
Le riz
La fertilisation du riz
La fertilisation est un aspect très important dans la culture des rizières. connaître les caractéristiques et la teneur en 
éléments nutritifs du sol est essentiel pour décider quand et comment intervenir afin d'éviter une surabondance 
végétative de la culture. Cela pourrait en effet l'exposer à des attaques parasitaires et à des phénomènes 
d'eutrophisation des algues, capables de créer dans la rizière un environnement défavorable à la culture. Contrairement 
aux autres graminées, le riz a un besoin important de potassium qui doit rester disponible tout au long du cycle 
végétatif. Le calcium a également une importance fondamentale pour la culture qui en a besoin en quantités similaires 
à celles du phosphore.
L'autre élément crucial est l'azote dont le pic d'absorption de la levée se situe à l'épiaison. La gestion de la fertilisation 
azotée est stratégique pour le succès de la culture qui nécessite une disponibilité constante de l'élément, sans pour 
autant atteindre des pics excessifs qui pourraient affecter négativement la stabilité de la plante et sa vulnérabilité aux 
maladies végétales.

La fertilisation en pré-semis
Pour la fertilisation en pré-semis, UNIMER recommande l'engrais 
organo-minéral AZTECO NPK (Ca) 10-5-15 (14) et AZTECO PLUS avec 
addition de zinc, un microélément essentiel pour permettre à la plante 
d’utiliser aux mieux l'azote. Le zinc pourrait ne pas être disponible surtout 
dans les sols à pH légèrement acide ou acide. AZTECO répond aux besoins 
initiaux en azote du riz et fournit une bonne quantité de potassium et de 
calcium.
Dans les sols à haute disponibilité de phosphate, l'utilisation de FLEXIFERT 
NK (Ca) 10-0-20 (12) avec zinc et manganèse peut être utile. La présence de 
résines échangeuses d'ions rend le produit particulièrement efficace, en 
limitant considérablement les pertes d'éléments nutritionnels dues à la 
lixiviation et à la gazéification tout en prolongeant les temps de libération 
des nutriments pour une action nutritionnelle plus constante. 

La fertilisation de couverture
Pour la fertilisation de couverture, à effectuer au début de la phase de levée, 
il est possible d'utiliser SUPER AZOTEK N32 qui contient du soufre et trois 
formes d'azote avec des temps de libération différents : urée, urée avec 
inhibiteur d'uréase et azote organique. Cette caractéristique particulière du 
produit permet de maintenir constante et équilibrée la disponibilité de 
l'élément nutritif tout au long de la phase de plus grand besoin de la plante.

Agriculture biologique
Pour la fertilisation biologique des rizières, l'UNIMER propose les engrais 
ARMONY NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) en pré-semis et ENDURANCE N8 en 
couverture azotée. Pour les produire, UNIMER utilise des matières premières 
certifiées et de haute qualité, sans employer de sous-produits et dérivés du 
cuir, pour une fertilisation efficace et sécurisée, dans le plus grand respect de 
l'environnement.
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