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Rituels et autres coutumes

Le riz, c’est la vie

Avez-vous déjà assisté, vous aussi, à un
mariage où les jeunes mariés à la sortie
de la mairie ou de l’église sont aspergés
de grains de riz? Ce rituel symbolise à la
fois la prospérité et la fécondité: il s’agit de
souhaiter au jeune couple d’être heureux
et d’avoir beaucoup d’enfants. Le riz n’a
pas été choisi au hasard. En tant qu’un des
aliments les plus importants de notre planète, le riz est le symbole de la nourriture
par excellence. Dans les pays asiatiques –
d’où vient probablement ce rituel – il existe
d’innombrables rites et coutumes de ce
genre. Dans plusieurs langues asiatiques,
le mot «riz» signifie d’ailleurs aussi «nourriture» ou «repas».

Le riz est la plus ancienne plante cultivée
au monde. Le fameux petit grain est cultivé depuis plus de 6000 ans et constitue
aujourd’hui la nourriture de base pour plus
de la moitié de l’humanité. Les Chinois
disent d’un repas sans riz qu’il ressemble
à une beauté borgne. Quant aux Indiens,
ils considèrent qu’une poignée de riz par
jour est gage de santé et d’énergie.
Le riz est cultivé un peu partout dans
le monde. Les rizières en terrasses de Bali,
les immenses champs de riz de la plaine
du Pô et les cultures de riz sauvage en
Amérique du Nord en sont les plus beaux
exemples. Mais nulle part ailleurs au
monde, ce petit grain occupe une place
aussi importante qu’en Asie, où le riz est
vénéré depuis des millénaires comme une
plante divine.
Il n’est donc pas surprenant que le
riz ait son origine en Asie, comme en témoignent de nombreuses découvertes

4

archéologiques. Il suffit de penser à la découverte sensationnelle de restes de riz
dans la caverne des esprits («Spirit Cave»)
dans les montagnes de Thaïlande du Nord,
où le riz était déjà cultivé 10 000 ans avant
Jésus-Christ.
Partie de l’Asie du Sud-Est, la riziculture s’étendit en Inde, en Perse, puis sur
les rives fertiles de l’Euphrate et continua
sa route vers l’Egypte. Elle finit par arriver en Méditerranée, grâce à Alexandre
le Grand. Il est étonnant que les Romains,
d’ordinaire si gourmands, n’aient pas apprécié cette céréale. Ce n’est que lorsque
les Maures introduisirent le riz en Espagne
au 9ème siècle, que celui-ci acquit une renommée en Italie et en France.

1 Travailler dans un champ de riz
2 «Chung Cake», plat typique de nouvel an
provenant du Vietnam
3 Cuire du riz au Vietnam
4 Lancer de riz à l’occasion d’un mariage
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Botanique
Oryza, arisa, riso, riz
Le riz est un champion de la survie. En fait,
son aptitude à s’adapter aux environnements les plus rudes fut un facteur décisif de sa conquête triomphale du monde.
Aujourd’hui, le riz est cultivé sur tous les
continents et dans plus de 100 pays, mais
avant tout dans les régions tropicales et
subtropicales à climat humide et chaud. Il
existe même des variétés de riz qui prospèrent jusqu’à 2000 mètres d’altitude et
d’autres qui résistent à la sécheresse et
aux maladies sans dommages durables.
Oryza Sativa
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 différentes 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 sœur
asiatique, au succès combien plus retentissant, la dénommée Oryza sativa.
Aujourd’hui, on connaît plus de
10 000 espèces d’Oryza sativa, enregistrées à l’Institut internationale de la recherche sur le riz, IRRI, aux Philippines.
Champion de l’endurance, le riz 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. Comment s’étonner dès lors que la famille de
l’Oryza sativa, à la fois tenace et flexible,
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: les
espèces Indica et les espèces Japonica.

Les espèces Indica
Les espèces Indica prospèrent majoritairement dans les zones tropicales (Asie du
Sud et du Sud-Est, Sud des Etats-Unis,
Madagascar et Caraïbes) et sont extrêmement résistantes. Elles sont aussi connues
sous la dénomination de riz à longs grains
à cause de leurs grains qui sont longs et
minces. Comme ce type de riz ne prend
que peu d’eau à la cuisson, il reste en grains
et ne colle pas. Il se prête donc particulièrement bien à la préparation de salades de
riz, de farces, de plats d’Extrême-Orient et
de beaucoup d’autres plats délicats.
1

Les espèces Japonica
Les espèces Japonica poussent en Asie de
l’Est, mais aussi dans les pays arabes, dans
la région de la Méditerranée et de la mer
Noire, en Amérique du Sud, en Californie et
en Australie. Elles se caractérisent par des
grains courts, d’une forme ovale à ronde.
Absorbant beaucoup d’eau à la cuisson, les
grains gonflent et deviennent un peu collants. Ce type de riz se prête parfaitement à
la préparation de soupes, de soufflés, de riz
au lait, de risotto, de sushis et de desserts.
Leur consistance permet aussi de les manger plus facilement avec des baguettes.
2

3

1 Riz Indica
2 Riz Japonica
3 Rizière à Mu Cang Chai, Vietnam
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La culture traditionnelle
La riziculture au fil du temps
Le lien étroit entre l’homme et la nature
a une longue tradition dans la culture du
riz. La riziculture en terrasses, au sud de
la Chine et au nord des Philippines, en est
un exemple impressionnant. Sorte d’archi
tecture paysagiste datant, en partie, de
plus de deux millénaires, elle compte parmi les plus belles réalisations culturelles
des peuples agriculteurs de cette planète.
Un signe aussi du génie dont l’homme
peut faire preuve lorsqu’il s’agit de ses
besoins fondamentaux: se procurer de la
nourriture et s’en assurer la source à long
terme.

2

L’irrigation: indispensable à la riziculture
Le riz sans eau est aussi inconcevable
qu’un monde sans soleil. En effet, l’immense majorité des quelques 10 000 variétés connues de riz croît les pieds dans
l’eau, que ce soit dans les terrasses ou
dans les grandes plaines.
En avant toutes:
labourer avec le buffle d’Asie
La culture traditionnelle montre aujourd’hui
encore des images d’une autre époque:
des buffles, attelés par les agriculteurs,
tirent la charrue dans une boue gluante.
L’utilisation de jeunes plants en bon état
est essentielle pour la récolte
Pendant ces travaux de préparation, les
jeunes plants germent dans des platesbandes 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 mieux développées et les plus saines. Quelle que
soit la manière de semer, il faut que la
semence gonfle et germe légèrement
dans de l’eau propre. Lorsque les jeunes
plants ont atteint une taille suffisante, ils
sont déterrés avec précaution et repiqués dans les champs inondés 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,
éparses ou liées. Le battage s’effectue
ensuite sur le sol ou sur des planches
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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. Ce
sont des images bibliques de moins en
moins d’actualité car aujourd’hui les différentes phases de transformation du riz
peuvent être accomplies à l’aide de machines.

3

1 Jeunes plants
2 Repiquage d’une terrasse de riz
3 Labourage d’une rizière à l’aide de buffles
des Indes
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La riziculture en Suisse

La riziculture en Europe

Ce qui a longtemps été considéré comme
impossible s’est transformé en une réalité depuis une vingtaine d’années: du riz
suisse. Une entreprise tessinoise, connue
pour son vin, son maïs et son blé dur, a
commencé en 1996 à expérimenter la
culture du riz sur deux hectares. Le succès
ne s’est pas fait attendre, d’autant plus
que l’idée de pouvoir faire un risotto totalement local a enthousiasmé beaucoup de
Tessinois. Ainsi, la surface cultivée s’est
étendue progressivement à 90 hectares et
toujours est-il que la demande continue à
dépasser l’offre.
Il s’est rapidement avéré que la variété de riz Loto offrait le plus de possibilités
commerciales dans le delta de la Maggia.
Comme cette variété précoce permet de
renoncer à inonder les rizières, le riz tessinois n’a besoin que d’un quart de la quantité d’eau nécessaire à la culture humide.

La riziculture en Europe - plus exactement
en France, en Italie et en Espagne - ne se
différencie pas vraiment de celle d’Asie.
Dans la plaine du Pô, au nord de l’Italie, la
plus vaste région de riziculture d’Europe,
on voit aussi les rizières «traditionnelles»,
couvertes d’eau, miroir reflétant le bleu du
ciel, et 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, alimenté 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, Camille
Benso, compte de Cavour.

3

L’Italie est le plus grand producteur
de riz d’Europe
Disparus, les attelages de chevaux, la multitude de chapeaux de paille à large bord se
mouvant çà et là dans les champs, finis les
fichus colorés des femmes arrachant les
mauvaises herbes ou des moissonneurs,
faucille à la main. A présent, des machines
ronflantes parcourent les champs et font
penser à de gros coléoptères dévorant
gentiment l’image des temps reculés. Ce
qui compte aujourd’hui, c’est une production aussi rationnelle que possible. Cela
requiert un parc de machines important et
moderne.
En Italie, de même qu’en Espagne et
en France, on cultive diverses sortes de
«Japonica», type de riz se prêtant parfaitement à la préparation d’un risotto cré-
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meux. La France produit également le riz
camarguais rouge, qui est devenu célèbre
grâce à sa couleur exceptionnelle.

La riziculture aux Etats-Unis
La riziculture aux Etats-Unis impressionne – comment pourrait-il en être autre
ment – par ses énormes dimensions et
par sa technologie. Les machines sont
équipées des techniques au laser les plus
modernes. Elles nivellent les champs gigantesques et calculent au millimètre
près l’eau nécessaire à un parfait système d’irrigation. Des machines spéciales
construisent les barrages. A partir d’une
hauteur de 8 à 10 mètres, des avions sèment la semence gorgée d’eau dans les
champs inondés.
La récolte s’effectue, la plupart du
temps, à l’aide de puissantes moissonneuses-batteuses. Ces machines récoltent
et conduisent le «paddy» (riz brut) dans les
véhicules silos qui les accompagnent. En
plus de 300 ans de riziculture, les EtatsUnis ont développé les méthodes technologiques 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.

1 Rizière en Italie
2 Récolte mécanique aux Etats-Unis
3 Rizière au Tessin
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Du champ à la casserole
Par jour, 120 tonnes de riz sont consommées en Suisse. Mais comment le grain
de riz se transforme-t-il en un aliment de
base qui nourrit la moitié de la population
mondiale? Et qu’est-ce qu’un grain de riz
en fait?
Le grain de riz: petit mais costaud
La plante du riz a une hauteur entre 50 cm et
1 mètre. A l’extrémité supérieure de la plante
poussent les panicules. Elles peuvent 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.

Balle
Péricarde
en plusieurs couches protégeant
le fruit et la graine
couche d’aleurone
protéique
Grain de riz
consiste en
amidon de riz
Plantule
(embryon)
Naissance
de la tige

Après la floraison, il faut compter
quatre à cinq semaines pour que le grain
mûrisse, bien protégé par une enveloppe
protectrice rigide. Le péricarde contient
la majeure partie des minéraux, oligo-éléments et vitamines. Il procure au grain de
riz sa couleur jaune vert ou brun roux. La
plantule contient également des substances importantes.
Paddy
Riz brut ou paddy, c’est ainsi que l’on
nomme les grains qui, une fois le premier
traitement passé (battage et séchage),
sont encore enveloppés de leur balle, une
enveloppe siliceuse très solide. Sous cette
forme, le grain peut germer et donc être
employé comme semence. Il ne convient
pas à la cuisson.
Riz semi-brut
Les consommateurs le connaissent surtout sous l’appellation de riz complet. Le
grain, constitué d’amidon de riz et de la
plantule, n’est enveloppé plus que par son
précieux péricarde. Le passage au moulin
(rizerie), effectué en général dans le pays
d’origine, l’a débarrassé de sa balle, laquelle sera ensuite utilisée pour produire
de la chaleur ou de l’énergie. Le riz semi-brut est aussi appelé «riz brun»» ou «riz
cargo». Débarrassé de sa balle, il prend
moins de place et se laisse dès lors transporter de manière plus économique.

Riz blanc
Le riz blanc est obtenu par une transformation complémentaire du riz semi-brut (riz
complet ou riz brun). Après l’avoir séparé de
tout corps étranger et trié selon sa largeur
et son épaisseur, le riz est débarrassé de sa
seconde enveloppe, le péricarde. Si l’on élimine les dernières traces de poussière de
polissage, on parle alors de riz poli.
L’usinage des diverses variétés de riz
s’effectue automatiquement et obéit aux
plus strictes directives hygiéniques. Chaque
étape du processus est contrôlée en laboratoire afin de garantir la plus haute qualité. Par ailleurs, les sous-produits issus de
la transformation tels que les grains verts,
la farine de polissage, les brisures de riz et
les grains noirs sont entièrement recyclés en
nourriture pour animaux ou en farine de riz.
La plantule convient d’ailleurs à la production d’huile de germe de riz, une huile comestible très délicate et de grande qualité.

1 Le battage du riz
2 Le riz est séché
3 Riz brut
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Pour terminer, le riz est mis en sac ou
dans des silos et stocké. Environ 8 mois
plus tard, il sera de nouveau meulé, trié
puis emballé, prêt à être consommé. Simultanément, les entrepôts et silos sont
remplis avec du riz fraîchement traité.
Parboiled
Lors de l’usinage du grain de riz, le péricarde est également enlevé par polissage.
Afin de garder toutefois les composants
précieux et les vitamines du péricarde, le
processus de l’étuvage (parboiling) a été
inventé. Ce processus s’effectue sur du riz
paddy et est appliqué aujourd’hui dans le
monde entier, la plupart du temps à l’aide
des technologies les plus modernes.
Le riz étuvé possède pratiquement la
même valeur nutritive que le riz complet.
Il a une coloration jaune pâle à ambrée
mais devient d’un blanc immaculé et reste
al dente à la cuisson, même lorsqu’il cuit
longtemps.

Le processus de l’étuvage s’effectue ainsi

1

 ’agrandissement montre de manière symboL
lique les vitamines et sels minéraux contenus
dans le péricarde.

2

L
 ors du processus de l’étuvage, le riz brut est
d’abord traité à la vapeur. En faisant tremper
le riz dans de l’eau tiède, les vitamines et sels
minéraux contenus dans le germe et le péricarde se détachent.

3

L
 es vitamines et sels minéraux sont ensuite
pressés à l’intérieur du grain de riz à l’aide de
vapeur d’eau et d’une pression très forte.

4

L
 ’amidon à la surface du grain de riz est de
nouveau exposé à la vapeur chaude pour
durcir le grain. C’est grâce à ce scellage que
les éléments nutritifs restent enfermés dans le
grain. Ensuite, le riz est séché.

1 Sacs de riz
2 Préparation avant l’expédition
3 Silo de riz en Californie, USA
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A la Bourse
Le riz est à la fois matière première et bien
marchand. Toutefois, seulement environ
10 % des récoltes sont exportés. Plus de
90 % de la production sont consommés
localement. Le riz destiné à l’exportation
est négocié en bourse dans le monde entier et change de propriétaire au cours du
jour. La Bourse la plus importante d’Italie
se trouve à Verceil, dans le Piémont.
«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 balle, 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 obtenir de ce riz brut.
Des chiffres et des indications sur la
production mondiale, la superficie de culture
et le rendement ainsi que les importations
en Suisse se trouvent sur www.riso.ch

1
2
3
4

1

2

3

Marché à Vinh Long, Vietnam
Le riz est chargé sur un bateau fluvial
Port à conteneurs
Piazza Cavour et Torre dell’Angelo, Verceil, Italie

4
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Le riz et l‘environnement
Afin de favoriser des méthodes de culture
du riz respectueuses du climat et de l’environnement, d’améliorer les conditions de
vie des riziculteurs et de pouvoir payer des
prix équitables, plusieurs organisations
ont lancé ces dernières années des projets de soutien.
Le riz est l’aliment de base le plus important au monde et beaucoup de familles
de riziculteurs dépendent de la culture du
riz pour assurer leur subsistance. L’économie suisse du riz s’intéresse à des
qualités de riz durables et produites de
façon équitable; la demande de riz sûr et
de haute qualité est élevée. Elle se félicite
par conséquent de toute mesure qui encourage les méthodes de culture respectueuses du climat et de l’environnement et
qui améliore les moyens d’existence des
riziculteurs d’aujourd’hui et de demain.

2

3

4

5

1 Rizicultrice transportant du riz pendant
la saison des pluies
2 Riziculteurs
3 Riziculteur dans la rizière
4 Récolte du riz
5 Rizière à Mu Cang Chai, Vietnam
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Les riz les plus populaires
en Suisse

4

Le riz, ça vous avive l’inspiration culinaire! Tant de diversité invite aux jeux de
l’imagination avec l’intemporel petit grain.
Laissez-vous séduire par les parfums exotiques de l’Extrême-Orient, régalez-vous
d’un risotto crémeux ou accordez-vous en
dessert un délicieux riz au lait. Qu’importe
votre choix: le riz est toujours une succulente découverte.
En principe, le riz se divise en trois
groupes: le riz à grain rond, semi-long et
long. La taille du riz rond se situe entre
3 et 5 mm, celle du riz semi-long entre 5 et
6 mm, tandis que le riz à grain long a une
longueur supérieure à 6 mm.
Le riz est polyvalent. Les nombreuses
variétés différentes et les produits dérivés
du riz en sont la preuve. En effet, le riz peut
être également bu.
Des informations supplémentaires sur les
sortes de riz et les produits dérivés du riz
se trouvent sur www.riso.ch

1
2
3
4
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Vinaigre de riz
Galettes de riz
Nouilles de riz
Riz Arborio

Dégustation
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Savourer le riz
Le riz n’est pas seulement un aliment de
base, mais aussi un aliment polyvalent
qui joue un rôle de premier plan dans de
nombreuses cuisines du monde entier. La
préparation est simple et les possibilités
de variation sont infinies: de la base peu
spectaculaire pour la restauration rapide à
la composante noble d’une création de la
haute gastronomie. La polyvalence du riz
se reflète également dans son utilisation
en cuisine diététique. Le riz contient peu
de calories, peu de matières grasses, mais
beaucoup de vitamines, de substances
minérales et d’hydrates de carbone hautement digestibles. En particulier le riz com-

plet contient également des fibres alimentaires qui ont un effet rassasiant et aident
à réguler le taux de glycémie.
Il s’y ajoute que le riz est extrêmement digestible. Pour cette raison, il est
tellement apprécié par les sportifs pour
qui le riz est une source d’énergie importante. Le riz est également très apprécié
des amateurs de cuisine végétarienne
et végétalienne, notamment parce qu’il
contient beaucoup de protéines.
Rien qu’à jeter un coup d’oeil dans
les casseroles de la cuisine internationale,
vous en aurez l’eau à la bouche: du vrai
risotto tessinois et ses cousins italiens aux
senteurs envoûtantes d’un plat thaïlandais
à base de riz au jasmin, des notes florales
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d’un riz frit chinois au séduisant jambalaya
provenant du Sud des États-Unis – il n’y a
donc pas de limites au plaisir de déguster
le riz.

1
2
3
4

Risotto
Jambalaya
Pilaf de riz avec légumes et raisins
Plat thaïlandais
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