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RIZ    
TESTER LES MÉTHODES INNOVANTES

LE RIZ, CULTURE EN SUBMERSION QUASI-PERMANENTE, TESTE LES OUTILS DE PHÉNOTYPAGE UTILISÉS SUR D’AUTRES CULTURES 
ET LE SEMIS DIRECT.

Le Centre Français du Riz (CFR) a initié, 
avec l’équipe ARVALIS de l’UMT CAPTE, 
l’évaluation des possibilités de phénoty-
page via les outils d’acquisition d’images 
déjà utilisés sur d’autres cultures, et de 
leur compatibilité à la conduite spécifi que 
du riz, en submersion quasi-permanente. 
Des acquisitions tests ont été réalisées sur 
des parcelles du programme de sélection 
variétale et sur des parcelles du réseau 
d’évaluation multi-local.
En début d’année 2021, le CFR a obtenu 
le renouvellement de son agrément BPE 
(Bonnes Pratiques d’Expérimentation). Il 
peut ainsi poursuivre l’activité d’expérimen-
tation phytosanitaire, étape indispensable à 
l’obtention de nouvelles solutions phytosa-
nitaires nécessaires à la fi lière. 
Sur cette thématique majeure, l’année 

2021 a vu la concrétisation des travaux 
menés depuis plusieurs années concernant 
la mise au point de nouveaux itinéraires 
de lutte contre les adventices au travers 
de l’étude du positionnement et du mode 
d’action inédit d’une nouvelle substance 
active. Des essais complémentaires ont été 
mis en place au cours de cette première 
campagne d’utilisation.
Le projet AC-Riz (Agriculture de Conservation 
en systèmes rizicoles), après des essais 
préliminaires, a démarré à l’automne avec 
la mise en place de couverts en intercul-
tures. L’acquisition de deux semoirs de 
semis direct a permis la réalisation des 
premiers semis de riz en semis direct au 
printemps 2021, sur des parcelles dont les 
couverts ont fait l’objet de différents modes 
de gestion.

LIN FIBRE
LE DEEP LEARNING MESURE LA LEVÉE DU LIN

ARVALIS A MIS EN ŒUVRE SUR SA STATION DE R&D DE VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE, VIA LE PROJET ACCOLAD, UNE MESURE 
NUMÉRISÉE DU PEUPLEMENT DE LIN À SA LEVÉE.

ainsi 4 fois moins de temps par micro-
parcelle pour une précision de mesure 
quasi égale au comptage visuel et un 
échantillonnage 20 fois plus important. Le 
peuplement de lin à la levée devient ainsi 
la première mesure en routine de comp-
tage numérisé via Deep Learning au sein 

d’ARVALIS. D’autres variables d’intérêt 
vont être numérisées à l’avenir comme la 
taille des plantes, la biomasse, la sénes-
cence… Grâce à ces nouveaux outils de 
phénotypage, des perspectives s’ouvrent 
aux acteurs de la fi lière lin fi bre pour 
s’adapter aux enjeux d’avenir.

La mise en place du peuplement de lin fi bre 
est une phase déterminante de la réussite 
de la culture. Pour combiner rendement et 
qualité des fi bres, un peuplement homo-
gène et un nombre suffi sant de plantes 
viables, de 1 500 à 1 600 /m², sont pri-
mordiaux. Évaluer le peuplement est donc 
indispensable dans les expérimentations 
menées par ARVALIS. Mais cette opération 
s’avère particulièrement laborieuse vu le 
nombre important de plantes à compter 
manuellement : la densité /m² du lin est 
6 fois plus importante que celle du blé et 
150 fois celle du maïs. Le projet Carnot 
Plant2Pro ACCOLAD a permis de valider 
une mesure numérisée du peuplement de 
lin à la levée, et de semi-automatiser le 
traitement de données, depuis l’acquisition 
de photos au champ au stade 3-7 cm du 
lin, avec la perche LITERAL, jusqu’à la res-
titution du résultat au technicien. Il passe 

L’étude de semis direct du riz est une thématique nouvelle 
au Centre français du riz.

Les algorithmes de Deep Learning comptent le peuplement de lin sur la base de données acquises par des capteurs numériques.




