Matinée consacrée à la culture du riz en semis de précision à sec enterré
Vendredi 5 Juin 2015 à 8 h 30
Mas Parade, Le Trebon, 13200 Arles
Madame, Monsieur,
La Société Commerciale Agricole de Distribution et l’Association « Agriculture Professionnelle Economique /
Ecologique (APE²) » vous invitent à partager avec Messieurs Christian et Pierre RAVIOL leurs expériences
sur la culture du riz en semis de précision à sec enterré.
Cette matinée sera l’occasion de présenter les travaux menés ces dernières années par nos structures en
partenariat avec les agriculteurs principaux expérimentateurs.
Cette action se place, notamment, dans le cadre du Contrat de delta Camargue avec le soutien de l’Agence
Rhône Méditerranée Corse et du Parc Naturel Régional de Camargue.
Une visite au champ permettra d’appréhender concrètement les particularités agronomiques liées à cette façon
culturale.
Comptant sur votre présence,
Sincères salutations.
E.NADDEO

Mise en contexte
La culture du riz en semis à sec enterré cherche à maîtriser le premier facteur limitant du rendement qui est le
contrôle de la population et à mieux appréhender les enjeux environnementaux liés à la riziculture au sein du
Parc Naturel Régional de Camargue sans compromettre le potentiel de production voir l’augmenter via
l’amélioration de la génétique des variétés cultivées.
Dans certaines conditions, ce mode de culture, reproductible en respectant les règles fondamentales de
l’agronomie, ambitionne d’être une alternative économiquement et techniquement viable.
L’appropriation de la technique par plusieurs agriculteurs du territoire marque une réelle étape dans le travail de
vulgarisation entrepris. Dans un contexte de rotation des cultures, le semis à sec devient une possibilité tout à fait
crédible puisque la reprise des terres est facilitée par la réduction des situations de monoculture de riz.

Accueil des participants à 8 h 15 au Mas Parade, Le Trebon, 13200 Arles.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 04 90 96 30 65 ou au 06 52 41 50 23 .
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