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LES RIZIÈRES EUROPÉENNES : UN TRÉSOR 
DE BIODIVERSITÉ

Le riz pousse sur des terres immergées dans l’eau, des 
agroécosystèmes artificiels qui sont depuis toujours l’habitat 
de nombreuses espèces animales et végétales. Ce n’est pas un 
hasard si on dit que les riziculteurs cultivent l’eau. C’est comme 
ça aujourd’hui et c’était comme ça hier !

La rizière est une sentinelle qui veille sur son territoire. 
Surnommée « garnison environnementale », elle représente, 
pour ceux qui y habitent, un territoire fascinant. 
Lorsque nous parlons de riz cultivé en Italie, en France et au 
Portugal, nous ne parlons pas seulement d’une filière, mais d’un 
véritable système qui inclut le territoire et le monde agricole.
Ici, la biodiversité, c’est-à-dire la grande variété d’organismes 
qui font vivre les écosystèmes, est intégrée dans l’activité 
agricole et sa préservation est essentielle à la réussite de la 
riziculture.

En raison de ces caractéristiques particulières de la riziculture 
pratiquée dans des sites à climat tempéré, de nombreuses 
terres cultivées pour le riz ont été intégrées dans Natura 2000, 
le réseau européen des sites protégés. Cette reconnaissance 
constitue un élément fondamental pour la protection du 
patrimoine naturel de l’Union Européenne.

L’environnement et l’agriculture, les activités humaines et les 
processus naturels s’harmonisent dans les rizières qui sont 
gérées avec des techniques respectant les critères de durabilité 
environnementale. 



RIZICULTURE EUROPÉENNE ET DURABILITÉ

Le système rizicole en Italie, en France et au Portugal se projette 
dans l’agriculture du futur. En effet, l’agriculture de précision et le 
recours à des technologies de pointe permettent d’optimiser les 
productions tout en respectant l’environnement. On retrouve ici des 
connaissances qui alliées à la technologie la plus moderne proposent 
une riziculture de plus en plus durable.

La vision de la durabilité en riziculture consiste avant tout en une 
utilisation prudente et responsable des moyens de production 
nécessaires à la culture du riz et, surtout, de la ressource en eau. En 
supposant que la grande quantité d’eau utilisée en riziculture n’est 
pas « perdue », puisqu’au cours du cycle de culture elle est remise 
en circulation à échelle territoriale, cette ressource est tout de même 
gérée avec le soin nécessaire pour la restituer au système avec les 
mêmes normes de qualité initiales. 

Une intensification des techniques visant à assurer une plus grande 
durabilité de la culture est enregistrée. Parmi elles, on trouve l’engrais 
vert des cultures intercalaires, qui consiste à semer des plantes utiles 
à la fertilisation des terres entre une récolte et une autre, l’immersion 
hivernale des sols, qui soutient la biodiversité typique des milieux 
aquatiques, le fonctionnement conservateur des terrains, qui permet 
d’économiser en d’énergie tout en offrant à l’environnement la 
possibilité de se régénérer, et l’agriculture de précision, capable 
de faire varier les quantités d’engrais et de principes actifs au 
sein des parcelles afin de maximiser la production avec un impact 
environnemental minimum.

On peut donc dire que la protection de l’eau et des sols sont des 
actions qui vont de pair, qui sont interconnectées. Des techniques 
traditionnelles alliées à des approches innovantes constituent les 
principes sur lesquels repose la durabilité de la riziculture : une arme 
très utile dans la lutte contre le changement climatique qui permet 



le stockage du dioxyde de carbone dans le sol et diminue le rejet de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

LES VALEURS DU RIZ EUROPÉEN

Les panoramas qui caractérisent la riziculture européenne 
représentent un patrimoine paysager de grande importance. En effet, 
les rizières ont été pendant des siècles et sont encore aujourd’hui 
le centre névralgique de nombreuses réalités agricoles, puisque des 
communautés et des traditions se sont développées autour de la 
culture de cet aliment précieux et nutritif.

La riziculture n’a jamais cessé d’être porteuse de valeurs culturelles 
et économiques, dont leur expression maximale se trouvent dans les 
zones rurales. La conservation du paysage rizicole, la préservation 
des traditions, l’expérimentation de techniques innovantes et l’offre 
d’emplois dans les sites propices à la culture, ainsi que la création d’une 
chaîne d’approvisionnement avec une forte volonté de protéger et 
de défendre autant que possible la riziculture du territoire européen, 
sont des facteurs typiques et déterminants des sites intéressés à la 
culture du riz.

Le résultat de tout ça ? Un aliment maîtrisé dès les premières étapes de 
la production et dont le goût unique englobe la bonté, les traditions, 
le respect de la terre et des personnes qui y travaillent et y vivent. 

D’OÙ VIENT LA QUALITÉ DU RIZ EUROPÉEN

Outre les avantages incontestables que la production durable de riz 
européen présente pour la communauté, le produit en provenance 
d’Italie, du Portugal et de France est un gage de qualité et de sécurité 
alimentaire. Les variétés cultivées dans ces pays méditerranéens ont 
des caractéristiques organoleptiques uniques qui leur permettent 



d’agrémenter des plats traditionnels et des recettes innovantes. Des 
produits uniques et irremplaçables qui naissent de la tradition et qui 
partent de leur histoire pour se renouveler grâce à des variétés de 
plus en plus en phase avec les goûts du consommateur.

C’est parce que pour imaginer une variété future, nous partons de ce 
que nous savons du passé. Plus qu’une technique, c’est la manière de 
penser la filière du riz des pays producteurs de l’UE, c’est ce qui rend 
la riziculture de plus en plus durable. 

En effet, c’est être conscient que les champs, les personnes qui y 
travaillent, les laboratoires de recherche et les restaurants forment 
ensemble un tissu conjonctif important. La filière du riz européen crée 
ainsi un système harmonieux. Après la récolte, le riz européen peut 
arriver sur les tables des consommateurs qui savent qu’ils ont acheté 
le meilleur riz. Bien plus qu’un simple riz, c’est un riz reconnaissable. 

Un riz produit dans des territoires à connaître et à reconnaître. 
Génial, car unique !



www.sustainableEUrice.eu
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