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Riz. Un grain qui promet.
Histoire | Culture | Transformation



Rituels et autres coutumes

Dans plusieurs langues asiatiques, le mot 
«riz» signifi e aussi «nourriture» ou «repas»
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Le riz est cultivé depuis plus de 6000 ans

Histoire du riz 
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La plante

Oryza Sativa
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Les deux groupes principaux de Oryza Sativa

Indica
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Les deux groupes principaux de Oryza Sativa

Indica

Japonica
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Riziculture

La riziculture au fi l du temps
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Riziculture

La culture traditionnelle
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Riziculture

La culture en SuisseLa culture traditionnelle
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Riziculture

La culture en SuisseLa culture traditionnelle

La culture en Europe
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Riziculture

La culture en SuisseLa culture traditionnelle

La culture en Europe La culture aux Etats-Unis
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Le grain de riz 

Naissance de la tige 
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Le grain de riz 

Plantule

Naissance de la tige 
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Le grain de riz 

Plantule

Grain de riz

Naissance de la tige 
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Le grain de riz 

Plantule

Grain de riz

Balle (Péricarde)

Naissance de la tige 
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Transformation 

Le battage du riz Paddy / Riz brut
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Transformation 

Des récipients assurent un transfert 
continu du riz vers des machines de 
meulage

Riz blanc

© Reismühle Brunnen, Brunnen
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Transformation 

Le riz est mis dans des silos Le riz est mis en sac
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Le processus de l’étuvage

Représentation graphique: vitamines et 
sels minéraux contenus dans le péricarde
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Le processus de l’étuvage

Le riz est privé d’air sous videReprésentation graphique: vitamines et 
sels minéraux contenus dans le péricarde
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Le processus de l’étuvage

Le riz est privé d’air sous videReprésentation graphique: vitamines et 
sels minéraux contenus dans le péricarde

Les substances hydrosolubles sont pressées 
à l’intérieur du grain de riz à l’aide de 
vapeur d’eau et d’une pression très forte
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Le processus de l’étuvage

Le riz est privé d’air sous videReprésentation graphique: vitamines et 
sels minéraux contenus dans le péricarde

Les substances hydrosolubles sont pressées 
à l’intérieur du grain de riz à l’aide de 
vapeur d’eau et d’une pression très forte

L’amidon à la surface du grain de riz est 
exposé à la vapeur chaude pour durcir et 
sceller le grain
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Commerce 

Matière première 
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Commerce 

Matière première 

Bien marchand
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La riziculture soutient des mesures qui 
favorisent des méthodes de culture 
du riz respectueuses de l’environnement 
et améliorent les conditions de vie des 
riziculteurs

Durable et équitable
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Variétés de riz

On divise le riz en trois groupes: 
le riz à grain rond, semi-long et long
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Produits dérivés du riz

Vinaigre de riz 
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Produits dérivés du riz

Galettes de rizVinaigre de riz 
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Produits dérivés du riz

Nouilles de rizGalettes de rizVinaigre de riz 
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Le riz est …

… polyvalent
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Le riz est …

… polyvalent

… sain
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Le riz est …

… un délice international

… polyvalent

… sain
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Merci beaucoup
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