
   

   

 

ZONES DE CULTURE ET PÉRIODE DE RÉCOLTE DU RIZ

Tropique du Capricorne 

Tropique du Cancer 

Equateur 

Avec 156 millions d’hectares cultivés, le riz (Orysa sativa) est produit

entre le 45° parallèle Nord et le 35° parallèle Sud dans les régions

tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. C’est l’aliment de base

de la moitié de l’humanité. Il s’en récolte toute l’année.

Le Riz est une culture qui est essentiellement

consommée dans les pays de production, les

échanges mondiaux étant inférieurs à 5% de la

production totale estimée à 650 millions de

tonnes de Riz Paddy. Une tonne de Riz Paddy

donne 750 kg de Riz Complet ou 600 kg de

Riz Blanc.

D’origine asiatique et africaine, le riz est cultivé

dans 122 pays, mais l’Asie des moussons regroupe

90% de la production mondiale car le riz

demande une forte luminosité et une humidité

importante. On distingue 4 modes de produc-

tion : la riziculture pluviale sans inondation des

champs (12 Mha à 15 qx), la riziculture inondée

dont le niveau d’eau n’est pas contrôlé  (54 Mha

à 20 qx), la riziculture à submersion profonde

incontrôlée dans les deltas (10 Mha à 16 qx) et

la riziculture irriguée où la présence de l’eau et

le niveau d’eau sont contrôlés (80 Mha à 50 qx).

Les surfaces de production diminuant dans

les zones à forte densité de population et la

demande augmentant avec l’accroissement

démographique, la riziculture irriguée progresse

en surface et en rendement. Les besoins à l’hori-

zon 2030 sont estimés à 800 millions de tonnes.

La date de la moisson dépend de la date de semis

et du cycle végétatif des variétés cultivées. 

Le cycle du riz varie de 110 à 200 jours selon

les variétés et permet de faire une ou plusieurs

récoltes par an selon les conditions climatiques.

Ainsi, sous un climat tropical chaud, on trouvera

2 récoltes par an voire 3 dans le delta du Mékong

alors que, sous un climat tempéré ou tropical

d’altitude, il y aura une récolte unique.

Dans l’hémisphère Nord, les récoltes ont lieu pour

les zones tempérées ou d’altitude de septembre

à octobre et  pour les zones tropicales chaudes de

novembre à fin janvier pour la campagne princi-

pale et d’avril à mai pour la campagne secondaire.

Dans l’hémisphère Sud, les saisons étant inversées,

la récolte a lieu pour les zones tempérées de mars

à avril et pour les zones tropicales d’avril à mai

pour la première campagne et de novembre

à décembre pour la deuxième campagne. Au

niveau de l’équateur, les récoltes se font en avril

et en novembre.

En France, la culture du riz se limite à la Camargue

(18 000 ha) et produit un petit 3% du volume

européen, Guyane comprise. 

Le premier producteur européen est l’Italie

avec 230 000 hectares et 1,5 million de tonnes,

soit 54% de la production européenne orientée

surtout vers un riz labélisé de qualité et à forte

valeur ajoutée.  


