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Avant-propos
La superficie mondiale couverte par le riz pluvial, ou riz sec, est proche de
20 millions d'hectares. Il est plus fréquemment cultivé par des paysans
parmi les plus pauvres dans des environnements adverses et à risques.
Les rendements sont bas, la moyenne s'établissant à environ 1 tonne à
l'hectare. Les chercheurs et les agents du développement de nombreux
pays ont toutefois démontré que des techniques et des systèmes de
culture améliorés associés à l'utilisation de variétés améliorées permettent
un rendement stable de 2 tonnes à l'hectare dans des écosystèmes variés.
Mais la pénurie en littérature sur le riz pluvial fait que les agents du
développement manquent d'information pour guider les paysans, ceux-ci à
leur tour ne disposant pas des données techniques pour utiliser de manière
efficace les pratiques culturales existantes et ainsi réduire les achats
d'intrants tout en maximisant les profits.
Le Manuel illustré de riziculture pluvial est un aspect d'une stratégie
globale pour la riziculture pluviale visant à aider les agents du
développement et les paysans. Les étudiants et les chercheurs y
trouveront aussi des conseils et des idées pour leurs propres programmes
et projets.
Le livre a pris pour modèle le Manuel pratique de riziculture, que l'IRRI
a édité en 1979. Des modifications ont été apportées pour satisfaire les
besoins des cultivateurs de riz pluvial et des informations sur les maladies,
les ravageurs et les systèmes de culture du riz pluvial ont été ajoutées.
Ce nouveau manuel a été écrit par M.A. Arraudeau, sélectionneur de
l'Institut de recherches agronomiques tropicales (Centre de coopératiopn
internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD,
France), en poste à l'IRRI, en collaboration avec B.S. Vergara de l'IRRI, qui
a écrit le Manuel pratique de riziculture.
Comme ce dernier, qui, en 1988, avait été publié en trente-cinq
langues, le présent manuel est conçu de façon à être copublié de manière
peu onéreuse dans les pays en voie de développement. Le texte a été
séparé des dessins. L'IRRI fournit des jeux d'illustrations à ses
collaborateurs, qui peuvent alors traduire, reproduire leurs textes sur les
figures, et imprimer les éditions traduites localement.
La version originale a été éditée par Stephen J. Banta avec l'assistance
de Gloria Argosino. Les dessins ont été exécutés par John Figarola,
Gladys Balacuit, Oscar Figuracion, Arturo Ortega et Ed Delfino.
Klaus Lampe
Directeur général
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Le cultivar traditionnel
de haute taille

• Hauteur: 120 à 180 cm.
• Généralement 2 à 4 talles productives.
• Grosses panicules à nombreux (150 à 300) grains par panicule.
• Largement cultivé en Afrique de l'Ouest, Amérique latine et dans le
Sud-Est asiatique (notamment Indonésie, Thaïlande, Laos).
• Bien adapté en conditions difficiles.
• Rendement faible à moyen.
• Problème majeur : peut verser dans de bonnes conditions de culture.

La variété de taille
intermédiaire

• Hauteur : 80 à 120 cm.
• Généralement 4 à 8 talles productives.
• Cultivé surtout en Amérique latine, Afrique de l'Ouest et dans
quelques régions d'Asie.
• Les surfaces cultivées augmentent.
• Bien adapté en conditions difficiles comme favorables.
• Rendement moyen à élevé.

Le type aus du
sous-continent indien

• Hauteur: 50 à 100 cm.
• Généralement 6 à 12 talles productives.
• Nombre de grains par panicule : faible à moyen.
• Cultivé seulement en Inde orientale et au Bangladesh pendant la
saison aus (début de la saison des pluies).
• Cycle semis-maturité court : 100 jours au plus.
• Bien adapté aux conditions locales particulières.
• Rendement faible à élevé.

Le type de plante
« moderne »

•
•
•
•
•
•
•

Hauteur: 80 à 100 cm.
Généralement 10 à 15 talles productives.
Nombre de grains par panicule : moyen.
Cycle semis-maturité court à moyen : 100 à 130 jours.
Bien adapté aux environnements favorables.
Exige de bonnes conditions de culture.
Rendement bon à élevé en conditions favorables.
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Un cultivar pluvial
traditionnel

Phases de croissance
du riz pluvial

• La durée de la phase végétative varie suivant les variétés.
• Les phases de reproduction et de maturation ont des durées à peu
près constantes pour la plupart des variétés. La phase reproductive dure
environ 35 jours et la maturation environ 30 jours.
• Le cycle total semis-récolte est de 80 à 180 jours, parfois plus.
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