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Les traitements « avant récolte »
Riz
Pour lutter contre les insectes ravageurs / chenilles phytophages
Wikipedia nous donne une liste non exhaustive des ravageurs du riz, ici.

Les chironomes
Les chironomes sont des insectes souvent confondus avec des moustiques. Leurs larves se
fixent au niveau du système racinaire. Les larves de chironomes sont suspectées d'attaquer
le plateau de tallage, ce qui réduit le nombre de tiges et par conséquent limite le nombre
d'épis, réduisant ainsi la récolte.

Chironomus plumosus

Les alucites des céréales
Les alucites (« Sitotroga cerealella », alucite des céréales ou teigne des céréales,
« Angoumois Grain Moth ») sont des insectes faisant partie de l'ordre des lépidoptères.

Allucites des céréales
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Ce sont des insectes ravageurs dont les larves s'attaquent aux grains de céréales aussi bien
dans les épis au champ que dans les magasins d'entreposage. Les larves se nourrissent et se
développent entièrement à l'intérieur des grains. Elles commencent par le germe puis
attaquent l’intérieur du grain. Les dégâts à l’intérieur des grains sont semblables à ceux des
charançons.
Le cycle évolutif est au minimum de 20 jours à 35 °C et en dessous de 15 °C la reproduction
est arrêtée.

Les insectes foreurs de la tige
Les foreurs sont des insectes appartenant principalement à l'ordre des lépidoptères et ont
les larves (chenilles dans le cas des lépidoptères) creusent des galeries dans les tiges ou les
épis de certaines plantes.
Les foreurs du riz sont les suivants :
o

La pyrale
La pyrale du riz est un lépidoptère dont les larves perforent les tiges pour s'alimenter
des tissus internes de la plante de riz, ce qui provoque un affaiblissement important
des plantes affectées, tellement que les épis sont significativement moins productifs
que celles des plantes saines.

La pyrale du riz (Chilo suppressalis)

La pyrale se développe jusqu'à 3 générations en un an.

o

✓

Entre fin avril et mi-juin, apparaissent les premiers adultes de la saison, coïncidant avec
les semailles et les stades initiaux de développement végétatif des plantes de riz. Lesquels
proviennent des larves, majoritairement, qui auront hiberné à l'intérieur des tiges de
plantes de roseau à balais. Ces adultes donnent naissance à la première génération de
larves.

✓

De juillet et jusqu’au début du mois d'août, la seconde génération fait son apparition, qui
sera à l'origine des larves de la troisième génération. Une bonne partie de ces larves se
développent d'une manière parallèle à la fleuraison du riz et, à partir de fin août.

Scirpophaga incertulas (Crambidae, “Yellow Stem Borer”)

Scirpophaga incertulas
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o

Scirpophaga innotata (Crambidae, “white stemborer”)

Scirpophaga innotata

o

Sesamia inferens (Noctuidae, ”pink/purple stem borer”)

Sesamia inferens

Les traitements autorisés
Les produits autorisés en France pour lutter contre les insectes ravageurs du riz sont définis
dans le site internet « http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ ». Lien2.
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Pour lutter contre les maladies des taches foliaires
La Pyriculariose
La Pyriculariose est une maladie des organes aériens du riz (feuilles, tiges et panicules)

causée par le champignon Magnaporthe grisea. Les pertes de rendement provoquées par la
pyriculariose sont très variables en fonction des agro systèmes. Elles peuvent atteindre
100 % dans certaines conditions environnementales et pratiques culturales.

Pyriculariose, lésion sur feuilles

Les autres maladies
Parmi les parasites listés par l’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne
pour la Protection des Plantes), on trouve :
o
o
o
o
o
o

Cercospora sp.
Curvularia sp.
Fusarium spp.
Helminthosporium sp.
Rhizoctonia solani
Rhizoctonia sp.

Les traitements autorisés
Les produits autorisés en France pour lutter contre ces maladies sont définis dans le site
internet « http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ » . Lien2.
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Pour lutter contre les adventices
Les rizières constituent des milieux très favorables au développement d’une flore diversifiée.
Le Guide pratique « Plantes des rizières de Camargue » coédité avec le CIRAD et le Parc
Naturel Régional de Camargue recense et décrit 178 espèces poussant dans les milieux
rizicoles de Camargue (incluant les rizières mais également les zones exondées proches des
rizières).

Les adventices de la culture du riz
Parmi celles-ci, une quarantaine d’espèces peuvent être considérées comme adventices de
la culture, et certaines ont un impact majeur sur la culture, dont :
o

Les riz adventices
Ils appartiennent à la même espèce que le riz cultivé (Oryza Sativa). Leur principale
caractéristique est leur forte aptitude à l'égrenage ne leur permettant pas d'être
récoltés, et leur conférant une capacité d'infestation rapide des parcelles.

Riz

o

adventice

Echinochloa crus-galli.

Echinochloa crus-galli

o

Leersia Oryzoïde.
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Leersia Oryzoïde

o

Les Cypéracées (les triangles maritime et les triangles de semis)

Bolboschoenus Maritimus

o

Les Heteranthera

Heteranthera Limosa

o

Le Typha.
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Typha

o

Le Leptochloa
Identifié en Camargue depuis 2009, il ne constitue pas encore une adventice majeure,
mais le nombre de parcelles dans lesquelles il a été observé apparait en progression
très nette.

Leptochloa fusca

o

Alisma lanceolatum

Alisma lanceolatum

o

Plusieurs dicotyledones
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Bidens frondosa

Les traitements autorisés
Lien CFR
Face à ces adventices, les producteurs sont tenus de mettre en œuvre un ensemble de
pratiques spécifiques adaptées s’ils ne veulent pas remettre en cause la pérennité de leur
système de culture.
Plusieurs facteurs contribuent à expliquer l’impact important de l’enherbement :
o

La présence d’une nappe salée à très faible profondeur imposant une immersion quasipermanente de la culture et limitant, voire interdisant la pratique de rotations
culturales, ce qui rend plus difficile la gestion des espèces adventices,
o Les températures souvent limitantes en début de cycle, responsables de levées lentes
et hétérogènes ayant pour conséquence une concurrence accrue des espèces
adventices colonisant plus rapidement la rizière,
o La gamme extrêmement restreinte de solutions herbicides autorisées sur la culture,
Dans ces conditions, l’enherbement a souvent un impact très marqué sur les rendements,
en riziculture biologique mais également en riziculture conventionnelle.
Les produits autorisés en France pour lutter contre les adventices sont définis dans le site
internet « http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ ». Lien3.
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Quand les traitements « au champ » sont ils effectués ?
Le centre français du riz a élaboré des « Préconisations en matière d’itinéraire cultural,
Campagne 2014 », donnée ici.
Type de traitements

Date

Stade du riz

Adventices

Mars-avril

Riz non semé

Fertilisation NPK

Mars à juillet

Désherbage post levée

Mi avril à fin juin

Jusqu’à plein tallage

Pyrale

Mi juillet à mi-août

Fin de montaison, épiaison

Périodes de réalisation des traitements au champ

Autres grains
Aucune donnée.
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Les traitements « après récolte »
Les grains récoltés sont stockés au sec par des « organismes stockeurs » (silos), chez les
agriculteurs ou chez les décortiqueurs, puis décortiqué en fonction de la demande, tout au
long de l’année.
Lors du stockage, les grains récoltés doivent être protégés des insectes ravageurs.

Riz
Les insectes ravageurs
Les insectes engendrent une altération des grains et sont source de souillures et de
contaminations : ce sont des vecteurs de germes. Malgré une lutte de plus en plus technique
leur éradication semble impossible.
La plupart des insectes des grains stockés appartiennent à deux ordres biologiques : les
coléoptères et les lépidoptères.
Les insectes ravageurs du riz sont listés ci-dessous. Lien3, Lien4, Lien5.

Insectes de 1ère importance
Le capuçin des grains
Le capucin des grains (« Rhyzopertha dominica », « lesser grain borer ») est une espèce
d'insectes coléoptères d’environ 3 mm de long à l’âge adulte.
Les capucins adultes font beaucoup plus de dégâts que leurs larves contrairement aux autres
insectes. Les adultes se nourrissent de grains entiers de céréales qu'ils dégradent
mécaniquement par frottement avant de les consommer. Ils peuvent se développer dans des
grains très secs (jusqu'à 8 à 9 % d'humidité).
Le capucin est un ravageur important des grains entreposés et le plus dangereux du riz paddy.
Les larves sont capables d’attaquer certaines parties de l’enveloppe qui protège le riz paddy et
qui sont résistantes au Sitophlus spp.
La température optimale pour la reproduction est d’environ 34°C avec une humidité relative
comprise entre 60 et 70%. La température optimale de développement est de 34 °C et à ce
niveau, une nouvelle génération d'insecte apparaît en 25 jours. En dessous de 21 °C leur
reproduction est impossible.

Rhizopertha dominica

Le charançon du riz
Le charançon du riz (« Sitophilus oryzae », « rice weevil ») est un insecte coléoptère ravageur
d’environ 2 mm de long à l’âge adulte. Les femelles attaquent les grains entiers et pondent
leurs œufs à l'intérieur, puis les larves se développent dans l'amande de riz. Le charançon
attaque surtout le riz lorsqu’il est déjà décortiqué. Les dégâts causés sur les grains de riz
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peuvent entraîner des pertes de poids de 75% ou plus, là où les pertes sur les grains de maïs
sont de l’ordre de 10%.
La température optimale pour la reproduction est d’environ 28°C avec une humidité relative de
70%. Les températures optimales de développement se situent entre 30 et 32 °C : dans ces
conditions une nouvelle génération d'insectes apparaît en 24 à 26 jours. Leur développement
peut commencer à partir d'une teneur en eau du grain supérieure à 9 %. Leur longévité peut
dépasser 4 mois
Les charançons sont les insectes contaminants du grain les plus résistants mais, en dessous de
12 °C, ils ne peuvent plus se reproduire. Un séjour de trois mois à une température de 5 °C
entraîne la mort des adultes et de toutes les autres formes (œufs, nymphes et larves) : le
maintien de températures froides constitue donc une protection naturelle efficace.

Charançon du riz

Les produits autorisés
En Camargue, à partir de mi-avril jusqu’à la nouvelle récolte, le riz paddy est traité
préventivement avant décorticage par pulvérisation de micro gouttelettes sur le riz paddy, donc
sur la balle de riz.
En dehors de cette période, le riz paddy ne subit pas de traitements.

L’alucite des céréales
Voir ici.

Insectes de 2ème importance
Le silvain
Les silvains (cucujide dentelé des grains, Oryzaephilus surinamensis, « Saw-toothed Grain
Beetle ») sont des insectes coléoptères.
✓ Les silvains se nourrissent exclusivement de grains cassés de céréales. Leur température
optimale de développement comprise entre 30 et 33 °C permet l'apparition d'une autre
génération d'adultes en 20 jours. Ils ne peuvent plus se reproduire en dessous de 21 °C.

Oryzaephilus surinamensis
✓

Le Tribolium castaneum des insectes coléoptères (« Rust-red Flour Beetle »). Les
triboliums se nourrissent de grains cassés. La température optimale pour la reproduction
est d’environ 35°C avec une humidité relative de 75%. Leur température optimale de
développement se situe entre 32,5 et 36 °C et la durée de leur cycle varie de 18 à 25 jours.
C'est l'insecte prédateur des grains le plus prolifique avec en moyenne 400 à 600 œufs par
femelle.
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Tribolium Casteneum

Autres grains
Aucune donnée.
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