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Préface et remerciements

La riziculture de bas-fonds est pratiquée dans tous les pays d’Afrique 
tropicale. Bien que le riz occupe une place de choix dans les cultures et 
l’alimentation du bétail des familles de paysans africains, les informa-
tions sur la riziculture proviennent des expériences de production de riz 
à petite échelle faites en Asie. C’est pourquoi cet Agrodok se propose de 
fournir aux vulgarisateurs et aux  petits riziculteurs d’Afrique tropicale 
les informations récentes et pratiques dont ils ont besoin pour améliorer 
la rentabilité et la durabilité de leurs systèmes de culture et méthodes de 
transformation du riz.

Pour écrire cette brochure, nous nous sommes basés sur nos expériences de 
recherche et de développement de la riziculture de bas-fonds en Tanzanie, 
au Togo, en Guyane, au Surinam et dans le Sahel. Cet Agrodok  explique 
quelles étapes peuvent aider les paysans à obtenir de meilleures récoltes. 
Plusieurs experts et organisations agricoles expérimentés ont contribué 
à ce manuel. Ils ont partagé avec nous leur expertise et nous tenons à les 
en remercier : Robert Elmont, Ab Wanders, Paul Belder, Yacouba Séré et 
Jonne Rodenburg, pour leurs informations sur les méthodes de récolte, le 
stockage, la gestion de l’eau et la lutte contre les ennemis des cultures ; 
Timothy Krupnik et Roland Buresh pour leurs commentaires très perti-
nents sur la lutte contre les adventices et le SRI. Nous sommes également 
tout particulièrement reconnaissants à  Willem Stoop et Wim Andriesse, 
qui ont  relu l’ensemble du manuscrit.

Bert Meertens et Michiel de Vries
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1 Introduction

Cet Agrodok sur la riziculture de bas-fonds est principalement destiné 
aux petits agriculteurs d’Afrique tropicale, car il propose un système et 
des pratiques culturales adaptées aux conditions propres à ce continent. 
La brochure vise à fournir aux vulgarisateurs et aux petits riziculteurs 
d’Afrique tropicale des informations récentes sur des systèmes de culture 
et de transformation du riz rentables et durables. 

Il existait jusqu’à présent de nombreux documents sur la culture du riz de 
bas-fonds en Asie mais ce n’était pas le cas pour l’Afrique tropicale. Cet 
Agrodok cherche à combler ce manque. 

En Afrique tropicale, environ la moitié des rizières se trouvent dans des 
basses terres, l’autre moitié dans les hautes terres. La riziculture en eau 
profonde n’occupe qu’une part minime de la surface totale cultivée en riz. 
Généralement, la riziculture de bas-fonds se caractérise par la submer-
sion des champs de riz d’une lame d’eau ne dépassant pas 50 cm pendant 
pratiquement toute la période de croissance du riz. En revanche, dans la 
culture du riz en hautes terres, les champs ne sont presque jamais submer-
gés. Quant à la riziculture en eau profonde, elle suppose la submersion 
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du champ dans plus de 50 cm d’eau. Dans ce système, la croissance de 
la plante de riz, qui connaît une élongation très rapide des entre-nœuds, 
accompagne	la	montée	des	eaux.	Le	riz	flottant	peut	ainsi	atteindre	une	
hauteur de 5 m.

Cette brochure ne peut aborder tous les détails de la culture et de la trans-
formation du riz de bas-fonds en Afrique tropicale ; son format ne le lui 
permet pas. De plus, l’Afrique tropicale couvre des réalités très différentes 
en matière de climat, de sol, d’insectes ou de gestion de l’eau. Aussi cet 
Agrodok se concentre-t-il sur les pratiques culturales que les agriculteurs 
peuvent eux-mêmes gérer, notamment la gestion de l’eau, et qui affectent 
la qualité et la quantité des récoltes. 

Systèmes culturaux 
La riziculture de bas-fonds couvre un large éventail de systèmes cultu-
raux : riziculture de mangrove dans les régions côtières soumises à l’in-
fluence	des	marées,	riziculture de submersion dans les fonds de vallées, 
plats ou en cuvette et plus ou moins inondés, riziculture de bas-fonds flu-
viale et riziculture en zone endiguée en culture pluviale ou irriguée. Le 
niveau	de	maîtrise	de	l’eau	est	un	facteur	majeur	dans	la	classification	de	
ces systèmes culturaux. Sans nivellement du sol, endiguement ou arrivée/
évacuation	de	l’eau,	il	est	difficile	de	bien	maîtriser	l’eau.	Pour	obtenir	
une maîtrise optimale de l’eau, il faut avoir des systèmes d’irrigation bien 
construits et bien gérés, des terrains parfaitement aplanis et un approvi-
sionnement	fiable	en	eau.	La	gestion	de	l’eau	peut	varier	d’une	maîtrise	
minimale à une maîtrise optimale de l’eau. 

Le	niveau	de	maîtrise	de	l’eau	influe	fortement	sur	la	germination,	la	crois-
sance de la plante et sa production.  Il est par ailleurs déterminant pour le 
choix des méthodes de préparation du sol, de fertilisation et de lutte contre 
les herbes adventices et autres ennemis des cultures. Cet Agrodok décrit 
les méthodes culturales correspondant aux différents niveaux de maîtrise 
de l’eau : maximal, modéré ou faible. 


