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Le riz, céréale indispensable
(p. 2 et 3): Préparation des galettes, Népal, C. Poisson © Cirad — Transport
des gerbes, Sulawesi, Indonésie, E. Penot © Cirad — Repas, Korohouan, Guinée
© B. Favre — Plats vietnamiens, T. de Reboul © Cirad — Repas de riz, Office
du Niger, Mali © E. Daou — Bonzes mendiants, Vientiane, Laos, F. Grunewald
© Cirad — Transport de riz dans un panier, Guinée-Bissau, E. Penot ©
Cirad — Déchargement de riz à Madagascar, M.A. Leplaideur © IciLàBas
— Terrasses et riz sous le soleil dans la cordillère à Banaue, Philippines,
G. Trébuil © Cirad — Vanneuse, Indonésie, E. Penot © Cirad —
Vendeuse de riz, Mali, C. Poisson © Cirad — © IRRI — Femme mangeant
du riz, Office du Niger, Mali © E. Daou — Repas, Oueta, Guinée © B. Favre
— © IRRI — Repas, Thaïlande, G. Trébuil © Cirad — Repas, France
© D. Delebecque/Louma — Vendeuses de riz, Yunnan, Chine, G. Trébuil
© Cirad — Repas au marché de Mengla, Yunnan, Chine, G. Trébuil ©
Cirad — Cuisson du riz, Korohouan, Guinée © T. Andon — Repas, Oueta,
Guinée © B. Favre — Repas, Oueta, Guinée © B. Favre.
Dans l’intimité du riz
(p. 4 et 5): Expression du gène Agus@ spécifique dans les grains de pollen,
E. Guiderdoni © Cirad — Riz paddy, C. Poisson © Cirad — Plants, panicules
et grains de riz: illustrations de Helen Larkins — Oryza sativa, « Graminées »
Host, vol. 4, pl. 25 © Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier —
Riz prêt à la récolte, Vietnam, I. Duriez © Cirad — Panicule,
J.-L. Notteghem © Cirad — Panicule de riz mâle stérile, Mali,
C. Poisson © Cirad — Plantation du riz par les Tagalocs in Le tour
du monde, 1884, vol. 1, p. 109. Voyage aux Philippines/Coll.
Neirac — Etudes sur les machines hydrauliques, L. de Vinci
© Archives Museo Ideale Leonardo da Vinci, Vinci, Italie
— Fête du riz en Camargue © CFR — Cartes: illustrations
de Terri Andon — Ken Tche T’ou (1696): traité d’agriculture
chinois, travaux d’irrigation; musée des Arts asiatiques, Guimet,
Paris © Photo RMN, T. Olivier — Fête du Labour royal, Thaïlande
© Ph. Guersan/A Chacun Son Image.
Un riz, des rizicultures
(p. 6 et 7): Transport des bottillons de riz récolté, Vietnam, G. Trébuil © Cirad — Riz irrigué, Burkina Faso,
C. Poisson © Cirad — Semis sur défrichement de forêt, Guinée, C. Poisson © Cirad — Labour traditionnel
en rizière de mangrove, Guinée-Bissau, E. Penot © Cirad — © IRRI — Battage du riz, Thaïlande,
G. Trébuil © Cirad — © IRRI — Travail en rizière, Vietnam, illustration A.V. Bernus — Rizières à Bali,
région de Tintaganga, E. Penot © Cirad — Labour, Philippines, H. Saint Macary © Cirad — Labour,
Vietnam, G. Trébuil © Cirad — Riz pluvial cultivé sur des terres en pente, Vietnam, A.V. Bernus © Cirad
— Dépiquage d’une pépinière de riz, Cambodge, G. Trébuil © Cirad — Portage traditionnel de la récolte de
riz, Philippines, C. Poisson © Cirad — Moissonneuse-batteuse, Brésil, B. Courtois © Cirad — Repiquage
du riz, Philippines, C. Poisson © Cirad — Transport du paddy, Vietnam, G. Trébuil © Cirad — Femmes
moissonnant, Guinée © B. Favre — Battage du riz, Bali, Indonésie, G. Trébuil © Cirad — Riz récolté étalé
sur la route, Vietnam, G. Trébuil © Cirad — Femme indienne nourrissant ses buffles © B. Faye — Outils
et croquis : illustrations de Terri Andon.
Variations en riz majeur
(p. 8 et 9): Sac de riz blanc à longs grains © Louma — Riz moissonné en gerbes, Guinée © B. Favre —
Décorticage du riz au pilon « à pied », Thaïlande, G. Trébuil © Cirad — Semences, Liberia, S. Sprague
© Panos Pictures — Batteuse, Office du Niger, Mali © E. Daou — Fillette triant du riz, Banave, Philippines,
G. Trébuil © Cirad — Battage aux pieds, Guinée © B. Favre — Grains de riz, illustrations H. Larkins —
Pilon hydraulique, illustration T. Andon — Décortiqueuse, idem. — Unité de décorticage, Sicariz, Guyane,
B. Feuillette © Cirad — Cuisson du riz, Korohouan, Guinée © T. Andon — Pilonnage, Korohouan, Guinée
© T. Andone — Etuvage du riz, Lola, Guinée © B. Favre — Cuisson du riz, Oueta, Guinée © B. Favre —
Repas, Oueta, Guinée © B. Favre — Stockage et vente de riz, Côte d’Ivoire, C. Poisson © Cirad — Vente de
riz sur les marchés, Mali, C. Poisson © Cirad — Repas, France © D. Delebecque/Louma — Vendeur de riz
au marché, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, C. Poisson © Cirad — © IRRI — Riz commercialisés en grandes
surfaces © Louma.
Produire plus, produire pour tous…
(p. 10-11): Variété Irat 216 © B. Favre/Louma — Riz pluvial en montagne © C. Poisson — Sarclage du riz
pluvial, Laos, G. Trébuil © Cirad — Rizières sur les hauts-plateaux, Madagascar © C. Lanaud — Timbre
© C. Poisson — Sélectionneur menant ses croisements en champ expérimental, Côte d’Ivoire, C. Poisson
© Cirad — Paysanne récoltant le riz sur des terres en pente, Thaïlande, G. Trébuil © Cirad — Étude du
génome © G. Moore et al., 1995, M. Gazle et K. Devos, 1998 — Etamines de riz transgénique contenant du
pollen qui exprime le gène rapporteur GFP (green fluorescent protein), E. Guiderdoni © Cirad — Banque de
riz en chambre froide, S. Roques © Cirad — Vietnam, C. Poisson © Cirad — Repiquage du riz, Madagascar
© C. Lanaud — Expression du gène rapporteur Agus@ dans l’albumen d’un grain de riz, E. Guiderdoni
© Cirad — Riz sur pueraria, Brésil, C. Poisson © Cirad — Mangrove, Sénégal, C. Poisson © Cirad —
Différentes variérés de riz: gluant, rond, long grain Uncle Ben’s, USA 576 Thaibonnet, Irat 318, Irat 285,
Irat 2, Irat 116, 55 CIV, 118 Miro-Miro (Sénégal) © B. Favre.
…produire mieux
(p. 12-13): Récolte, lieur de bottillons de riz, Laos, F. Grunewald © Cirad — Stockage du riz en village
Toraja, Indonésie, E. Penot © Cirad — Moisson du riz, Guyane, B. Feuillette © Cirad — Semis sur
défrichement de forêt, Guinée, C. Poisson © Cirad — Jeune plant sur défrichement de forêt, Guinée,
C. Poisson © Cirad — Champ de riz à maturité, Guinée, C. Poisson © Cirad — Vente de riz,
Office du Niger, Mali © E. Daou — Transport de plants de riz en charrette à bras pour le repiquage,
Thaïlande, G. Trébuil © Cirad — Gardians et rizière, Camargue © C. Poisson — Gazogène
© Cirad — Transport des gerbes, Office du Niger, Mali © E. Daou — Pyriculariose foliaire,
J.-L. Notteghem © Cirad — Magnaporte grisea, C. Poisson © Cirad.
Des riz et des hommes
(p. 14-15): Récolte, Oueta, Guinée © B. Favre — Broderie, Madagascar ©
D. Delebecque/Louma — Moissonneuse, Brésil © Cirad — Transport en jonques et bateaux de
pêche, Vietnam, T. de Reboul, © Cirad — Paysan vietnamien, T. de Reboul © Cirad — Petit
exploitant dans sa rizière, Panama, H. Hocdé © Cirad Déjeuner du bébé, Guinée © T. Andon —
Boîte en paille de riz, Madagascar © D. Delebecque/Louma — Egrenage des épis, Oueta,
Guinée © B. Favre — Paysan guinéen, Korohouan, Guinée © B. Favre — Broderie, Madagascar
© D. Delebecque/Louma — Paysan indien, Rajasthan, B. Simon © Sunset — Tableau en paille
de riz, Madagascar © D. Delebecque/Louma — Plantation du riz, Inde, S. Sprague © Panos Pictures
— Moisson, Guinée © B. Favre — Papier à lettres en paille de riz, Madagascar
© D. Delebecque/Louma.
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Le riz, céréale
indispensable

L’ASIE, LE CHAMPION
DE LA PRODUCTION MONDIALE

L’Afrique subsaharienne est un des grands pôles
d’importation de riz.

90 % de la production en riz se trouve en Asie.

Le riz, c’est 15 % de la surface cultivée du globe!

D
LE RIZ, UN VÉRITABLE
ENJEU PLANÉTAIRE

Nos besoins augmentent de 2 %
par an. Même si la production
rizicole augmente, il n’est pas
certain qu’elle puisse répondre
à la demande liée à la croissance
démographique. Elle est freinée
par une difficile extension
des surfaces irrigables et
une stagnation des rendements.
Dans la plupart des pays du monde,
la consommation ne cesse de
croître. Sous toutes ses formes,
elle atteint aujourd’hui une
moyenne de 65 kg par habitant
et par an. Pour les scientifiques
du monde et les chercheurs
du Cirad en particulier, faire
face à ces besoins constitue
un véritable défi.

Avec l’augmentation
de la population, la
planète va-t-elle un
jour manquer de riz?

’ici 2025,
la population
mondiale va
s’accroître de
100 millions par an.
Ce ne seront plus
« seulement »
6 milliards d’habitants

Avec une production de
585 millions de tonnes de paddy en
2001, soit 390 millions de tonnes de
riz blanchi (pour une surface totale
de culture d’environ 150 millions
d’hectares), le volume du riz produit
dans le monde est proche de celui
du maïs (600 millions de tonnes)
ou du blé (570 millions de tonnes).
Plus de 90 % de la production
mondiale se trouve en Asie,
en particulier en Chine (33 %),
en Inde (22 %) et en
Indonésie (9 %).
En dépit des
aléas climatiques,
comme l’irrégularité
des moussons, le froid
ou la sécheresse, c’est
en Asie que la production
de riz a le plus augmenté
ces dernières années,
notamment grâce à
une bonne intégration
des résultats de la
recherche agronomique.

Pour la moitié de l’humanité,
le riz constitue la base
de l’alimentation.

■ Combien
consommons-nous
de riz par an
et par pays?
La consommation de riz est
très variable d’un continent à
un autre, d’un pays à un autre.
Elle est, en moyenne, de 100
à 120 kg en Asie, de 40 kg
en Afrique de l’Ouest et en
Amérique latine, et de 5 kg
seulement en Europe.
France
5 kg
Brésil
40 kg
Sénégal
70 kg
Chine
75 kg
Madagascar
130 kg
Myanmar (Birmanie) 210 kg

qu’il faudra alors nourrir,
mais 8,5 milliards. C’est pourquoi
la production du riz, qui est l’une
des trois céréales les plus cultivées
au monde, est un enjeu planétaire.
Nourriture de base en Asie, aliment
traditionnel ou simple accompagnement
de l’alimentation très diversifiée des pays
développés, la consommation du riz est
très différente d’un pays à l’autre. Le riz
correspond aujourd’hui à près de la moitié
de la ration en calories de plus de 3 milliards d’hommes
dans le Sud-Est asiatique et un tiers de cette ration pour
un grand nombre d’hommes en Afrique et en Amérique latine.

En Asie,
la consommation
moyenne de riz est
de 100 à 120 kg
par habitant et
par an.

En Afrique,
la consommation
moyenne est de 40 kg
par habitant et par an.

LE RIZ
SE MANGE, LE RIZ S’ÉCHANGE

Le riz est surtout consommé
sur place, seulement 5%
du riz produit est échangé dans
le monde, contre 20 % pour
le blé. Il génère cependant
un véritable marché.
Un petit nombre de pays domine l’offre
mondiale: la Thaïlande, le Vietnam,
les Etats-Unis et le Pakistan détiennent
70 % du marché à l’exportation. Ces
pays se livrent à une véritable guerre
commerciale pour tenter de capter de
nouveaux marchés et écouler ainsi leurs
importantes productions exportables,
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ce qui entraîne une baisse
tendancielle des prix mondiaux.
La consommation du riz s’est
développée à travers le monde et
les échanges s’élargissent à d’autres
régions que l’Asie. Aujourd’hui, les
trois principaux pôles d’importation
sont l’Extrême-Orient, l’Afrique
subsaharienne et le Moyen-Orient.
Dans ces deux derniers pôles, le
déficit tend à se creuser de plus en
plus en raison d’une consommation
croissante et d’une production
insuffisante malgré les progrès
observés.

Dans l’intimité
du riz
La tige est un
chaume creux et
strié. Elle s’élève
de 50 cm à 2 m
selon les variétés
et peut atteindre
5 m pour les
variétés de riz
flottant.

L

e riz est une des
plus anciennes
plantes vivrières
cultivées. C’est une
plante annuelle à paille,
une céréale. Comme le blé, le maïs
ou le sorgho, le riz appartient à
la famille des graminées appelées
aujourd’hui poacées. L’ancêtre du riz
cultivé serait apparu en Asie
voici 40 millions d’années.
Sa domestication par l’homme
remonte à plus de 9000 ans
pour le riz asiatique et
4000 ans pour le riz africain.
Le riz s’est diversifié au
cours des siècles et de
ses nombreux voyages.
Le riz est du genre Oryza.
Il comprend deux espèces cultivées :
• Oryza sativa, originaire d’Asie,
la plus cultivée et que l’on
trouve dans le monde entier ;
• Oryza glaberrima, originaire
d’Afrique occidentale, que l’on
ne trouve que dans cette partie
du monde.

En haut :
Détail de fleur de riz.
Ci-dessus :
Le riz le plus cultivé
aujourd’hui appartient
à l’espèce sativa.

L’histoire du riz de Camargue ne
manque pas de sel ! Elle a débuté au
XVIe siècle, sous l’impulsion d’Henri IV.
Mais son essor a surtout été favorisé par
les pénuries alimentaires dues à la Seconde
Guerre mondiale, puis par les incitations du
plan Marshall. La zone de culture du riz,
qui couvrait seulement 250 ha en 1945,
atteint ainsi 32500 ha en 1960. Les
années 1980, pour des raisons de
rentabilité, verront sa superficie descendre à 5000 ha, jusqu’à mettre
en péril l’équilibre de cette zone de grande richesse écologique. En
1981, le Plan de relance rizicole adapte la production à la demande du
marché et fait remonter la superficie cultivée à 20000 ha, qui est la
surface actuelle. On cultive le riz également dans le département
de l’Aude (500 ha) et en Guyane (5000 ha).
■

La feuille, en forme
de lance, est large
de 5 à 15 mm.
Elle comporte
une gaine qui
forme un tube
autour de
la tige.

■ Le riz pousse
les pieds dans l’eau

Les fleurs
du riz sont groupées
en panicule.
Chaque fleur possède
six étamines et un
pistil à stigmates
plumeux. Elle donnera
un seul grain.
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Cette particularité, propre
au riz, est due à un dispositif
cellulaire interne qui permet
à la plante de transporter
l’oxygène des parties
aériennes vers les racines.
Mais la pousse du riz réserve
encore bien des surprises!
La germination commence dès
que les conditions d’humidité
et de température (supérieure
à 20 °C, optimale à 30 °C) sont
suffisantes. Le grain doit pouvoir
absorber le quart de son poids
en eau.
Le coléoptile sort le premier à
la base de la glumelle inférieure.
Puis la radicule apparaît.
A la base de la tige, à l’aisselle
de chaque feuille, se trouve
un bourgeon qui, 20 à 30 jours
après le semis, donnera
naissance à une tige secondaire.
Celle-ci, à son tour, produira
une tige de deuxième ordre
et ainsi de suite. C’est le tallage.

comme les Romains,
consommaient le riz…
en tisane!

■ A Madagascar,
le riz a été introduit au
IVe siècle par des Malais
venus d’Indonésie, mais
certains auteurs estiment
que des gens de mer venus
d’Indonésie l’introduisirent
1000 ans avant J.-C. dans
le sud-ouest de l’île.
Au XVIIe siècle, le commerce
s’intensifiant, il y sera
échangé comme un objet
de grande valeur.

Le riz aime

■ Au Nouveau Monde,
les scientifiques estiment
que le riz a été introduit
dès la fin du XVe siècle.
Les premiers essais
de culture aux Etats-Unis
eurent certainement lieu
en Virginie au début du
XVIIe siècle.

L’eau: pour les riz irrigués,
les besoins sont de l’ordre de
10 à 20 000 m3/ha; pour le
riz pluvial, autour de 5 mm
par jour, soit 600 mm de
pluie pour une variété d’un
cycle de 120 jours.

En fonction de l’espace
libre autour de la plante,
des conditions de milieu et
de la variété, un plant peut
produire jusqu’à 30 talles.
La montaison. La panicule se
développe à l’intérieur de la tige
en migrant vers l’extrémité de
cette dernière. C’est la phase
de la montaison qui a lieu
60 à 80 jours après le semis.
L’épiaison définit le moment
où la panicule émerge. Elle a lieu
généralement 90 à 110 jours
après le semis.
La floraison correspond
à l’ouverture des glumelles
et à la sortie des étamines.

Léonard de Vinci – Etudes de systèmes hydrauliques.

LES TRIBULATIONS DU RIZ EN EUROPE
■ Les Grecs, tout

La chaleur: pour pousser
convenablement, le riz
apprécie une température de
30 à 35 °C. Il tolère jusqu’à
13 °C, mais pas moins.

La lumière: le riz demande
aussi beaucoup de lumière.
Dans les régions
montagneuses, la lumière
diffuse donne une
végétation grêle et
un rendement faible.

Le grain de riz est un caryopse
(fruit sec indéhiscent),
entouré des glumes et
des glumelles, les balles. Il se
compose d’une enveloppe de
plusieurs couches cellulaires
dont le péricarpe, qui est
coloré ou non, d’un albumen
essentiellement constitué
d’amidon donnant au
« grain blanchi » son aspect
translucide ou vitreux et d’un
germe ou embryon qui donnera
naissance à une autre plante.

L’espèce sativa
s’est différenciée en
deux sous-espèces,
indica et japonica :
• indica pousse en
conditions aquatiques
sous climat équatorial
et tropical ;
• japonica pousse en
conditions aquatiques
majoritairement sous
climat tempéré et en
conditions pluviales
sous climat tropical.

■ Au Japon, le riz a été
introduit 1000 ans avant
notre ère. Il a d’abord été
consommé comme un
produit de luxe, les
aliments de base étant
alors l’orge, le sarrasin
et les tubercules.

DU RIZ MADE IN FRANCE

C’est pendant la floraison
qu’a lieu l’autopollinisation :
des millions de fleurs se
transforment alors en grains!
Chaque fleur donne un seul
grain correspondant à un
épillet. Et cette phase dure
moins d’une heure pour
un épillet!
Le grain se remplit et perd
une grande partie de son eau.
Le grain est mûr 45 jours
environ après la sortie de
la panicule. La récolte
peut alors se faire.
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Le riz est entré en Europe par la Grèce. L’Europe découvre
le riz suite à l’expédition d’Alexandre le Grand jusqu’aux
bords de l’Indus, vers 320 avant J.-C. Cependant, sa
culture ne s’est véritablement implantée en Grèce
qu’au VIIe siècle.
A partir du VIIIe siècle, les Arabes l’introduisent dans la
péninsule ibérique; le riz est alors un mets rare, réservé aux
tables princières ! La culture du riz est attestée au Portugal
dès le XIIIe siècle, mais elle y fut relancée après l’ouverture
de la route des Indes par Vasco de Gama au XVe siècle. Les
navigateurs portugais jouèrent aussi un rôle éminent pour
sa diffusion en Afrique occidentale, puis en Amérique du
Sud. C’est sans doute à partir du Portugal que le riz a gagné
l’Italie, tout d’abord le royaume de Naples, puis la plaine
du Pô où la culture s’est implantée de manière définitive.
L’espèce glaberrima
provient du delta central
du fleuve Niger au Mali.
Sa culture s’est répandue
à travers l’Ouest africain,
mais a beaucoup régressé
du fait de l’introduction
de l’espèce sativa, plus
productive, au XVe siècle
par les navigateurs
portugais.

■ Riz
magique

■ Les souverains
au champ

La plupart des traditions
asiatiques confèrent au
riz un pouvoir sacré. Une
énergie que le riz aurait
la capacité de
transmettre aux hommes.
Ainsi, le riz ou son eau de
cuisson sont-ils utilisés
rituellement lors des
événements majeurs de
la vie: pour les femmes
sur le point d’accoucher,
pour les nouveau-nés ou
encore les malades.
Il régénère les forces
au moment du Nouvel
An, intervient dans les
rituels d’exorcisme, et
les paysans du Triangle
d’Or utilisent trois
grains de riz pour
s’assurer que
l’implantation choisie
pour leur futur village
ne dérange pas les
esprits du lieu!

Au mois de mai, à Bangkok, le
roi procède à la cérémonie du
Labour Royal: il tient la charrue
ornée d’or, tirée par deux bœufs
blancs qui vont tracer
neuf sillons dans
la terre, tandis
que les bonzes
bénissent les
semences de

riz et que les astrologues
pronostiquent sur la moisson à
venir. Cette sacralisation de la
culture du riz est une constante
pour l’ensemble des pays

L’espèce sativa est
originaire du nord de
l’Inde et du sud de la
Chine, mais c’est en
Chine que l’on a
trouvé les traces les
plus anciennes de
culture de riz.

orientaux. Au Japon, c’est en
novembre, moment de la
récolte du riz, que ces rituels
prennent place. Si vous passez
à Tokyo, vous pourrez peut-être
voir l’empereur y moissonner
son champ au
milieu des
gratte-ciel!

Le riz,
des rizicultures
L

e grand atout du riz est de
pouvoir se cultiver presque
partout. L’homme l’a adopté
sur les cinq continents, de
l’équateur jusqu’à plus de 50°
de latitude
Nord en
Chine;
en plaine
comme en
montagne,
du niveau
de la mer à plus
de 2700 mètres
d’altitude en Inde
ou au Népal.

C’est la façon
d’alimenter le riz en eau
qui permet de classer les
principales formes de
riziculture.

Préparation du sol.

On parle de riz de
nappe quand son
alimentation en eau est
assurée par la nappe
phréatique.

La riziculture inondée
se pratique dans les
plaines alluviales,
les bas-fonds, les
dépressions.
Elle couvre 32 % des
terres cultivées en
riz dont 33 millions
d’hectares en Asie
du Sud et du Sud-Est.

2 • Après 25 jours de
pépinière, le riz est
prélevé pour être
repiqué.
4 • Le riz est
régulièrement
désherbé.

LA RIZIÈRE
IRRIGUÉE,
IMAGE
EMBLÉMATIQUE
DE LA CULTURE
DU RIZ

1 • Après
un labour
effectué avec
des bœufs, la
rizière est mise
en eau pour
faciliter le
planage.
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3 • Le riz
est repiqué
en ligne,
par touffes
de 3 à 5 brins.

Désherbage du riz
en culture pluviale
pratiquée sur
défriche forestière.

Ce type de riziculture couvre 55 % des surfaces
cultivées et représente 75 % de la production mondiale
C’est la forme de culture dominante en Asie, la seule
pratiquée en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.
C’est généralement le type de riziculture le plus performant,
avec des rendements de 6 à 8 tonnes à l’hectare, mais
qui exige des aménagements coûteux pour avoir
la maîtrise de l’eau.

Le riz a besoin d’eau. Lorsqu’il a
constamment les pieds dans l’eau,
on parle de riz aquatique. Si la
gestion de cette eau est parfaitement
maîtrisée (diguettes, canaux,
drains…), il s’agit
de riz irrigué. Quand
la maîtrise de l’eau n’est
pas assurée, il s’agit de
riz inondé. Lorsque son
alimentation en eau est
assurée seulement par
la pluie, il s’agit de
riz pluvial.

La riziculture flottante est pratiquée dans les zones d’inondation des grands fleuves.
La profondeur de l’eau peut atteindre 3 à 4 mètres.

La grande
diversité des
modes de culture
du riz contribue
à sculpter et
diversifier
les paysages
de notre planète.
L’image
de la rizière
où tous,
hommes,
femmes
et enfants,
repiquent
le riz est celle
de la riziculture
irriguée.

UNE RIZIÈRE IRRIGUÉE EN ASIE

La préparation de la terre, tout un art
Pour repiquer le riz, la terre doit être préparée. Le labour
permet d’enfouir les mauvaises herbes, d’ameublir la terre
et de l’oxygéner. Ensuite, pour avoir une lame d’eau
régulière sur toute la rizière, on doit la planer. Cette
opération, effectuée en Asie à la main ou par traction
animale, est réalisée en Camargue ou aux Etats-Unis
à la lame niveleuse tirée par un tracteur et guidée
par un faisceau laser.

LE RIZ EST AUSSI PLUVIAL
Le riz pluvial représente 13 %
des surfaces rizicoles mondiales
Il ne nécessite pas d’aménagements
importants et s’intègre bien dans
un contexte de limitation des
ressources en eau. En Afrique,
ce type de riziculture est dominant.
Traditionnellement, le paysan
cultive son champ pendant deux ou trois ans derrière
une défriche de forêt ou de savane avant de le laisser
en jachère.
Il se pratique
Grande culture mécanisée au Brésil.
aussi dans
le cadre
des rotations
de culture.
En Amérique
du Sud, il est
également très
pratiqué, mais
souvent en grande
culture mécanisée.

Le riz se repique
Le riz est d’abord semé, très serré, dans une pépinière
à part, sur une petite parcelle ; 20 à 25 jours après,
les plants sont soigneusement arrachés et repiqués
en touffes de 3 à 5 brins dans la rizière. Chaque touffe
doit avoir un espace suffisant pour bien se développer.
Le repiquage est réalisé, la plupart du temps, par les femmes
et les enfants, en Asie comme en Afrique. Le riz se sème
également et souvent à la volée. Cela économise le travail
à l’implantation mais le complique au moment du
désherbage s’il est manuel et non chimique.
La rizière s’entretient
Avec le repiquage qui donne au riz une certaine
avance végétative, le maintien d’une lame d’eau limite
le développement des mauvaises herbes. Le cultivateur
doit cependant veiller à maintenir la rizière propre, en
désherbant régulièrement. Le repiquage des plants de riz
en ligne facilite ce travail.

6 • Le riz est
transporté pour
être battu, afin de
séparer le grain
de la paille.

Jours de moisson
La moisson a lieu
30 jours environ après
la floraison, et en
général 100 jours
après le repiquage.
L’eau a été évacuée
de la rizière une
à deux semaines
auparavant afin
de favoriser
la maturation et
de faciliter la récolte.
Selon les régions ou
les moyens du riziculteur,
le riz est récolté en
le fauchant avec sa
paille ou en coupant
seulement les
5 • Le riz est récolté
100 jours après le
panicules.
repiquage.

Récolte au couteau en Guinée forestière.

■ L’animal et le riz,
une heureuse
cohabitation
L’animal joue un grand rôle
dans la culture du riz. Les
animaux de trait, bœufs
et buffles, effectuent
le labour, le
planage,
les bœufs
piétinent

Bien battre le riz
Récolté, le riz est battu
afin de séparer les grains
de la paille. Cette opération
s’effectue en Asie à la main en
frappant les panicules sur des fûts ou
en utilisant des petites batteuses.
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les champs avant les
semailles à Madagascar. Ils
effectuent le transport des
pailles et de la récolte
au village.

La paille contribue à
l’alimentation des bovins.
Les sous-produits issus
des rizières servent aux
élevages de poissons,
volailles, porcs.

Variations
en riz majeur

De la panicule
au grain décortiqué,
du champ à l’usine,
le riz mobilise
l’énergie des
familles.

LA VARIÉTÉ, C’EST AUSSI LA QUALITÉ

D

es dizaines de milliers de
variétés de riz sont cultivées
à travers le monde; tout au plus
quelques-unes d’entre elles
sont offertes à notre choix
dans les magasins d’alimentation.
Le terme RIZ désigne le grain récolté,
comme il désigne l’aliment cuisiné.
Mais le riz ne se consomme pas
sous la forme où il est récolté.
Avant d’arriver dans l’assiette
des consommateurs, il subit
un usinage qui le transforme
en riz consommable. Chacune
des étapes de cette transformation
a une influence sur la qualité du produit.
• Après la récolte, le riz est battu. On obtient
alors des grains qui sont encore vêtus de leur
balle (les glumes et glumelles), c’est le riz paddy.
• Puis le riz subit une opération de décorticage.
Il est alors débarrassé de ses glumes et glumelles,

Le riz gluant est très collant
après la cuisson. Ces
caractéristiques sont liées
à la composition de son
amidon qui a un très faible
taux d’amylose. On le trouve
surtout au Laos et en Thaïlande.
Ses grains deviennent brillants
à la cuisson et s’agglutinent
naturellement, de sorte que
l’on peut en faire des boulettes
et les saisir avec les doigts. C’est
le riz le mieux adapté aux farces
et aux douceurs. On trouve des
riz gluants de toutes les couleurs :
blancs, noirs, violets, rouges.
Le riz aromatique ou riz
parfumé est un riz naturellement
parfumé; ce caractère fait partie
du patrimoine génétique de la
variété. Le parfum, perceptible

Décortiquage du riz
par pilonnage « à pied »
au Vietnam.

Battage du riz
à la batteuse.

■

Décortiquage
artisanal du riz
par pilonnage hydraulique.

Le décorticage
du riz.

A chacun son riz

La forme des grains (définie par
leur longueur, leur largeur et le
rapport entre les deux) permet
de classer le riz en différentes
catégories commerciales: riz
rond, riz médium, riz long…
Ce classement est utilisé
depuis 1988 au sein de la
Communauté européenne.

■

RIZ PADDY
Il n’est pas encore
comestible, sa balle
est très silicieuse.

à l’état cru, se développe
au cours de la cuisson. L’arôme
est le résultat d’un grand nombre
de composants. Suyunuo, l’une
des variétés aromatiques les
plus appréciées de Chine, n’en
contiendrait pas moins de 58!
Les riz les plus rencontrés sur
le marché français sont le riz
Basmati et le riz Thaï.
Le riz Basmati est cultivé
en Inde, au Pakistan. On le
reconnaît à ses grains longs
et très minces, de couleur
crème et à son délicat arôme
de noisette. Le riz Thaï, au grain
long et légèrement plus gros, est
cultivé en Thaïlande; il provient
essentiellement de la variété
Khao Dawk Mali, qui signifie
« riz au parfum de jasmin ».

Le riz se mange, mais se
goûteaussi. Les éléments de la
qualité d’un riz sont multiples:
la longueur et la finesse de son
grain, sa texture, son arôme, la
façon dont il a été transformé
interviennent dans le plaisir
gustatif du consommateur.
Le riz se cuisine de plusieurs
façons: à l’eau ou à la vapeur
(riz à la créole), revenu d’abord
à l’huile puis cuit à l’eau (riz
pilaf), cuit directement dans la
sauce (riz en paella), au lait
(riz dessert)… Il est ensuite
accommodé en fonction des
habitudes et des goûts des
consommateurs (riz cantonais,
sushi…). En fonction
du type de cuisson et de
l’accommodation, il conviendra
de choisir le type de riz le
mieux adapté au plat. Ainsi,
pour la paella ou le risotto, il
convient de choisir un riz
partiellement translucide
(pourvu d’un « ventre blanc »,
véritable « éponge à sauce »)
afin que le grain prenne bien
la coloration de la sauce. Pour
un riz blanc, avec des grains se
détachant bien les uns des
autres, on préférera un riz aux
grains translucides. Pour faire
un gâteau de riz, choisir un riz
opaque qui permettra une
bonne cohésion des grains.

Le riz sous toutes ses formes, en gros ou au détail, est sur tous les marchés.

Battage du riz
aux pieds.

RIZ COMPLET
OU CARGO
On l’appelle
« riz cargo », car
c’est sous cette
forme décortiquée
qu’il était autrefois
transporté dans
les cargos au
cours des échanges
commerciaux.

■ Tout est affaire
de gourmandise!

Le riz vert

C’est un riz que l’on récolte au
Vietnam à l’apogée de la montée
de sève lorsque les grains sont
au stade « laiteux ». Aplatis et
séchés, ils prennent l’aspect de
flocons verdâtres. On le réserve
à certains gâteaux, comme les
banh’ côm, farcis avec de
la purée de soja jaune.

RIZ BLANCHI
Il est essentiellement
composé d’amidon.
Sa valeur nutritive
est comparable
à celle du blé.

■ Le riz,
c’est de l’énergie !
Le riz est essentiellement
composé d’amidon (autour
de 90 %) avec des protéines
(6 à 12 %) et des vitamines
appartenant en majorité au
groupe B (principalement
thiamine, riboflavine, niacine).
Il s’agit d’un aliment riche en
énergie, d’une bonne valeur
diététique et d’une très bonne
digestibilité. En revanche,
il ne contient pas ou peu
de vitamines C, D ou A
et est assez pauvre en
lipides (1 à 2 %).

Unité industrielle
de décorticage.
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et devient le riz cargo ou riz
complet. Il est déjà consommable
mais assez long à cuire
(40 à 45 minutes).
• Le riz est ensuite blanchi par
abrasion des grains qui sont ainsi
débarrassés de leurs péricarpe
(plus ou moins coloré), téguments
et germe. On obtient du riz blanchi.
Il est alors essentiellement composé
d’amidon, et sa valeur nutritive
est comparable à
celle du blé.

■ Le riz est un ami
de la beauté
Il est utilisé pour certains
produits cosmétiques
comme:
• L’huile de son de riz,
une huile très fine
facilement absorbée
par l’épiderme, adoucit
les peaux qui craignent
le froid.
• L’incontournable poudre
de riz est de la fécule de
riz réduite en poudre très
fine, puis délicatement
colorée et parfumée,
toujours très prisée
des geishas.
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LA RIBAMBELLE DES RIZ

Le riz a plus d’un tour dans son sac
et plus d’une façon de se présenter!
• Le riz étuvé est traité à la vapeur sous pression
avant décorticage et blanchiment. Le procédé est appelé
étuvage. Il est suivi d’un séchage et d’un usinage pour
débarrasser le paddy de sa balle, puis de son péricarpe,
de ses téguments et de son germe. Le riz étuvé est dit
« incollable » car le traitement à la vapeur gélatinise
les granules d’amidon et limite ainsi la libération
de l’amidon au cours de la cuisson. Outre un meilleur
rendement à l’usinage par un plus faible taux de
brisures, ce procédé donne au riz une meilleure valeur
nutritionnelle, les vitamines et sels minéraux migrant
à l’intérieur du grain au cours du traitement à la vapeur.
• Le riz précuit ou riz vitesse est traité à la vapeur
en grain blanchi puis séché. Ce traitement permet
au riz de cuire seulement en 5 à 10 minutes. Cette
opération fissure généralement le grain, ce qui le rend
moins attractif.
• Les brisures de riz sont des sous-produits de l’usinage.
Elles sont souvent transformées en farine utilisée pour
la production des pâtes et gâteaux. Elles peuvent être très
appréciées dans certains pays, comme au Sénégal où elles
servent à la préparation d’un plat très répandu, le « thié
bou diene »: riz accompagné de poisson et de légumes.
• Le riz soufflé est gonflé à sec sur une source de
chaleur comme un pop-corn. Il est très apprécié en Inde.
Enfin, le riz peut être présenté en mélange (avec du riz
complet de différentes couleurs ou avec des grains
d’espèces apparentées comme
le zizania, souvent
appelé « riz
sauvage »).

Produire plus,
produire pour tous...

Le riz, une plante modèle
pour les scientifiques!
■

Le riz s’est imposé aux généticiens comme plante
modèle, pour l’étude du génome des graminées.
En effet, la petite taille du génome du riz
(430 millions de paires de bases!) et ses
similitudes avec les génomes plus complexes du
blé (16,5 milliards de paires de bases) du maïs, du
sorgho ou de la canne à sucre le placent au cœur
des recherches internationales destinées à mettre
en place la cartographie et isoler des gènes utiles
des graminées.
Le Cirad apporte son expertise dans plusieurs
domaines: la sélection variétale du riz, la
cartographie comparée de génomes de graminées,
les techniques de
transformation
génétique. Il s’est
notamment impliqué,
dans le cadre du grand
programme français
« Génoplante », dans

Alignement
du génome de
six graminées
majeures autour
du génome du riz.
(G. Moore et al.,
1995, M. Gale et
K. Devos, 1998)

l’étude de la fonction et de l’expression des gènes.
La démarche utilisée consiste à insérer au hasard
dans le génome du riz un petit segment repérable
d’ADN. Lorsque ce segment s’intègre dans un
gène, il altère sa fonction et provoque la
modification de certaines caractéristiques de la
plante. Il est alors possible d’identifier le gène et
de déduire sa fonction… La généralisation de cette
démarche à l’ensemble du génome doit permettre
d’attribuer une fonction à tous les gènes et de
localiser le
gène ou
le groupe
de gènes
responsable
de chaque
fonction de
la plante.

Banque de riz
au Cirad.

■ Conquérir de nouveaux espaces :
du riz à 1500 mètres d’altitude
A Madagascar, la production de riz est essentiellement assurée
par la culture du riz aquatique. Dans la région des hauts plateaux,
les paysans, confrontés au manque de terres inondables, se tournent
vers la culture du riz pluvial sur les collines, pour assurer leur
autosuffisance en riz. Trouver des variétés adaptées à ces conditions
de montagne, tel était donc le défi des chercheurs du Cirad et du
Fofifa (Institut malgache de recherches), qui créent et diffusent,
dans les années 1990, de nouvelles variétés de riz pluvial, tolérantes
à la fois au froid et aux sols acides!
Aujourd’hui, ces variétés sont cultivées jusqu’à 1500 mètres
d’altitude avec des rendements de 5 tonnes à l’hectare. Des résultats
prometteurs qui sont reproductibles dans d’autres régions tropicales
d’altitude comme la province de Yunnan en Chine et les Andes
colombiennes.

Riz pluvial en
altitude.

LA RIZICULTURE PLUVIALE :
UNE DES RÉPONSES AUX BESOINS
ALIMENTAIRES DE DEMAIN

Sarclage du riz pluvial au Laos.

La riziculture pluviale ne représente que 13 % des surfaces rizicoles
mondiales et, pourtant, elle pourrait jouer un rôle majeur pour satisfaire
la demande alimentaire de demain.
En effet, la culture du riz pluvial, où l’alimentation en eau de la plante

PORTRAIT
D’UNE STAR
IDSA 6 (IRAT 216)
est née en Côte
d’Ivoire en 1984.
Père colombien
vivant les pieds
dans l’eau… c’est
un riz irrigué !
Mère africaine
vivant les pieds
au sec… c’est
un riz pluvial !
Se plaît dans
tous les milieux…
Ambition :
conquérir tous
les continents…
mais le fait
déjà… sur
un timbre !

est assurée seulement par les pluies, n’exige pas
d’aménagements coûteux comme pour la riziculture irriguée.
Elle est pratiquée sous climat tropical, sur des reliefs divers,
terres de plaine ou de plateau, terres en pente de colline ou
de montagne… autant de surfaces cultivables encore peu
exploitées, notamment en Amérique du Sud et en Afrique.
Aussi le Cirad contribue-t-il à l’intensification de cette
culture et à son extension tout en préservant
l’environnement, notamment par la création de variétés
modernes au rendement élevé et stable. Ainsi, la variété
Irat 216, connue en Côte d’Ivoire où elle a été créée sous
le nom d’IDSA 6 avec son partenaire Idessa, est remarquable
pour son adaptabilité à des environnements variés, son
rendement élevé et la qualité de son grain très appréciée
des consommateurs. Elle a été très largement diffusée pour
être cultivée dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest,
mais aussi au Brésil, en Chine, au Vietnam, à Madagascar…
Chez d’autres variétés comme Irat 170, la sélection classique
a permis de cumuler différents caractères d’adaptation à la
sécheresse. Ainsi, la culture du riz s’est-elle développée dans
les régions où la pluviosité était plus aléatoire. L’impact
de telles innovations ne se traduit pas seulement
en termes économiques mais également
sociaux dans ces régions souvent
pauvres et moins favorables
à l’agriculture.

Rizière irriguée à Madagascar.

P

roduire plus pour répondre à des besoins
alimentaires croissants. Préserver les
ressources naturelles de la planète et mettre
en place une riziculture durable. Répondre
à des consommateurs de plus en plus exigeants.
Tels sont quelques-uns des grands défis à
relever dans le domaine de l’agriculture !
La recherche mondiale s’y emploie.
Le Cirad, avec ses partenaires, s’est engagé
dans plusieurs
voies de recherche.
Pour le riz, créer
des variétés
plus productives
et adaptées à
des régions écologiquement plus défavorables,
diversifier les systèmes de culture, proposer
des techniques qui sécurisent la production et
préservent l’environnement, apporter un appui
aux agriculteurs pour mieux gérer les ressources
naturelles, produire au moindre coût, réduire
la pénibilité du travail de l’agriculteur.
Croisement du riz.

Battage du riz en Chine.

LE RECOURS AUX VARIÉTÉS HYBRIDES
Les variétés hybrides sont cultivées en raison de
leurs rendements élevés. Le gain de rendement
est d’environ 20 % mais l’agriculteur doit acheter
à chaque cycle de nouvelles semences dont le coût
est relativement élevé. En Chine, où la culture du riz
couvre plus de 30 millions d’hectares, les riz hybrides sont
exploités depuis 1976 et cultivés sur 13 millions d’hectares.
Il s’agit d’une exploitation en irrigué essentiellement
manuelle ou avec une petite motorisation.
Pour utiliser les riz hybrides en grande culture, il restait à
mettre au point des systèmes de production de semences
moins exigeants en main-d’œuvre. C’est ce que fait le
Cirad au Brésil, en pluvial et en irrigué, en partenariat
avec Agro Norte, petite entreprise du Mato Grosso.
Il entend ainsi ouvrir la voie à l’utilisation des hybrides
dans la riziculture
pluviale. Les premiers
hybrides de riz
pluvial devraient être
commercialisés dès 2004.
■ Les variétés hybrides ont surtout été
créées chez les plantes à fécondation croisée
comme le maïs où est exploitée la « vigueur
hybride », c’est-à-dire l’accumulation, au sein
de la variété hybride, de caractères
intéressants supérieurs à ceux des parents.
Le riz étant une plante qui s’autoféconde, il
est nécessaire d’induire une stérilité mâle
pour permettre une fécondation croisée. Il
existe plusieurs méthodes pour cela mais la
stérilité génétique ou induite par le milieu
est la plus couramment utilisée pour le riz.

■ Du riz tolérant
au sel: les
biotechnologies
ouvrent de
nouvelles pistes
de recherche!

Photos de haut en bas :
• Femmes repiquant du riz à Madagascar.
• Système vasculaire du riz.
• Zone de mangrove au Sénégal.
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Dans les deltas des grands
fleuves d’Asie, au
Bangladesh, Pakistan,
Vietnam… ou dans les zones
de mangrove d’Afrique, là où
vivent des populations
souvent très pauvres, les sols
salés représentent une
contrainte pour l’agriculture.
Les chercheurs ont pu
partiellement surmonter
cette contrainte par la
création de variétés
tolérantes à un seuil de
salinité au-delà duquel la
riziculture, comme toute
forme d’agriculture, n’était
guère possible.
Un tel seuil peut être
dépassé grâce aux
biotechnologies qui ouvrent
de nouvelles pistes
d’amélioration variétale, par
transformation génétique ou
non. Elles sont basées sur
l’identification de séquences
d’ADN à l’origine de la
synthèse de protéines
impliquées dans la tolérance
au stress. Ces travaux,
menés au Cirad, dans le
cadre d’un projet de
recherche européen, visent à
identifier les gènes à
l’origine de protéines
limitant l’entrée du sel dans
la plante et évacuant ses
surplus vers les gaines et les
tiges où la toxicité est
moindre pour la plante que
dans les feuilles.
L’application de tels travaux
pourrait permettre au riz de
se développer dans ces
régions défavorisées.

...produire
mieux

■

Gazogène à balles de riz

De la balle au riz
A chaque tonne de paddy usiné, on
obtient 200 kilogrammes de « balles
de riz » issues du décorticage. Ces 200
kilogrammes ont un contenu énergétique
équivalent à 60 litres de fioul! Avec une
production mondiale de 585 millions de
tonnes de paddy, on imagine le potentiel
énergétique qui pourrait être réemployé
par les pays producteurs de riz.

Gazogènes pour petites rizeries
C’est pourquoi le Cirad a conçu un gazogène de
petite capacité, particulièrement robuste et
innovant. Fabriqué localement, il offre une
solution adaptée aux conditions des pays du Sud
en fournissant l’énergie nécessaire pour le
séchage et l’usinage.

De l’idée au marché
Mais ces « balles de riz » sont généralement
disponibles en petites quantités et réparties dans
des dizaines de milliers de petites rizeries. Leur
transport étant coûteux, elles doivent être
réutilisées sur place. Leur conversion énergétique
à l’aide des gazogènes ne s’adresse aujourd’hui
qu’aux grandes rizeries, celles qui traitent plus de
2 tonnes de paddy par heure.

LE SEMIS DIRECT SUR COUVERTURE
VÉGÉTALE

Cette manière de cultiver consiste à semer directement
(sans labour) sur une couverture végétale qui protège le sol :
résidus de récolte ou couverture vive constituée par
une plante différente de celle qui est cultivée.
Ces techniques offrent de nombreux avantages puisqu’elles
réduisent la pénibilité du travail de l’agriculteur et qu’elles
ont des effets bénéfiques sur l’environnement (recyclage
des nutriments par les plantes de couverture, préservation
du sol et de l’eau…).
Ajoutées à la création de nouvelles variétés de riz pluvial
adaptées, elles ont permis aux agriculteurs brésiliens du
centre-nord
du Mato Grosso
d’atteindre une
productivité
de 4 000 à
6 000 kg/ha de riz
avec des records
qui dépassent
8 000 kg/ha.
Aujourd’hui,
au Brésil,
trois millions et
demi d'hectares
sont couverts
par les systèmes
de culture à base
de riz, de soja,
de maïs… et
cette technique
agro-écologique
est en cours de
développement
en grande culture
mécanisée et
pour la petite
agriculture
à Madagascar,
en Guinée,
au Vietnam,
au Laos…

Mieux gérer les cultures, y compris
en système mécanisé.

Photos de haut en bas :
• Semis du riz en poquet
dans une couverture morte
en Guinée forestière.
• Jeune plant de riz après
la levée.
• Champ de riz à maturité.

Rechercher la qualité
pour mieux vendre

Les trois quarts du volume d’eau consommé
dans le monde sont utilisés pour l’agriculture
irriguée, indispensable à la sécurité alimentaire
de nombreux pays. Or cette ressource planétaire
devient rare et il est urgent de l’économiser.
C’est pourquoi le Cirad attache beaucoup
d’importance à la gestion des périmètres irrigués
existant dans le monde. Longtemps assurée
par les Etats, la gestion de ces réseaux
d’équipements hydrauliques
est aujourd’hui prise en charge
par les groupements
d’agriculteurs eux-mêmes.
Afin de faciliter cette
gestion devenue complexe
et qui nécessite d’intégrer
de nombreuses
informations, le Cirad
intervient auprès
des différents acteurs
concernés par la
ressource. Des méthodes
de gestion et de négociation
entre tous les partenaires du
réseau sont proposées en vue
de concilier l’intérêt du paysan et
l’intérêt collectif : il s’agit d’obtenir
des revenus satisfaisants, un service
de qualité, de rentabiliser les équipements,
de valoriser au mieux le mètre cube d’eau et
de partager la ressource en eau et de la préserver
pour demain.

■ En Camargue, un riz sous contrainte…
qui s’est adapté!

LUTTER CONTRE LA PYRICULARIOSE PAR DES MÉTHODES PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT

Les riziculteurs camarguais doivent s’adapter aux contraintes
climatiques spécifiques de leur région (limite nord de l’aire de
culture du riz, influence négative du mistral) en adoptant un
calendrier cultural évitant les froids de printemps pour le
semis et les froids d’automne pour la récolte.
Ils doivent également s’adapter à un marché en perpétuelle
évolution. Aujourd’hui, le consommateur français préfère un
riz aux grains longs et fins se détachant bien après cuisson et
si possible… parfumés. Or les variétés cultivées en zone
tempérée, comme c’est le cas en Camargue, appartiennent à
la sous-espèce japonica caractérisée par des variétés à grains
ronds et courts, et à faible taux d’amylose.
C’est pourquoi le Cirad a mené des programmes de
croisements avec des variétés d’origine tropicale ou
subtropicale afin d’obtenir, après plusieurs années de
sélection, des variétés tolérantes au froid avec un format long
de grain adapté au marché français. Le transfert à ces variétés
d’un arôme du type de celui de Basmati (Inde) ou d’Azucéna
(Philippines) a été réussi et ces variétés parfumées sont
aujourd’hui cultivées en Camargue.
Enfin, le Cirad et ses partenaires en Camargue, le CFR
et l’Inra, associent aux variétés améliorées une recherche
sur des techniques de culture plus respectueuses de
l’environnement terrestre et aquatique, autre richesse
de cette région.

La pyriculariose est la maladie
la plus grave du riz. Elle est causée
par le champignon Magnaporte grisea.
On la trouve sur tous les continents
et dans toutes les formes de riziculture,
irriguée et pluviale. Les feuilles et
les panicules attaquées présentent des
lésions brunes. Ces lésions produisent
des spores qui iront contaminer
à nouveau d’autres riz, d’où son
extension très rapide. Lorsque les
panicules sont attaquées, le remplissage
des grains se fait mal et la production
du champ peut être complètement
anéantie.
Pour lutter contre cette maladie,
le Cirad s’est engagé depuis près de
30 ans dans des travaux de recherche
fondés sur la création et l’utilisation
de variétés résistantes excluant ainsi
tout recours à l’utilisation de
produits chimiques.
Symptômes
de pyriculariose
sur feuille de riz.
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GÉRER ENSEMBLE LES RESSOURCES NATURELLES DE LA PLANÈTE

La connaissance approfondie du
champignon (qui a la faculté de se
modifier rapidement au cours du temps
par sélection naturelle) a permis
d’avancer dans la création de variétés
possédant une résistance durable
à cette maladie. Les chercheurs sont
parvenus à cumuler, dans une même
variété,

des mécanismes de résistance
complémentaires: résistance complète
due à un nombre limité de gènes,
peu durable dans le temps, et
résistance partielle due à l’effet
conjugué de nombreux gènes,
incomplète mais plus durable
dans le temps.
Conidies de Magnaporte grisea,
agent responsable de
la pyriculariose.

L

Des riz et
des hommes

e riz est vital pour des milliards d’hommes
et de femmes dans le monde, mais chacun à
sa façon. Chaque pays, chaque région a sa propre
histoire, un climat et un sol spécifiques ; chaque
famille a sa manière de cultiver le riz, de le
préparer, de le manger et de l’honorer.
THANH, au Vietnam dans le delta du Mékong

WALDIR TAFFAREL, au Brésil dans l’Etat du Mato Grosso

Au Vietnam, dans la plaine centrale du delta du Mékong,
Thanh exploite une rizière d’un peu moins d’un hectare.
Grâce à la pompe qu’il a achetée,
au système de vannes qu’il ouvre
ou ferme selon les besoins, grâce aussi
à la variété de riz qu’il a sélectionnée
pour sa rapidité à mûrir (90 jours),
Thanh parvient à faire trois cultures
successives dans l’année. Tout
commence à la mi-novembre,
deux mois après les crues du fleuve.
Thanh répare les diguettes, arrache
les mauvaises herbes, assèche la terre
et dépose sur le sol un riche limon
arraché à l’Himalaya. Aplanie,
drainée et nourrie, sa rizière est prête
à être cultivée sans répit jusqu’aux
prochaines inondations de septembre.
Thanh récolte en moyenne
dix tonnes de riz par an. Il en
garde une tonne et vend le reste
aux nombreux commerçants qui
sillonnent la région. Après déduction
des frais d’exploitation, il lui reste
Le secret pour obtenir trois
récoltes de riz par an ?
de quoi faire vivre « plutôt bien »
Beaucoup de travail, bien
sûr, mais aussi des siècles
sa femme, ses trois enfants et la grandd’histoire et d’expérience
mère.
accumulées.
RIZ AUX PALOURDES (COM NGHIEU)
• 1 kg de palourdes, lavées à l’eau froide
• 12,5 cl d’eau
• 2 cuillerées à soupe de gras de porc (ou
huile)
• 2 cuillerées à soupe de couenne de porc
rissolée
• 125 g de fleur de banane, soigneusement
ébarbée
• 1 carambole, finement hachée 2 cuillerées à
soupe de graines de sésame, grillées
• 1,2 kg de riz blanc, cuit
• 2 cuillerées à soupe de rau ram
(polygonum), finement haché
• 250 g de galettes à la farine de riz aux
graines de sésame, cuites au four et
émiettées
• 2 cuillerées à soupe de sauce chili
• 1 cuillerée à café de pâte de crevettes

• 1 cuillerée à soupe de vinaigre 1 cuillerée à
café de jus de lime 1 pincée de sel
Préparation (1h30)
Cuire les palourdes à la vapeur jusqu’à leur
ouverture. Égouttez-les, retirez la chair et
réservez. Tamisez le bouillon et réduisez-le à
un tiers, puis retirez du feu.
Faites fondre le gras et la couenne de porc
dans une poêle. Ajoutez la fleur de banane, la
carambole et les graines de sésame. Cuire à feu
doux. Lorsque les graines de sésame brûnissent
incorporez le riz et le bouillon. Faites revenir
3 mn avant de retirer du feu.
Ajoutez les palourdes, le rau ram et les
crackers. Salez et poivrez. Servez avec une
sauce au piment et une pâte de crevettes au
vinaigre, au jus de lime et au sucre.

En 1975, Waldir Taffarel vend la petite exploitation héritée de son père et
achète un lot de 400 hectares près de Sinop, en plein cœur de l’Etat du Mato
Grosso. Aujourd’hui, avec son fils Gandir, il n’exploite
plus, à bord de son tracteur climatisé, que 50 hectares
de riz. Le reste de ses terres est réservé à la culture du
soja. Tous deux aiment tester les nouvelles techniques
mises au point par les agronomes. Quand une innovation
leur plaît, ils l’adoptent, surtout si elle leur permet
d’épargner un sol fragile, souvent acide et dont les pluies
trop abondantes lessivent l’azote. Pionniers du semis
direct sur les terres fatiguées, Waldir et Gandir sèment
en octobre, dès le début de la saison des pluies qui dure
jusqu’en avril. Mais ils ne labourent plus la terre! Ils
appliquent une technique qui consiste à faire pousser
le riz à travers une couverture de paille de brachiaria,
une herbe à pâturage qui présente l’avantage d’aller
chercher l’eau et
ARROZ PARA ARRANJAR MARIDO
Il sont nombreux
ses nutriments en
Riz pour trouver un mari (plat sucré)
les agriculteurs qui utilisent
Ingrédients
profondeur et de
la technique du semis direct
• 1 1/2 mesures de riz (1 mesure = 1 tasse de thé)
sur couverture végétale
restructurer le sol.
• 1 tasse de lait
pour cultiver le riz.
• 1 boîte de lait concentré sucré (lait condensé)
Les rendements
• 1 tasse de miel
sont presque aussi
• zestes d’orange
• clous de girofles et cannelle en poudre
élevés que sur un sol nouvellement
• 1/2 tasse de sucre
• de l’eau pour cuire le riz
défriché : 4,7 tonnes de riz à l’hectare!
• 2 alliances en or
Les deux hommes s’intéressent aussi
• 1 morceau de fil à coudre blanc
Préparation : laver le riz. Le faire cuire avec le sucre, les clous
aux fluctuations du marché du riz et à
de girofle et les zestes d’orange. Une fois cuit, ajouter le lait,
l’évolution du goût des consommateurs. le miel et le lait concentré. Mélanger le tout.
Attacher les deux alliances avec le fil à coudre et les mettre à
Devant la maison cossue de Waldir
l’intérieur du riz. Remettre à cuire quelques minutes, en
et sa piscine, il est bien difficile
mélangeant de temps en temps pour éviter que ça colle au
fond de la casserole. Arrêter le feu, retirer les alliances, couvrir
de concevoir les conditions de vie
avec de la cannelle.
Manger le riz avant qu’il soit complètement refroidi et avant
spartiates de ses débuts. Du temps où
de détacher les deux alliances.
il vivait dans une cabane en bois,
Bonne chance !
Recette fournie par Fátima au site
sans eau courante ni électricité…
brésilien cybercook.uol.com.br — Traduction : Marta et Néné

L’artisanat de Madagascar
(boîtes en marqueterie,
tissages et broderies)
reflète l’importance du riz
pour la "Grande Île".
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TOGBA HÉHÉ MONEMOU, en Guinée forestière
En comptant ses épouses, celles de ses fils, ses deux filles et
ses petits-enfants, ce sont dix-huit bouches que la terre dont
Monemou a la jouissance doit nourrir. L’exploitation est
située dans le sud-est de la Guinée, une région qui reçoit en
moyenne plus de
deux mètres d’eau
par an. Elle s’étend
sur douze hectares
dont deux sont
réservés au riz
qui n’a jamais été
cultivé pour être
vendu, sauf
occasionnellement
pour couvrir
des frais imprévus.
Avec la réduction
du temps de
jachère, cette
terre de plus
en plus sollicitée
est de moins en
moins fertile.
Le défrichement
Les chefs de famille gardent
est menée à la machette par les
toute leur autorité chez les
hommes. Puis ce sont les femmes
Kpellé, mais le riz est surtout
une affaire de femmes. Ce
et les enfants qui s’emparent du champ;
sont elles qui plantent,
les unes pour semer
soignent et récoltent le riz.
et désherber
inlassablement, les autres pour
chasser les oiseaux. Aucun engrais,
aucun pesticide, ni herbicide n’a
touché la culture; le sol n’a pas été
retourné pour ne pas aggraver
son érosion, mais,
manifestement, il ne
nourrit pas assez le
riz qui pousse
irrégulièrement.
Sur deux
hectares, la récolte
est inférieure à
deux tonnes.
Monemou en est
convaincu : avec
des jachères encore
écourtées, le riz devra
être en partie acheté
sur le marché.

LE RIZ DE LA FORÊT
Les Kpellé qui cultivent
le riz en Guinée
forestière utilisent
la même expression,
gba-mi, pour dire
"manger du riz" et
"manger". C’est dire
l’importance
symbolique du riz.
Seny, la femme de
Monemou, ne cuisine
que du riz déjà étuvé.
Voici comment elle
procède : le paddy,
c’est-à-dire le riz non
décortiqué, est lavé
puis bouilli dans une
marmite ventrue;
il passe ensuite la
nuit hors du feu. Le
lendemain, le grain, qui
a doublé de volume, est
décortiqué au pilon.
Il est prêt à être
accommodé.
Seny le fait bouillir
dans une grande
marmite, puis le couvre
et le laisse achever sa
cuisson feu éteint. Mais
le riz n’est jamais servi
sans accompagnement.
La "sauce feuille",
de couleur verte, est
préparée avec de l’huile
de palme, des feuilles
de manioc ou de taro,
du gombo ou des
aubergines sauvages,
"kétre" . La "sauce
viande" de couleur
rouge, est réservée
aux fêtes. Elle est à
base d’huile de palme
et de tomate et contient
du poulet, du poisson
séché ou de la viande
de brousse, c’est-à-dire
du gibier : de l’agouti,
du serpent, de l’antilope
ou du singe.

SUKHIRAM CHAUHAN, en Inde

Un travail incessant pour une maigre récolte… si les éléments
veulent bien ne pas tout remettre en cause.

MASSALA BHAT
"Riz aux épices"
Préparation et cuisson : 35 mn + 15 mn d’égouttage.

En novembre, quand le riz
est enfin récolté, il vient
comme une bénédiction
après des mois de disette

Ingrédients
• 300 g de riz de qualité (parfumé de Thaïlande, par ex.)
• 1 cuillérée à café de ghï (beurre clarifié)
• 1 cuillérée à café de cumin entier
• 1 cuillérée à café de gingembre frais râpé
• 2 gousses de cardamome
• 1 cuillérée à café de cannelle en poudre
• 2 piments forts écrasés
• 1 cuillérée à soupe de coriandre fraîche hachée
• sel
Préparation : lavez le riz dans une passoire et laissez-le
égoutter pendant 15 minutes. Faites bouillir l’eau salée à feu
vif. Dans une casserole de taille moyenne, faites fondre le ghï
et mettez-y à frire les graines de cumin et les piments. Au bout
de quelques secondes, quand les graines de cumin deviennent
plus foncées, ajoutez la cannelle, le gingembre et la
cardamome; remuez le tout, puis incorporez le riz en
continuant de tourner. Au bout d’une ou deux minutes, le riz
doit être légèrement doré. Versez-y alors l’eau bouillante,
couvrez, et réduisez la flamme. Faites cuire le riz à feu aussi
doux que possible pendant 15 à 18 minutes sans lever le
couvercle ni remuer, jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée et
que le riz soit tendre. Découvrez alors la casserole et, toujours
à feu très doux, laissez cuire encore 2 ou 3 minutes pour que
la vapeur s’échappe. Dressez sur un plat et décorez avec de la
coriandre fraîche. Servez avec du pain indien et une soupe.
Recette extraite de l’ouvrage Un goût supérieur :
la cuisine traditionnelle de lInde, Editions Bhaktivedanta, Paris, 1991
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Sukhiram vit dans le Bihar, un Etat
de l’est de l’Inde. Il ne possède qu’un
hectare de terre. Elle est constituée
de nombreuses petites parcelles
disséminées de haut en bas d’une
colline. Dans les trois quarts d’entre
elles, Sukhiram cultive son riz dans
une lame d’eau accumulée par les
pluies de la mousson. Pourtant,
on ne peut pas dire qu’il pratique
une riziculture irriguée : l’eau n’est
nulle part maîtrisée. Champ après
champ, derrière son buffle, de la
parcelle la plus haute au bas-fond,
Sukhiram éclate d’abord le sol en
pesant sur son araire de bois. Dès
que les pluies ont bien humidifié
la terre, il sème son riz dans une
pépinière. Le repiquage est assuré
par sa femme et ses trois filles qui
suivent la progression inverse, de bas
en haut. Ce chassé-croisé éreintant
cesse au moment où commence le
repiquage des parcelles du versant et
où les pluies redoublent d’intensité.
Il faut attendre que l’excès d’eau
s’écoule pour repiquer partout
où les plantules n’ont pas survécu
à l’inondation. Quand la récolte
commence mi-septembre, il est
juste temps! Les réserves de
la famille sont épuisées…

