
 

Instructions pour l’ensemencement du riz sauvage Zizania aquatica 

 

Le riz sauvage doit être semé à l’automne le plus tôt possible après la récolte.  

Les semences de riz sauvage doivent être maintenues humides en tout temps avant le semis.  

Pour procéder au semis, il faut d’abord faire tremper les graines 24 heures dans l’eau. Les graines doivent être 
immergées et non pas flotter à la surface. Pour ce faire, il peut être nécessaire de mettre les semences dans un 
sac de tissus (une vieille taie d’oreiller par exemple) le temps de l’immersion les premiers 24 heures. Il est 
important de ne pas semer dans ce sac. 

 

Pour cultiver le riz sauvage, sélectionner un site qui répond aux critères suivants : 

 Un site où le riz sauvage sera dans l’eau pour la majeure partie de la saison, soit d’avril à août. 

 Un site ou la profondeur de l’eau varie entre 10 à 150 cm.  La profondeur idéale étant de 45-50 cm. 

 Un site ou l’eau est légèrement acide. Un pH entre 3.5 et 6.8 est idéal. 

 Un site exempt de prêles, de quenouilles et de rubaniers. 

 

Pour semer le riz sauvage, simplement le lancer à l’eau à la main, de la berge ou en embarcation. Le taux de 
semis recommandé pour en faire la récolte est de 30 à 40 kg / ha (3 à 4 g / m2). 

 

Le cycle de cette plante annuelle est inusité. Au printemps, au moment où la température de l’eau dépasse 
4°C, les semences commenceront à germer sous l’eau. Environ un mois plus tard, des feuilles apparaissent à la 
surface. Ce stade s’appelle « stade des feuilles flottantes ». Les racines et la tige se développent pendant 
environ un mois, après quoi des feuilles aériennes apparaissent. La plante atteint une hauteur de 2 à 3 mètres 
en cours de saison. La floraison a lieu à partir du mois de juillet. Les graines peuvent être récoltées vers la fin de 
septembre, mais parfois plus tard en octobre selon les conditions météo. Comme il s’agit d’une plante 
annuelle, il faut laisser des graines en place afin que la plante se ressème d’elle-même. 


