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TECHNOLOGIE DE PRODUCTION DU RIZ 

(Oryza sativa) 

 

GENERALITES 

Le riz est la céréale la plus cultivée dans le monde (environ 150 millions d’hectares). Elle 

constitue l’aliment de base de plus de la moitié de l’humanité. Outre son utilisation directe dans 

l’alimentation humaine, les grains de riz servent à fabriquer alcool, amidon et dérivés, huile, 

produits pharmaceutiques, aliments diététiques, etc. Les sous-produits de transformation (brisure, 

farine, tourteau) et la paille sont utilisés en alimentation animale. Les balles de riz servent de 

combustible et les cendres d’engrais. La paille est également utilisée comme litière, comme 

matière première pour la fabrication de pâte à papier. 

 

LES VARIETES DE RIZ CULTIVES 

Il en existe plusieurs en fonction du système de culture: 

 Pour ce qui est du riz irrigué, on peut citer: Wita. En général, les grains sont longs, 

beaucoup plus longs que ceux des variétés pluviales. Le cycle de culture est en général de 

4 mois et son rendement va jusqu’à 6 tonnes à l’hectare. 

 

 

Variété wita 

 

 En ce qui concerne le riz pluvial, les variétés les plus consommées sont les variétés 

NERICA (New Rice For Africa). La durée du cycle de culture est en général de 3 mois. 

Les variétés de riz NERICA ont la particularité de produire 4,5 tonnes à l’hectare. 
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Variété NERICA 1 

 

 

I. LES EXIGENCES DE LA CULTURE 

 Le riz est cultivé dans des conditions écologiques très variées allant du pluvial strict à 

 des conditions inondées où la lame d’eau (le niveau d’eau) peut atteindre 5 m. 

 

 La plus haute altitude de culture se situe à plus de 3000 m, mais la plus grande partie  

des surfaces cultivées se trouve au-dessous de 300 m. 

 

 En culture aquatique, la température de l’eau est également importante. Le minimum  

est de 13-14°C, l’optimum de 30-34°C et le maximum de 38-40°C. À 50°C la plante meurt. 

 

 Les rendements les plus élevés sont obtenus en culture irriguée sous des climats très 

 secs. La floraison, phase la plus sensible, nécessite une humidité de 70 à 80 % et une humidité 

élevée favorise le développement des maladies. 

 

 Le riz est une plante exigeante en lumière. Pour un cycle de culture de 120-130 jours,  

la somme des radiations solaires nécessaires correspond à 1 000 à 1 200 heures d’ensoleillement, 

le minimum étant de 400 heures. En zone équatoriale où le ciel est souvent couvert, la faible 

luminosité constitue un facteur limitant de la production. 

En culture sèche, il faut de 160 à 300 mm par mois pendant toute la durée du cycle, soit 1000 à 

1800 mm. La phase d’initiation paniculaire est particulièrement sensible. En culture irriguée, il 

faut 12 000 à 20 000 m
3
/ha pour maintenir le sol submergé pendant toute la durée du cycle du riz. 
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 Le sol 

En culture aquatique (irriguée), les sols les plus adaptés sont ceux à texture argilo-limoneuse et 

riches en matière organique avec un pH de 6 à 7. Le riz supporte des pH de 4 à 8. 

En culture sèche (pluviale), le riz nécessite un sol riche et meuble, légèrement humide. Le pH 

optimum est de 6 à 7. 

 

 

II. CONDUITE DE LA CULTURE 

Notons qu’il existe deux grands systèmes de culture de riz. Tout d’abord nous avons le riz 

aquatique ou encore inondé ou encore irrigué. Ici, la plante est cultivée dans un environnement 

marécageux, ou l’on trouve constamment des boues limoneuses. Les rendements ici sont de 

l’ordre de 3 à 5 tonnes à l’hectare. 

Ensuite, on distingue le riz pluvial, ou la plante est cultivée sur une terre ferme comme c’est le 

cas du maïs. Les rendements dans ce second cas sont faibles (maximum 2 tonnes à l’hectare) 

 

II.1. CAS DU RIZ INONDE 

II.1.1. CHOIX DU TERRAIN 

 Préférer un sol argileux et humide.  

 Défricher les casiers (planches de culture); 

 Apporter l’eau dans les casiers pendant 10 à 15 jours; 

 Faire un labour profond de 20 à 25 cm de profondeur;  

 Irriguer à nouveau 2 à 3 jours après le labour pendant 2 semaines; 

 Vider la rizière de telle sorte qu’on aperçoive les mottes de terres; 

 Faire un labour superficiel à 10 cm de profondeur; 

 Faire le planage (niveler) avec une houe ou avec une daba. 

 

I.1.2. Installation de la pépinière 

Pour un hectare de riz à repiquer : 
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 Installer la pépinière sur une planche bien plane, humide et bien ensoleillée, d’une 

superficie d’environ 500 m2; 

 Apporter 20 kilogrammes de fumure minérale de fond (10-18-18);  

 Prévoir 40 à 50 kilogrammes de semences. 

 On répandra la semence ainsi trempée sur un sol boueux mais pas trop inondé. 

NB: Les semences peuvent être pré-germées en les trempant d’abord dans de l’eau pendant 1 jour 

(pour extraire les mauvaises semences qui flotteront) puis, en les enfermant dans un sac humide 

pendant 1 à 2 jours (pour initier la germination). 

 

 

II.1.3. REPIQUAGE (TRANSPLANTATION) 

Il faut noter que les planches dans la parcelle de repiquage sont préparées de la même façon que 

dans le cas de la pépinière. Le sol ne devra pas contenir des obstacles comme des souches d’arbre 

ou tout autre.  

 Maintenir le sol sous forme de boue fluide pendant le repiquage; 

 Repiquer 2 à 3 plantules par poquet à 2 à 3 cm de profondeur 12 à 20 jours après le semis; 

 Le repiquage est fait selon le dispositif suivant: 20 cm entre les lignes et 20 cm sur la 

ligne; 

 Les plantules sont repiquées à 1 ou 2 brins dans des poquets alignés, à une profondeur de 

2 à 3 cm. 

 

 

Repiquage du riz 
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II.1.4. ENTRETIEN 

 Fertilisation 

- Apporter 250 kilogrammes par hectare l’engrais minéral NPK (10-18-18) pendant le labour 

profond. 

- Apporter 50 kilogrammes par hectare d’urée au repiquage; 

- Apporter 50 kilos par hectare d’urée à 30 à 40 jours après le repiquage. 

 

 Gestion de la hauteur d’eau 

- A partir d’une semaine après le repiquage, maintenir une hauteur d’eau 2 à 3 cm dans les 

casiers pendant une semaine. Quand le besoin en désherbage se pose, vous pouvez procéder à un 

drainage du site. 

- De 15 à 20 jours après repiquage jusqu’à l’épiaison, maintenir la lame d’eau à une hauteur 

d’environ 10 cm. 

- De 15 à 20 jours après l’épiaison, faire monter la lame d’eau de 15 cm à 20 cm de hauteur. Au 

terme de cette période, retirer progressivement l’eau jusqu’à vider les casiers à la maturité. Les 

casiers restent « secs » jusqu’à la récolte. 

- Après la récolte, irriguer à nouveau les parcelles afin de favoriser le prochain travail du sol et de 

lutter contre les parasites (œufs d’insectes) présents dans les pailles. 

 

 Désherbage 

Le désherbage se fait de manière chimique avec des herbicides sélectifs comme le Calriz
®
 ou du 

Garil
®
 (14 à 21 jours après le semis, après la levée des mauvaises herbes et du riz). 

 

 

Rizière désherbée 
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 LUTTE CONTRE LES INSECTES 

Contre les insectes du sol en pépinière, Traiter les semences avec du lindane, du Furadan 

(carbosulfan) à raison de 20 et 30 grammes de produit commercial pour 100 kilogrammes de 

semences de pépinière; 

Contre les insectes foreurs de tiges, appliquer du Furadan G à raison de 800 grammes par 

hectare. 

 

Contre les insectes défoliateurs, appliquer soit l’Endosulfan ou le Décis par pulvérisation. 

Contre la pyriculariose, utiliser des variétés tolérantes ou alors appliquer les fongicides 

homologués comme le Benlate. 

 

 

III. RECOLTE ET RENDEMENTS 

 
 RECOLTE 

 
- Récolter avec un couteau ou une faucille; utiliser la moissonneuse en système mécanisé. 

- Pour la consommation: récolter à la maturité, c’est-à-dire quand les 2/3 de la panicule sont de 

couleur jaune; 

 

 BATTAGE 

 

De façon traditionnelle, 

- Frapper les gerbes (talles portant les panicules) contre une planche ou un tonneau sur une aire 

bien cimentée ou sur une bâche ; 

- Frapper les sacs contenant les gerbes à l’aide d’un gourdin. 

- Piétiner les panicules. 

De façon mécanisée, utiliser une moissonneuse batteuse ou une batteuse à pédale. 

 

 Séchage 

- Sécher sous abri bien aéré ; 

- Éviter d’exposer les semences aux grands coups de soleil. 
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 Vannage 

- Séparer les débris de paille et les grains de riz malformés des bons grains au moyen d’un va ou 

d’une batteuse.  

 

Vannage de riz 

 

 Conditionnement et stockage 

- Utiliser un abri aéré protégé contre les ravageurs (grenier par exemple) et décortiquer 

manuellement ou mécaniquement au besoin. ; 

- Pour les semences : traiter avec les produits chimiques tels Actellic (25 grammes pour 100 kilos 

de semences), Calthio L (25 grammes pour 100 kilos de semences) le Marshall (1 sachet de 

produit pour 10 kilos de semences); 

- Éviter de poser les sacs contenant les semences à même le sol ou contre le mur. 

 

Pour ce qui du riz pluvial, il faut noter le semis ne se fait pas en pépinière mais que le riz est semé 

directement en champ. On parle ici d’un semi direct. 

 

 

II.2. CONDUITE DE LA CULTURE (RIZ PLUVIAL) 

II.2.1. CHOIX DU TERRAIN 

- Préférer les sols limono-argileux de plateau ou de versant. 

- Eviter les sols sableux 

- Défricher, 

- Brûler, 
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- Dessoucher, 

- Labourer profondément (20-25 cm), 

- Passer la herse (10-15 cm de profondeur).                             

 

Dispositif, densité et semis 

Le semis est réalisé en début de la saison des pluies. 

 Semis en poquet : prévoir 40 kilos de semences par hectare, semer 2 à 3 grains par 

poquets (trous de 2 à 3 cm de profondeur) selon un dispositif 20 cm x 20 cm (20 cm entre 

les lignes et 20 cm entre les poquets); 

 Semis à la volée : prévoir 60 kilos de semences par hectare répartis de manière 

homogène.  

 Apporter 100 à 150 kilogrammes d’engrais NPK 10-18-18 au semis en l’incorporant  

aux semences au cours du semis en fumure de fond; 

 30 jours après semis, apporter 50 kgs d’urée par sarclo-binage. 

 Faire un deuxième apport de 50 kilogrammes d’urée 55 à 60 jours après semis. 

Les opérations d’entretien de la culture ainsi que des récoltes sont les mêmes qu’en culture de riz 

innondé. 

 

 

 


