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Qu’est-ce qui 
est petit et léger 
et rend grand 
et fort ?

Un grain qui promet.
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Le jeu d’échecs est peut-être originaire de Perse, car 

«échec et mat» se dit en perse «shah-mat», ce qui signi-

fie : le roi est mort. 

La légende, elle, vit toujours, qui raconte comment le gé-

nial inventeur de ce jeu demanda comme salaire un grain 

de riz pour la première case, le double pour la case sui-

vante et ainsi de suite.

La somme des grains de riz obtenus au bout des 64 

cases s’élève à 18 trillions 446 744 billions 73 709 millions 

et 551 615. 

Cela correspond à env. 350 milliards de tonnes!

La lÉgende du riz ou lÉgende des Échecs 
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Le riz, une des plantes utiles les plus importantes de cette pla-

nète, constitue un élément vital pour la moitié de l’humanité. Rien 

d’étonnant, dès lors, si cette plante «divine» est vénérée dans 

nombre de mythes et de rituels, surtout en Asie, symbolisant 

en général immortalité, nourriture de l’esprit, puissance et gloire. 

Sans oublier le bonheur et la fertilité, preuve en est notre cou-

tume de jeter du riz sur les jeunes mariés. 

Le riz, une des plus anciennes céréales 
cultivées par l’homme. 
Les nouvelles découvertes de la science ne cessent de le confir-

mer. La découverte, par exemple, de la caverne des esprits 

(«Spirit Cave»), dans les montagnes de Thaïlande du Nord, a fait 

sensation. Elle contenait des restes de riz qui, environ 10 000 ans 

avant notre ère, ont été récoltés de manière rituelle, puis recueillis 

dans un récipient. 

Partie de l’Asie du Sud-Est, la culture du riz s’étend en Inde, en 

Perse puis sur les rives fertiles de l’Euphrate et continue sa rou-

te vers l’Egypte. Elle finira par parvenir en Méditerranée grâce à 

Alexandre le Grand. Il est étonnant que les Romains, d’ordinaire 

si gourmands, n’aient pas apprécié cette céréale. Mais ce n’est 

qu’au 9ème siècle, lorsque les Maures l’introduisent en Espagne, 

que le riz prend de l’importance en Italie et en France. 

Au demeurant, l’époque animée et créative de la Renaissance 

(15ème/16ème siècles) devait laisser ses traces dans l’art culinaire: 

entre autres le fameux risotto milanais! 

A la fin du 17ème siècle, le riz traverse l’Atlantique et se fraie un 

chemin dans le Nouveau Monde. 

Reste à mentionner le Japon, qui commence à cultiver le riz au 

3ème siècle avant J.-C. Aujourd’hui encore, les Japonais consom-

ment la moitié moins de riz que les Chinois.
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Le riz, une des plantes utiles les plus importantes de cette planÈte
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La grande famille du riz

Le riz appartient au genre Oryza qui, comme le blé, l’avoine, l’orge 

et le millet, fait partie de la famille des graminées. Parmi les dif-

férentes espèces d’Oryza, deux ont donné d’excellents résultats 

en culture: l’Oryza glaberrima, plante de hautes terres se trouvant 

uniquement en Afrique occidentale; et sa petite soeur asiatique, 

au succès combien plus retentissant, la dénommée

Oryza sativa.

L’Oryza sativa se prêtait si bien aux greffes que les cultivateurs se 

livrèrent joyeusement à moult expériences, imités par la science 

et la recherche. Il en résulta une énorme quantité de variétés qui 

permirent, petit à petit, d’accroître les rendements, de modifier 

les plantes et de les adapter aux nouvelles conditions de l’envi-

ronnement. 

Aujourd’hui, l’on connaît plus de 10 000 espèces d’Oryza sativa, 

recensées, pour la plupart, par l’IRRI (International Rice Research 

Institute), localisé aux Philippines.

Le riz ou l’art de la survie 

Pour ne citer que quelques exemples, il pousse aussi bien dans 

des creux au-dessous du niveau de la mer que sur les hauteurs, 

jusqu’à 2000 mètres d’altitude; sur des sols tout à fait normaux, 

en alternance avec d’autres cultures, dans des marais naturels 

ou des régions inondées, car sa tige peut, suivant la profondeur 

de l’eau, atteindre jusqu’à 6 mètres de haut. Comment s’étonner 

dès lors que la famille de l’Oryza sativa, à la fois tenace et flexi-

ble, ait réussi à conquérir les cinq continents de cette planète 

à travers ses quelques 10 000 ans d’histoire. On peut diviser la 

tribu, pour simplifier, en deux groupes. 

Panicules de 

plants de riz 

comportant 

50 À 200 grains 

par panicule 

De la pousse À la plante, mÛre pour la moisson
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Riz aquatique dans une rÉgion naturellement inondÉe
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2. Les espèces japonica.

 Plantes indigènes de l’Est Asiatique, des Etats 

arabes, de la Méditerranée, de l’Amérique du 

Sud, de la Californie et de l’Australie, les es-

pèces japonica possèdent des grains courts, 

d’une forme ovale à ronde. Absorbant beau-

coup d’eau à la cuisson, elles gonflent, ce 

qui les rend un peu collantes et donc particulièrement indiquées 

dans la préparation de soupes, soufflés, riz au lait, risotto, des-

serts, etc. Leur viscosité permet aussi de les manger plus facile-

ment à la baguette. 

1. Les espèces indica.  

Elles prospèrent dans les zones tropicales 

(Sud et Sud-Est Asiatique, Sud des Etats-Unis, 

Madagascar et Caraïbes), car elles ont l’avan-

tage de supporter sécheresses et maladies 

sans grandes difficultés et sans grands dom-

mages. Elles sont aussi connues sous la dé-

nomination de riz longs à cause de leurs grains longs et minces. 

Ne prenant que peu d’eau à la cuisson, elles restent en grains 

et ne collent pas. Elles se prêtent donc particulièrement bien à 

la préparation de salades de riz, de farces, de plats d’Extrême-

Orient, etc.
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tiennent ainsi leur couleur d’un ton brun foncé à noir. Lorsque la 

fermentation a atteint le degré voulu, les grains sont grillés sur le 

feu pour les durcir et leur donner une légère saveur fumée. Les 

Indiens enlèvent ensuite les glumes, épurent les grains puis les 

trient. 

Le même processus, amorcé voilà quelques millénaires avec le 

riz, se reproduit depuis quelques années pour le riz sauvage. À 

une différence près: science et technique d’aujourd’hui permet-

tent d’accélérer la «domestication» du riz sauvage, c’est-à-dire sa 

culture.

Dans le langage des Indiens Ojibwa, Manomin signifie «la délica-

tesse que le Grand Esprit nous a donnée». Ils entendent par là le 

riz sauvage, désormais bien connu et très apprécié chez nous. 

Plante indigène dans la région des Grands Lacs au Nord-Est des 

Etats-Unis et au Canada, le riz sauvage appartient aux graminées 

(lat. Zizania Aquatica) et se rapproche davantage de l’avoine que 

du riz. Il ne pousse que dans de l’eau froide et propre. Arrivé à ma-

turité, il peut atteindre trois mètres de haut et plus. 

Pour récolter le riz, les Indiens ploient les tiges dans leur pirogue et 

battent les panicules pour en extraire les grains. Une fois dans les 

sacs, les grains commencent immédiatement à fermenter et ob-

Culture de riz sauvage au Nord-Est des 

Etats-Unis 

Panicules de riz sauvage Grains de riz fraÎchement rÉcoltÉs, grains 

verts de riz sauvage 

Riz sauvage en cuves de fermentation 

RÉcolte de riz sauvage Riz sauvage dans les tambours de 

torrÉfaction …

… et prÊt À la vente

Le riz sauvage, grain noir des Indiens
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La riziculture – une collaboration plus que millÉnaire entre l’homme et la nature
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La riziculture en terrasses, au sud de la Chine et au nord des 

Philippines, en est un exemple impressionnant. Sorte d’architec-

ture paysagiste datant, en partie, de plus de deux millénaires, 

elle compte parmi les plus belles réalisations culturelles des peu-

ples agriculteurs de cette planète. Un signe aussi du génie dont 

l’homme peut faire preuve lorsqu’il s’agit de ses besoins fonda-

mentaux: se procurer de la nourriture et s’en assurer la source à 

long terme. 

Les terrasses, partant des hauteurs pour se terminer sur un doux 

paysage de collines ou de grandes plaines plates, ont toutes un 

point commun: leurs digues soigneusement entretenues de 40 

à 60 cm de hauteur garantissant un niveau d’eau de 10 cm en-

viron, élément vital pour le bon développement des cultures, des 

semences à la récolte. Désigner les formes de culture les plus 

intensives et les plus répandues par les termes de 

riz de rizière aquatique ou riz irrigué

ne relève donc pas du hasard. Environ trois quart de la production de 

riz provient de cet écosystème. Avec des méthodes de travail tradi-

tionnelles, un hectare produit environ 2 tonnes. Dans les pays indus-

trialisés, ce chiffre peut jusqu’à tripler.

De ce fait, l’irrigation joue un rôle important 

et s’effectue de manière très diverse suivant les données géo-

graphiques. Pour les champs situés à une certaine altitude, on 

recueille l’eau de pluie; l’eau des marées est retenue à l’aide de 

digues et l’eau des fleuves détournée avec des écluses. Il faut 

souvent l’amener de loin, par des canaux, des tunnels ou des 

aqueducs. Mis à part moult systèmes souvent très ingénieux, on 

utilise parfois simplement des récipients pour prendre de l’eau 

dans un fleuve, un lac ou un réservoir et la déverser dans les 

champs. 

Riz en terrasse et divers champs À Bali et aux Philippines
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La culture traditionnelle

montre aujourd’hui encore des images antiques: buffles des In-

des dans les rizières, tirant la charrue dans une boue gluante, 

attelés par les agriculteurs. De ce fait, restes végétaux et fumier 

sont enfouis. Un travail exténuant, pour les hommes comme pour 

les bêtes. Les mottes de terre soulevées en l’air sont soigneu-

sement défaites, car plus la terre est homogène, mieux les se-

mences pourront pousser. Pour terminer, le champ est nivelé. On 

contrôle que les digues n’aient subi aucun dommage et on les 

libère des mauvaises herbes. Les canards, affamés, exterminent 

systématiquement chenilles et larves parasites du riz.

De bons jeunes plants font la moitié de la récolte.

Pendant ces travaux de préparation, de jeunes plants germent 

dans des plates-bandes de semences. Celles-ci proviennent de 

grains de première qualité triés par les femmes qui parcourent les 

champs avant les grandes récoltes et coupent les panicules les 

plus grandes et les plus saines. 

Qu’importe la manière de semer, l’important c’est qu’auparavant 

la semence gonfle et, même, germe légèrement dans de l’eau 

propre.

Lorsque les jeunes plants ont atteint une taille suffisante, ils sont 

tirés du sol avec précaution et repiqués dans les champs inon-

dés à 20 cm les uns des autres. Cinq à six mois plus tard, le riz, 

d’un jaune doré, peut être récolté.

Trois semaines avant la récolte, l’eau est évacuée. Les panicules 

dorées sont coupées à la faucille, puis séchées au soleil, épar-

ses ou liées. Le battage s’effectue ensuite sur le sol ou sur des 

planches en bois. Les grains ainsi obtenus sont ensuite «vannés», 

c’est-à-dire lancés en l’air avec des corbeilles plates pour que le 

vent emporte la glume légère. 

Mais ces images bibliques n’auront plus cours très longtemps, 

car là aussi les processus sont de plus en plus mécanisés.

Labourage avec le buffle des Indes Semences gorgÉes d’eau Plate-bande de jeunes 

pousses … 

… qui sont prÉparÉes pour les 

semailles … 

… et repiquÉes dans les 

riziÈres inondÉes.

Inlassablement, il faut arracher 

les mauvaises herbes.

De la pousse … … À la plante, mÛre pour 

la rÉcolte.

Mises en gerbes et couchÉes sur le 

sol, les panicules sÈchent au soleil.

Le riz brut est sÉchÉ au soleil. Riz brut (paddy)Battre le grain, un travail fatiguant et poussiÉreux
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La riziculture en Europe, ou, plus exactement, en France, en Italie 

et en Espagne, ne se différencie pas vraiment, dans ses grandes 

lignes, de celle d’Asie. 

Dans la plaine du Pô, en Italie, plus vaste région de 
riziculture d’Europe,

l’on voit aussi les rizières «traditionnelles», couvertes d’eau, miroir 

reflétant le bleu du ciel, ou d’une teinte allant du vert tendre à un 

jaune éclatant, suivant le stade des cultures. Les champs sont 

également quadrillés d’un réseau de canaux. L’un d’eux, alimen-

té par le Pô et conduisant vers les plaines fertiles du nord-ouest 

de Verceil et de Novare, est le canal Cavour, ouvrage important 

et célèbre portant le nom d’un homme d’Etat italien, le comte 

B.C. de Cavour. L’on rencontre aujourd’hui encore, isolées, les 

 «cascine», grosses fermes datant des débuts de la riziculture, qui

formaient une sorte de village avec une église, un cimetière, une 

petite auberge. De nombreuses familles habitaient ces construc-

tions, bâties pour faire face aux exigences d’une agriculture (riz) 

très importante et qui ne cessait, à l’époque, de croître. Elles se 

développèrent et furent fortement encouragées, dès le début du 

12ème siècle, par les moines cisterciens, fondateurs de diverses 

petites ou grandes communautés de la région.

«Tempi passati» 

– les temps passés ! Disparus, les attelages de chevaux, la mul-

titude de chapeaux de paille à large bord se mouvant, ça et là 

dans les champs, finis les fichus colorés des femmes arrachant 

les mauvaises herbes ou des moissonneurs, faucille à la main. 

Est venu le temps des machines ronflantes, sorte de gros co-

léoptères... 

L’Italie, depuis longtemps un des plus grands 
 producteurs de riz d’Europe!

Pour cela, il faut pouvoir produire de manière rationnelle, ce qui

exige un parc de machines important et moderne. Car chaque 

processus – labourer, herser, niveler, semer, moissonner, battre 

ou sécher le grain – nécessite les machines adéquates. 

Pour travailler sur sols marécageux, par exemple, il faut employer 

des tracteurs munis de roues dentées spéciales, sorte d’énor-

mes disques en métal de 20 cm d’épaisseur. 

De petites exploitations se sont spécialisées dans la produc-

tion de semences de première qualité qu’ils vendent aux rizicul-

teurs dans des sacs de 500 kg. Avant les semailles, les grains 

sont plongés environ deux jours dans de l’eau courante propre

pour qu’ils gonflent, comme dans la culture traditionnelle. Ainsi, 

les grains de semence coulent directement au fond, dans les 

champs inondés. 

En Italie, de même qu’en Espagne et en France, on cultive 

 diverses sortes de «Japonica» (grains mi-longs et ronds). Nous 

vient de France le riz rouge de Camargue, connu pour sa couleur 

inhabituelle. 

Le riz brut ou riz «paddy» (nom international), nommé 
«Riso greggio» en Italie, 

est réduit à un degré d’humidité de 12 à 14 pour cent pour éviter 

tout problème. A un degré supérieur, il commence à germer et 

se gâte. 

Eh bien, peut-être qu’un délicieux risotto mijote en ce moment sur 

le feu, préparé avec amour par la «Nonna» ... buon appetito !
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La riziculture en Europe

MÉtairie d’un riziculteur À Desana, PiÉmont 

Une �cascina� dans le PiÉmont, en Italie Riz mÛr À Desana/Verceil
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… rÉsultent de jeunes pousses … … aux tendres panicules. Point de jonction pour la rÉpartition 

de l’eau. La quantitÉ nÉcessaire 

s’Écoule, rÉgulÉe par des targettes …

… dans le fin rÉseau de canaux.
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Les grains gorgÉs d’eau … … sont transfÉrÉs dans la machine … … et semÉs dans les champs 

inondÉs selon un dosage prÉcis. 

Peu de temps aprÈs, des grains 

immergÉs …

Panicules mÛres Cette moissonneuse-batteuse 

coupe …

… grÂce À ses larges couteaux et 

son Équipement de battage …

… environ un champs de riz d’un 

hectare par heure.

Ce qui reste sera ensuite enfoui À la 

charrue, comme engrais. 

6–7 tonnes de paddy par hectare, 

ramassÉ, transportÉ … 

… puis dÉversÉ À la ferme, oÙ, il sera 

sÉchÉ dans un grand rÉservoir À air 

chaud, aprÈs un premier nettoyage. 

Paddy �prÊt pour la Bourse�
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La riziculture aux Etats-Unis

La riziculture aux Etats-Unis impressionne, tout d’abord – com-

ment pourrait-il en être autrement – par ses énormes dimensions 

et par sa technologie. 

Des machines, équipées des techniques au laser les plus mo-

dernes, nivellent les champs gigantesques et calculent au milli-

mètre près l’eau nécessaire à un parfait système d’irrigation. Des 

machines spéciales construisent les barrages. A 8 ou 10 mètres 

de hauteur, des avions sèment la semence gorgée d’eau dans 

les champs inondés. 

La récolte s’effectue, la plupart du temps, à l’aide de plusieurs puis-

santes moissonneuses-batteuses roulant à des distances échelon-

nées. Contrairement aux autres céréales et à la moisson manuelle, 

les plantes de riz ne sont pas coupées avec la tige; on récolte uni-

quement les panicules. Le «paddy» est transporté des champs aux 

installations de séchage, puis entreposé dans des silos. 

Débarrassé de la glume, nettoyé puis trié dans d’énormes mou-

lins à riz (rizeries), il peut alors s’entreposer ou s’exporter de ma-

nière idéale grâce, entre autres, à son volume réduit. On l’appelle 

dès lors «riz cargo» ou «riz complet». Suivant les besoins, il subit 

encore d’autres stades de traitement avant d’être commercialisé 

sous diverses appellations.

En plus de 300 ans de riziculture, 

les Etats-Unis ont développé les méthodes technolo-
giques les plus avancées dans le traitement du riz.

L’Arkansas est le plus grand producteur de riz des Etats-Unis, 

suivi par la Louisiane, la Californie, le Texas, le Mississippi et le 

Missouri. 
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Presque obligatoire avec des dimensions pareilles: les semailles par avion !

L’âge d’or du riz débuta par une avarie! 

En 1694, un brick hollandais parti de Madagascar, doublant le Cap 

de Bonne-Espérance, fut pris dans une tempête et échoua dans la 

baie de Charleston, en Caroline du Sud. Le bateau était à tel point 

endommagé qu’il fallut le réparer sur place. La population accueillit 

chaleureusement l’équipage. Prêt à repartir, le capitaine remercia 

le gouverneur de son agréable hospitalité et lui offrit, en cadeau 

d’adieu, un sac de «Golden Seed Rice» (semences de première 

qualité). Un geste qui devait avoir de grosses répercussions! 

Mais le vent a repris ce qu’il avait apporté! 

Au début du 20ème siècle, une série d’ouragans devait dévaster 

les dernières cultures de riz de Caroline du Sud, qui abandonna 

en 1927. 

La riziculture n’en est pourtant pas restée là en Amérique. Elle 

s’étendit toujours plus vers l’Ouest ainsi que vers l’Arkansas dont 

les paroles de l’hymne officiel déclarent aujourd’hui encore : 

«là-bas, où les rizières foisonnent».

En 1850, l’Arkansas plantait déjà du riz, mais ce n’est qu’avec la 

chute lente et inexorable du prix du coton, encore prédominant à 

l’époque, que le riz gagna en importance. L’Arkansas avait aussi 

perdu beaucoup d’hommes à la Guerre de Sécession et ils cher-

chèrent, avec succès, de la main d’oeuvre en Europe, en Allema-

gne et en Suisse surtout. A quel point les émigrants suisses ont 

contribué à faire de l’Arkansas un des plus grand producteurs de 

riz actuels, l’histoire ne le dit pas..., toujours est-il qu’aujourd’hui, 

les Etats-Unis font partie des exportateurs
de riz les plus importants de la planète!

064626_reisbroschuere_f_dc.indd   10 16.1.2007   15:44:27 Uhr



11

Infaillibles, les machines À niveler, ÉquipÉes des techniques 

au laser les plus modernes 

Presque obligatoire avec des dimensions 

pareilles: les semailles par avion! 

Comme de curieux colÉoptÈres zÉlÉs … 

… de puissantes machines ronflantes parcourent les 

immenses Étendues des riziÈres … 

… moissonnent puis … … remplissent le paddy rÉcoltÉ dans les camions-silos. 

Un des ces �colÉoptÈres� zÉlÉs … … avec son conducteur, trÈs concentrÉ.

… une vÉritable image de carte 

postale

Panicules de riz mÛres … 

Le riz paddy est transfÉrÉ avec d’Énormes tracteurs 

de semi-remorques … 

… des rizeries, dont le gigantisme rappelle les films de 

science fiction!

… À l’intÉrieur du pays ou À 

l’Étranger.

Et c’est lÀ que le riz, raffinÉ suivant les besoins, 

commence son voyage, dont les nombreuses Étapes le 

conduiront …

… aux silos …
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Riz brut  (paddy)

L’on nomme riz paddy les grains qui, une fois le premier traite-

ment passé (battage et séchage), sont encore entourés de leur 

glume, une enveloppe siliceuse très solide. Sous cette forme, le 

grain peut germer et donc être employé comme semence. En 

cuisine, il est encore inutilisable.

Riz semi-brut (riz complet, riz brun ou riz cargo)

Surtout connu des consommateurs sous l’appellation de riz com-

plet. Le grain, constitué d’amidon de riz et de la plantule, n’a plus 

que son précieux péricarde. Le passage dans le moulin (rizerie), 

effectué en général sur le terrain de culture, l’a débarrassé de sa 

glume, laquelle sera ensuite utilisée pour produire de la chaleur 

ou de l’énergie. Le riz semi-brut est aussi appelé – comme déjà 

mentionné – riz brun ou riz cargo. Débarrassé de sa glume, il 

prend moins de place et se laisse dès lors transporter de façon 

plus économique.

Riz blanc
s’obtient par une transformation complémentaire du riz complet 

ou riz brun. Après l’avoir séparé de tout corps étranger et trié se-

lon sa largeur et son épaisseur, il est débarrassé de sa seconde 

enveloppe, le péricarde. La poussière de polissage ainsi obtenue 

est réutilisée comme son de riz riche en éléments nutritifs, dans 

l’industrie des fourrages, par exemple. La panicule produit aussi 

de l’huile de germe de riz, huile comestible très délicate et de 

haute qualité. 

Si l’on élimine les dernières traces de poussière de polissage, on 

parle alors de riz poli.

Riz parboiled
Ses valeurs nutritives approchent celles du riz complet. 

Le parboiling (étuvage) est un processus qui s’effectue aujourd’hui 

dans le monde entier, la plupart du temps à l’aide des dernières 

technologies. Il est décrit ci-contre, de manière très simplifiée, et 

représenté par quelques croquis. 

Le processus de parboiling s’effectue sur du riz brut (paddy), 

le quel subit ensuite le traitement normal dans la rizerie où il est 

décortiqué puis transformé. 

Autrefois, l’on obtenait l’effet du parboiling, mais d’une manière 

 atténuée, en passant le riz à la vapeur puis en le séchant au 

 soleil. Le riz parboiled est légèrement jaune, mais blanchit lors de 

la cuisson. Il reste en grains même en cas de cuisson prolongée. 

Transformation

12

Riz semi-brut (riz 

complet, riz brun ou 

riz cargo) 

Riz blanc

Riz parboiled

Riz brut (paddy)
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1.

Coupe agrandie montrant de maniÈre 

symbolique vitamines et minÉraux 

contenus dans le pÉricarde. 

2.

Le riz brut (paddy) est mis sous vide. 

AprÈs un trempage dans de l’eau tiÈde, 

les ÉlÉments contenus dans la plantule 

et le pÉricarde se libÈrent.

3.

Les vitamines et minÉraux ainsi libÉrÉs 

sont pressÉs À l’intÉrieur du grain par 

de la vapeur À haute pression. 

4.

Les grains de riz subissent À nouveau l’action 

de la vapeur sous pression, l’amidon est 

alors dextrinisÉ (durci en surface). GrÂce À ce 

traitement, les ÉlÉments nutritifs restent dans le 

grain. Le sÉchage s’effectue en dernier.

Le processus de parboiling s’effectue ainsi: 

Ce n’est pas un hasard si le riz est devenu l’aliment de base de la 

moitié de la planète. Il existe peu de plantes qui offrent de telles 

valeurs nutritives. Les hydrates de carbone (glucides) en forment 

la majeure partie sous forme d’amidon de riz. Le riz contient aussi 

une combinaison de minéraux particulièrement efficace ainsi que 

des vitamines et des acides aminés vitaux. 

La tabelle de valeurs nutritives ci-dessous permet une comparai-

son intéressante entre le riz et d’autres aliments de base courants 

chez nous.

Eau (en pour cent)  13,1 12,9 12,0 10,0 7,1 12,3 

Energie kcal 345  346 345 362 330 330 

Energie kJ 1455 1457 1441 1513 1392 1390 

Protéines g 7,3 6,9 6,5 12,5 7,9 8,8 

Lipides g 2,2 0,6 0,5 1,2 0,8 3,3 

Glucides    total g 73,4 78,6 78,4 75,2 73,0 65,8 

Fibres alimentaires  g 2,6 1,4 1,4 – 10,0 9,2 

Cendre g 1,2 0,5 – – 3,0 1,3 

Calcium mg 24 6 24 22 25 17 

Phosphore mg 325 120 94 165 103 258 

Fer mg 2,6 0,6 2,9 1,5 3,7 2,3 

Potassium mg 150 104 92 – 2100 225 

Sodium
(dÉpend du sel utilisÉ À la cuisson 

et de la qualitÉ de l’eau ) 

Thiamin (vitamine B1) mg 0,41 0,06 0,44 0,09 0,25 0,37 

Riboflavine (vitamine B2) mg 0,09 0,03 0,03 0,06 0,15 0,16 

Niacine (vitamine PP) mg 5,2 1,3 3,5 2,0 9,6 1,8 

Riz complet Riz blanc PÂtes sans 
oeufs/sÈches

Riz ÉtuvÉ MaÏs Farine 
complÈte

Tabelle des valeurs nutritives – 
composants du riz comparés aux pâtes, pommes de terre et au maïs.

PurÉe de pommes 
de terre (flocons)

Valeur nutritive

(Valeurs moyennes pour 100 g)
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La Bourse la plus importante d’Italie se trouve à Verceil, dans le 

Piémont. Rien d’étonnant puisque cette ville passe pour la «capi-

tale du riz» italienne. Elle doit ce titre à sa situation géographique 

qui, avec la construction du célèbre canal de Cavour dans les 

années 1860 à 1866, lui a permis de devenir la région la plus im-

portante et la plus riche d’Italie sur le plan agricole, avec les plus 

grandes rizicultures du pays. 

La Bourse du riz, ouverte le mardi et le vendredi matin, donne des 

indices précis non seulement sur le commerce du riz mais aussi 

sur l’ensemble de la vie économique de la région. Les riziculteurs 

venus de part et d’autre s’y réunissent. Amis, marchands et fami-

liers se saluent et discutent, avec le charme et le tempérament 

méridional, de la politique, des prix, du temps, de la moisson, etc.

«L’heure de vérité» sonne au premier étage de la Bourse, où se 

trouve un «mini-moulin de riz». On pèse exactement 100 g des 

échantillons de riz apportés, qui sont alors débarrassés de la 

glume, nettoyés, polis puis triés à l’aide d’une machine selon leur 

grosseur et leur épaisseur. Le poids du «butin» (de 70 à 75 g en 

général), exprimé en pour cent, représente le bénéfice net à ob-

tenir de ce riz brut.

Mais l’examen décisif doit s’effectuer sous le regard 
 perçant et expérimenté de l’acheteur.  

Celui-ci laisse couler les grains entre ses doigts je ne sais com-

bien de fois, les roule entre le pouce et l’index, fouille dans la 

masse de riz à la recherche de grains défectueux de par leur for-

me ou leur couleur. Après cet examen minutieux, on en vient au 

plus important: négocier le prix. 

Tout au long du fonctionnement du marché, un prix moyen par 

sorte se stabilise; il est examiné le mardi par une commission 

d’experts et adopté comme prix indicatif pour le riz italien.  

14

Der Reis wird gehandelt…Le riz se nÉgocie
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Les nÉgociations commencent 

dÉjÀ dans le hall d’entrÉe …!

La Bourse du riz au �Palazzo della Casa 

dell’Agricoltore� À Verceil 

Le hall de la Bourse avec ces nombreuses tables 

de prÉsentation et de nÉgociation

On prÉlÈve exactement 

100 g de riz brut …

… on Ôte la glume, on le polit … … et on le trie au crible d’aprÈs la 

grosseur et l’Épaisseur.

Les grains broyÉs restent dans les 

cavitÉs du trieur, les entiers sont versÉs.

Les grains de moindre valeur sont enlevÉs À 

la pincette. 

Le butin est pesÉ … … et remis au 

riziculteur avec 

le certificat 

correspondant. 

Les prix actuels sont affichÉs en 

permanence sur le tableau lumineux 

Électronique.

… on discute …

… et on traite (dans l’un des 

nombreux mini-bureaux louÉs 

par la Bourse).

Un riziculteur passe les 

Écritures …

Les affaires paraissent Être 

conclues.

Le dÉjeuner attend – peut-Être une 

�panissa�, spÉcialitÉ de la rÉgion. 

La �panissa� est un plat de cuisine 

bourgeoise mijotÉ À base de riz cuit dans 

un bouillon vÉgÉtal aux haricots auquel 

on ajoute les condiments À disposition 

(oignons, lard, salami, etc.). 

15

On nÉgocie … 
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La plupart des bateaux en provenance d’outre-mer déchargent 

leur cargaison de riz à Rotterdam. Remontant le Rhin sur des 

chalands, le riz arrive à Bâle et emprunte le rail pour parvenir aux 

rizeries (celui d’Italie est aussi livré par camion).

Le riz semi-brut est ensuite transféré des voitures dans les silos, 

stocké de manière provisoire, puis amené par pression d’air à la 

première installation de nettoyage après la pesée électronique 

déterminant le poids d’entrée. Des cribles secoueurs superpo-

sés aux trous de la grandeur voulue le dépouillent des grains in-

désirables, des petites pierres, etc., et des fines brisures de riz. 

Poussière et petites parties de la balle sont alors soulevées en 

tourbillon par pression d’air puis aspirées. Pour terminer, des tam-

bours rotatifs munis de grillages séparent le riz des petits grains 

pas mûrs (grains verts). 

Les grains de riz passent ensuite dans les meules. Leur surfa -

ce tournante jette les grains contre les parois finement trouées. 

Ils tombent lentement entre celles-ci et le disque de polissage, 

bien que freinés par des bandes de caoutchouc disposées à 1 

ou 2 mm de la meule. La différence de vitesse des surfaces de 

polissage et des grains produit un frottement qui élimine le péri-

carde. La poussière de polissage, riche en éléments nutritifs, est 

aspirée et récupérée dans des sacs.

Après le polissage des grains, un autre tri s’effectue dans le tam-

bour-trieur. Les grains de riz broyés restent pris dans ses innom-

brables petites cavités, alors que les entiers, restant en surface, 

sont raclés vers l’extérieur. 

Les grains de riz passent ensuite dans une machine qui les trie 

selon leur couleur: des cellules photoélectriques reconnaissent 

les grains teints à la vitesse de l’éclair et les trie en soufflant de 

manière ciblée. 

Pour terminer, le riz est mis en sacs ou dans des silos et stocké, 

une grande partie constituant un stock obligatoire. Environ 8 mois 

plus tard, il sera à nouveau meulé, trié puis emballé, prêt à être 

consommé. Parallèlement, entrepôts et silos se remplissent d’un 

nouvel arrivage de riz fraîchement traité. 

Le riz se traite

16
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ArrivÉe des wagons-silos … … avec 25–50 tonnes de riz 

semi-brut 

Le riz semi-brut est 

dÉversÉ. 

AprÈs les premiers tris (grossier et fin), le riz parvient 

dans le canal de ventilation oÙ poussiÈres et petites 

particules de tÉgument sont aspirÉes.

SÉparation entre grains 

mÛrs et grains verts

Coupe agrandie d’un 

grillage de tri

Machines de meulage Coupe: ici on voit bien les meules et 

les bandes en caoutchouc.

La poussiÈre de polissage 

est filtrÉe, l’air d’Évacuation 

purifiÉ. 

Nettoyage grossier du riz passÉ 

en meule 

Coupe agrandie d’un 

crible de triage 

L’intÉrieur d’un tambour 

trieur

Les petits grains (brisures 

de riz) restent prises dans 

les cavitÉs. 

Trieur Électronique de couleurs Les grains Étant rÉpartis en largeur sur des voies sÉparÉes, 

presque chacun d’eux passe sous le contrÔle infaillible de la 

cellule photoÉlectrique.

Machine d’emballage

17
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Riz complet

Camolino/Originario 

(riz au lait)

Riz parfumÉ

18

Ribe

Baldo

S. Andrea

Les riz les plus populaires en Suisse 

Une sélection infime si l’on considère les sortes existant dans 

le monde entier, qui dépassent de loin le chiffre des 10 000. La 

majeure partie de la production servant à couvrir les besoins 

propres des pays producteurs (surtout en Asie), seule une petite 

partie entre dans le commerce international. 

En principe, on divise le riz en trois groupes: les riz longs, semi-

longs et ronds. Le grain de riz rond mesure normalement 3 à 

5 mm de long, le riz semi-long 5 à 6 mm et le long 6 mm. 

Le riz raffiné se stocke particulièrement bien; dans un endroit 

frais, sec et sombre, il peut se conserver plusieurs années; le riz 

complet peut se garder jusqu’à une année.

Riz parboiled longs grains,
raffiné, en provenance des Etats-Unis, bénéficie à peu près de 

la même valeur nutritive que le riz complet, comme toutes les 

sortes de riz traitées de cette manière (parboiling). Blanc comme 

neige une fois cuit, il reste bien en grains. Temps de cuisson: 

17 minutes.

Riz parboiled 

longs grains USA

S. Andrea
(semi-long) particulièrement indiqué pour tous les mets italiens, 

 réputé toutefois comme riz à risotto classique! Son grain devient 

légèrement collant en cuisant. Temps de cuisson: env. 18 minutes. 

Camolino/Originario (riz au lait)

Ce riz rond – idéal pour les soupes, soufflés, riz au lait et des-

serts – absorbe beaucoup de liquide à la cuisson et devient 

 légèrement collant. Temps de cuisson: selon utilisation.

Riz Basmati
«la reine des parfums» (long grain) se cultive dans le nord de 

l’Inde. Sols fertiles et eau des montagnes riches en minéraux 

lui confèrent un arôme royal. Ne colle pas, reste en grains. Idéal 

pour les plats d’Extrême-Orient. Temps de cuisson: env. 15 mi-

nutes.
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Riz sauvage mÉlangÉ Riz trois couleurs (mÉlange de riz)

Risotto parboiledRiz Basmati

Risotto parboiled
(semi-long). Par son grain, rejoint comme nouvelle variante les riz 

à risotto classiques grâce au processus du parboiling qui le rend 

moins collant. Temps de cuisson: env. 17 minutes. 

Ribe ou Baldo
(semi-long et long) est le plus utilisé pour la préparation du 

 risotto. Temps de cuisson: env. 18 minutes.

Riz parfumé
(long) n’a rien à voir avec le parfum. Sa saveur très aromatique 

provient de la richesse en minéraux des sols thaïlandais. Un riz 

sec convenant aux plats d’Extrême-Orient. Temps de cuisson: 

env. 15 minutes.

A l’extrémité supérieure de la plante, 

d’une hauteur d’environ 50 cm, 

poussent les panicules. Elles peu-

vent atteindre une longueur de 30 à 

50 cm et chacune produit environ 

150 fleurs – les nouvelles sortes en 

produisent jusqu’à 300. Elles sont 

hermaphrodites, c’est-à-dire qu’elles 

se fécondent elles-mêmes. Après la 

floraison, il faut compter quatre à 

cinq semaines pour que le grain 

 mûrisse, bien protégé par une enve-

loppe protectrice rigide. Le péri-

carde contient la majeure partie des 

 minéraux, oligo-éléments et vitami-

nes. Il procure au grain de riz 

sa couleur jaune vert ou brun roux. 

La plantule contient aussi des 

 sub stances importantes. 

Le grain de riz

Riz complet
(sortes à grains semi-longs et longs) décortiqué, mais pas raffiné. 

Il a gardé pratiquement tous ses précieux composants. Temps de 

cuisson: env. 50 minutes. 

Riz sauvage mélangé
contient environ 85 % de riz parboiled raffiné et 15 % de riz sau-

vage, touche décorative donnant au mets une saveur singulière. 

Accompagne bien des plats de poisson, de volaille et de viande. 

Temps de cuisson: env. 20 minutes.

Riz trois couleurs (mélange de riz)

composé de riz longs grains, de riz rouge de Camargue et de riz 

sauvage. Constitue un accompagnement joyeusement coloré et 

savoureux pour de nombreux plats. Temps de

cuisson: env. 18 minutes.

�PÉricarde� en 
diverses couches : 
Écorce de fruit et 
tÉgument, assise 
protÉique

Glume

Grain de riz constituÉ 
d’amidon de riz 

Plantule (embryon)

Base de la tige
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Production et commerce dans le monde 

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Chine

Thaïlande

Exportation
env. 8 millions 
de tonnes

Inde
Exportation
env. 4 millions 
de tonnes 

Viêtnam

Exportation
env. 4 millions
de tonnes

Pakistan

Exportation
env. 2 millions 
de tonnes

20

Dans les années 2003 à 2005, la production mondiale, basée 

sur le riz paddy, a atteint environ 602 millions de tonnes. 

90 % de l’ensemble de la production de riz (545 
 millions de tonnes) est produite en Asie. 

Pour continuer à augmenter la production, il ne suffit pas de bénéfi-

cier du bon climat et de cultiver des variétés productives. Il faut dé-

velopper des méthodes de production ergonomiques, surtout dans 

les pays en voie de développement. Et c’est ce qui se passe. Ainsi, 

la riziculture, jusqu’ici synonyme de travail physique des plus inten-

sif et des plus incommode, peut désormais se faire d’une manière 

plus attrayante. Sur le plan financier également. Ce qui combat, par 

exemple, l’exode massif, surtout des jeunes, vers les grandes villes. 

Seuls environ 4,5 % de la production mondiale 
(27 millions de tonnes) sont exportés.

Ce qui signifie que la quasi-totalité de la production mondiale est uti-

lisée pour les propres besoins des pays producteurs. 

Les pays exportateurs les plus importants sont la Thaïlande avec 

une part de 30 % sur l’ensemble de l’exportation mondiale, le Viêt-

nam (20 %), les Etats-Unis (10–15 %) et puis l’Inde et le Pakistan avec 

chacun 10 %.

Etats-Unis  
Exportation 
3–4 millions 
de tonnes
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Le riz est une des plantes cultivées les plus importantes, non 

seulement dans le domaine de la physiologie alimentaire. L’in-

croyable variété d’utilisations qu’il permet sur le plan culinaire est 

tout aussi impressionnante. Les Asiatiques, avec leur expérience 

vieille de plusieurs millénaires, sont bien sûr maîtres en la ma-

tière et en font milles délices. Mais les arômes exotiques imprè-

gnent aussi nos cuisines et leur inspirent de nouvelles recettes, 

mettant de plus en plus le riz au centre de notre culture gastro-

nomique, sans compter la popularité grandissante de la cuisine 

 végétarienne. Par ailleurs, il convient parfaitement aux joueurs et 

aux sportifs car il dispense de l’énergie et se digère facilement. 

A mentionner également le rôle considérable qu’il joue dans les 

préparations diététiques les plus diverses où ses possibilités 

d’utilisation optimales le rendent absolument indispensable.

Le riz prend toujours plus d’importance. 

Non seulement pour la cuisine européenne – où il est sorti de son 

rôle d’accompagnement pour se faire, avec grand succès, une place 

en tant que plat principal – mais surtout en tant qu’aliment de base 

pour une population mondiale en augmentation constante. 

Nos fournisseurs de riz principaux sont les Etats-Unis (env. 40 %) 

 suivis de l’Italie (env. 30 %) et des pays d’Extrême-Orient, la  Thaïlande 

surtout (env. 30 %). 

Le riz est un vaste sujet 

– presque inépuisable; l’on pourrait encore écrire des pages sur 

son histoire, ses légendes, sur les rituels, mythes et méthodes 

de culture, sur les variétés, etc. Mais le plus important demeure 

tout de même: le plaisir de la table! Nous vous souhaitons bon 

appétit, ce qui, dit en vietnamien, signifie à peu près: «Bon riz!»

21

La consommation de riz en Suisse

Production mondiale des céréales (2003–2005)

Importation de riz en Suisse (2003–2005)

Provenance

Etats-Unis
Amérique du Nord 

11 900 t 3 500 t 15 400 t

Italie 6 800 t 4 800 t 11 600 t

Autres 3 200 t 14 200 t 17 400 t

Total 21 900 t 22 500 t 44 400 t

TotalRiz blanc

Moyenne d’importation annuelle
Base : riz blanc 

Riz Autres cÉrÉales TotalBlÉ

env. millions de tonnes par année

Asie 545 256 233 1 034

Afrique 19 21 90 130

Amérique du Nord 10 84 325 419

Amérique centrale 1 3 32 36

Amérique du Sud 23 24 75 122

Europe 3 136 159 298

Océanie 1 24 14 39

Autres – 59 63 122

Total au monde 602 607 991 2 200

Part des pays en voie 
de développement  

96 % 46 % 40 % 58 %

Part des pays industrialisés 4 % 54 % 60 % 42 %

Riz semi-brut
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Ingrédients pour 

4  personnes:

200 g de riz 

(riz Basmati ou riz parfumé, longs 

grains ou riz parboiled longs grains)

2 l d’eau 

1 c. à soupe rase de sel 

1 c. à soupe de beurre

Préparation: 

Rincer le riz dans beaucoup d’eau 

froide jusqu’à ce que l’eau reste 

claire*, l’égoutter.

Porter l’eau avec le sel à ébullition. 

Ajouter le riz et laisser cuire à cou-

vert. Enlever le couvercle et termi-

ner la cuisson à petit feu, 8 à 12 

minutes suivant la sorte de riz.

Bien égoutter le riz dans une pas-

soire. Ajouter le beurre et mélanger

*Le riz parboiled n’a pas besoin d’être rincé. 

Ingrédients pour 

4  personnes:

200 g de riz 

(Ribe ou Baldo, S. Andrea, Carnaroli)

1 c. à soupe d’huile

1 oignon finement haché

6–7 dl de bouillon

30 g de parmesan râpé

Préparation:

Mettre l’huile à chauffer, ajouter 

l’oignon et étuver jusqu’à ce qu’il 

soit translucide.

Ajouter le riz et étuver brièvement. 

Mouiller avec un peu de bouillon 

très chaud. Ajouter petit à petit le 

bouillon et bien remuer. Temps 

de cuisson entre 10 à 25 minutes 

 suivant le riz choisi. 

Lorsque le riz est cuit, ajouter le 

parmesan.

Conseils:

1.  Utiliser moins de bouillon, et 

déglacer tout d’abord avec 

1 dl de vin blanc.

2.  Ajouter 1 sachet de safran après 

5 minutes de cuisson et bien 

remuer.

PrÉparations de base

Riz blanc Risotto (en accompagnement)

Par personne: kJ 853/kcal 204 Par personne: kJ 937/kcal 224
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Pro Person: kJ 896/kcal 214

Pilaw (riz au bouillon)Riz asiatique 

Ingrédients pour 

4  personnes:

200 g de riz 

(riz Basmati ou riz parfumé)

4–5 dl d’eau 

Préparation:

Rincer le riz dans beaucoup d’eau 

froide, jusqu’à ce que l’eau reste 

claire, égoutter. Porter l’eau avec le 

riz à ébullition. Cuire 5 minutes. 

Eteindre le feu et laisser gonfler le 

riz à couvert 8 à 10 minutes selon 

les sortes. 

Une fois terminé, remuer légère-

ment le riz à la cuillère. 

Ingrédients pour 

4  personnes:

200 g de riz longs grains ou longs 

grains parboiled

4–5 dl de bouillon de légumes ou 

de bouillon de poule

Préparation:

Rincer le riz dans beaucoup d’eau 

jusqu’à ce que l’eau reste claire*, 

égoutter, puis verser dans le bouil-

lon en ébullition. Réduire la chaleur 

et laisser cuire à petit feu couvert 

env. 20 minutes. 

Retirer la casserole du feu. Glis-

ser un linge de cuisine ou deux 

couches de papier cuisine entre 

le couvercle et la marmite. Laisser 

tiédir 10 minutes.

Remuer légèrement le riz à la 

 cuillère et ajouter un peu de beurre 

tempéré. 

Conseil: 

Mélanger au riz pilaw cuit raisins 

secs et/ou pistaches.

(Avec du riz complet, le temps de 

cuisson est prolongé de 40 à 50 

minutes.)

* Le riz parboiled n’a pas besoin d’être rincé. 

Par Personne : kJ 738/kcal 176Par Person: kJ 738/kcal 176
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RISO, Case postale 7675, 3001 Berne, www.riso.ch

Un grain qui promet.
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