contributrices des émissions

de gaz à effet de serre. Le

fait que les rizières soient

submergées offre des condi-

tions favorables à l'acti-

vité de micro-organismes

comme ceux producteurs

de méthane. Des nouveaux

systèmes de culture plus res-

pectueux de l'environnement

sont-ils envisageables? C'est

la question que se sont po-

sée plusieurs centres de re-

cherche dans les principaux

pays producteurs européens

que sont l'Italie, l'Espagne

et la France en lançant le

projet Greenrice, coordonné

par le Cirad 1 .

Alterner irrigations
et assecs
« Un des principaux objec-

tifs du projet Greenrice est

d'évaluer la possibilité de

gérer l'irrigation des rizières

de manière différente pour li-

miter les émissions de gaz à

effet de serre, explique Cy-

rille Thomas du Centre fran-

çais du riz, partie prenante

du projet. Habituellement,

les rizières sont submergées

du semis jusqu'à environ un

mois avant récolte, main-

tenant ainsi dans les sols

des conditions anaérobies

particulièrement favorables

à l'activité des micro-or-

ganismes méthanogènes.

L'idée est donc de compa-

rer le système de submersion

permanente (PF : permanent

flooding), pratiqué dans

toutes les zones rizicoles en

Europe, à un système alter-

nant irrigations et période

d'assecs IAWD : alternate

wet and dry), en laissant le

temps au sol de se ressuyer

entre chaque lame d'eau.

Des travaux de ce type ont

pu montrer un potentiel de

réduction des émissions

de gaz à effet de serre de

l'ordre de 50 % mais les

résultats varient fortement

notamment en fonction des

types de sols. Ce projet va

nous permettre de vérifier

ces données dans nos condi-

tions particulières de milieu.

Car, a priori, nos sols salés

ne sont pas forcément favo-

rables aux micro-organismes

producteurs de méthane. »

Concrètement, des systèmes

de cloches positionnées

au-dessus des cultures sur

chacune des modalités,

permettant le prélèvement à

intervalles définis d'échan-

tillons de gaz issus de la

rizière. Ceux-ci feront l'ob-

jet d'analyses afin d'en

connaître la teneur en mé-

thane, en C0 2 et en N„0

du début du tallage du riz

jusqu'à la phase de matura-

tion du grain.

Evaluer les variétés
les plus adaptées
« Mais avant d'imaginer de

pouvoir employer un tel sys-

tème d'irrigation dans nos

zones de production, il est

impératif de vérifier qu'il

n'impacte pas négativement

le potentiel des cultures,
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ESPÈCE ENVAHISSANTE

« Pomacea insularum » : soyez vigilants !

« Pomacea insularum » pond ses œufs sous forme d'agglomérats facilement visibles de plusieurs centimètres de long
et très colorés, le plus souvent rose.

Un escargot aquatique exotique envahissant a fait son appa-

rition en 2009 dans le delta de l'Ebre en Espagne. Son nom :
Pomacea insularum. Egalement appelé « Apple snail » en

anglais, il passe difficilement inaperçu en raison de sa taille
qui peut atteindre celle d'une pomme !

Originaire du continent américain et vraisemblablement in-
troduit dans le cadre d'échanges commerciaux d'animaux

pour l'aquariophilie, il cause déjà de nombreux dégâts dans
les rizières espagnoles en se nourrissant des jeunes pousses

en croissance.
Pour l'instant, il n'a pas encore été observé en France mais

les services des Draaf sont en charge de mener un plan de

surveillance afin de s'assurer de son absence ou de détecter

précocement sa présence.

Les pontes comme meilleur indice

Pour éviter de les confondre avec des escargots aquatiques

européens, il est conseillé de ne s'intéresser qu'aux escar-
gots de plus de 2 cm de diamètre observés en milieu naturel.

tient à préciser Cyrille Tho-

mas. C'est pourquoi nous

testons également différents

types de variétés pour iden-

tifier les plus adaptées à ce

système d'irrigation. » Un

panel de 9 variétés (3 fran-

çaises, 3 espagnoles et

3 italiennes) a été choisi

pour mener ces essais qui

Mais le meilleur indice à rechercher reste les pontes. Celles

de Pomacea insularum sont en effet très différentes de celles
des mollusques aquatiques européens, car elles se situent

hors de l'eau. Les œufs sont pondus sur des supports variés
(plantes émergées et terrestres, piliers, vannes...), sous forme

d'agglomérats facilement visibles de plusieurs centimètres de
long et très colorés, le plus souvent rose. En cas de détection,

contactez rapidement le service régional de l'alimentation de
votre Draaf.

Des solutions existent

Dans le delta de l'Ebre, un traitement en intersaison des terres

par irrigation à l'eau de mer a montré son efficacité dans la
lutte contre cette espèce invasive. Cependant ce traitement

radical diminue la productivité des variétés européennes ac-
tuelles. Dans ce contexte, le projet Neurice qui vise à déve-

lopper de nouvelles variétés de riz européennes tolérantes au
sel afin de protéger la filière rizicole des effets du changement

climatique, devrait offrir de nouvelles perspectives.

se poursuivront lors de la

prochaine campagne. Les

premiers résultats sont atten-

dus fin 201 7. « Nous avons

déjà pu constater des diffé-

rences nettes entre certaines

variétés, affirme Cyrille

Thomas. Mais il est surtout

apparu lors de cette pre-

mière année d'expérimen-

tation que le potentiel de

production avait été affec-

té dans la modalité AWD,

certainement du fait d'as-

secs trop \sévères\. Il sera

donc nécessaire d'affiner la
conduite pour la deuxième

année d'expérimentation. »
(]) Centre de coopération internatio-

nale en recherche agronomique pour

le développement
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