
Le rizzzzzz : pourquoi "z" ?! 
 

En sanscrit vrīhí � En tamoul arici 
 � En arabe rozz & avec l'article : ar rozz 
 � En latin oryza & en grec ὄρυζα (orudza) 
 � En persan orz  
 � En provençal ris  

 En italien riso  
 En français riz 
En anglais rice 

 
� En espagnol 

et en portugais arroz  
 
 

 
Le r iz Gluant  

 
Le riz gluant, riz glutineux, riz collant ou riz 
doux, est une variété de riz (Oryza sativa L.) 
produite et consommée en Asie. Il y est cultivé 
depuis près de 4 000 ans. Le riz gluant se 
caractérise par sa teneur nulle (ou 
négligeable) en amylose et par sa teneur 
élevée en amylopectine, qui sont les deux 
composants de l'amidon. L'amylopectine est à 
l'origine du caractère collant du riz gluant. Ce 
riz ne contient pas de gluten alimentaire (c'est-
à-dire pas de gluténine ni de gliadine), et 
convient donc aux régimes sans gluten . 

 
Riz gluant VS Riz Blanc 

 
Faire cuire du riz gluant 

 
De 50 à 70g par personne. 
Lavez le riz trois fois et laissez-le tremper quelques heures : consommé dès le matin au Laos, le 
riz est donc trempé toute une nuit. Plus on le fait tremper longtemps, moins il mettra de temps à 
cuire.  
Rincez-le à nouveau trois fois, puis égouttez-le. Faites le cuire à la vapeur - eau bouillante (à l'aide 
d'un panier naturel souple au-dessus d'une marmite ou, à défaut, dans un linge fin) - 30 minutes. 
Le riz colle déjà et fait masse : retournez-le, comme une crête. Continuez la cuisson pendant 15 
minutes. 
Etalez-le avec une spatule. Stockez-le dans des paniers à riz naturels ou un bol.  
Ce riz se mange avec les doigts ! 
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La culture du riz 

Pourquoi les rizières sont-elles belles (juin-octob re) ? 

La beauté vient notamment du patchwork et des variations de 
verts, voire jaunes pâles.  

Pourquoi en patchwork ?  La culture du riz dans les plaines 
nécessite un niveau d'eau plutôt constant, et donc d'un sol plat, 
ce qui est plus facile à obtenir sur une petite surface : le "hay" 
(prononcez "haille") en laotien, de quelques m2, est limité par 
des petites digues de terre que l'agriculteur peut ouvrir 
facilement pour faciliter la migration de l'eau. 

Pourquoi différents verts ?  Le riz doit d'abord être semé, puis arraché, puis replanté, puis 
récolté à maturation. Les jeunes poussent sont vert-tendre, petite et très serrées les unes aux 
autres ; les plants repiqués sont plus grands et plus vert-sombre ; les plantes matures 
ressemblent au blé. 

Le riz est cultivé de diverses manières : la riziculture pluviale , la culture irriguée , et la culture 
inondée . 

Près de 2 000 variétés de riz sont aujourd'hui cultivées. 
Les difficultés liées à la culture du riz font que contrairement au 
blé, il est cultivé dans très peu de pays. Ainsi, près de 90 % de 
la production mondiale est fournie par l'Asie des moussons.  
En effet, les besoins de la plante en chaleur, en humidité et en 
lumière sont très spécifiques. Ce n'est que dans les régions 
tropicales et subtropicales que le riz peut être cultivé toute 
l'année (même si on trouve aussi de vastes champs dans le sud 
de la France).  

L'intensité lumineuse exigée limite théoriquement sa 
production aux zones se situant entre le 45e parallèle nord et le 
35e parallèle Sud. La culture du riz requiert cependant une 
humidité importante : les besoins s'élèvent à au moins 100 mm 
d'eau par mois. 
À tous ces obstacles climatiques s'ajoute la difficulté à récolter 
le riz. La récolte n'est pas partout automatisée 
(moissonneuses), ce qui nécessite une main d'œuvre humaine 
importante. Cet aspect des coûts en capital humain joue un rôle 
prépondérant dans la considération du riz comme une culture 
de pays pauvres. 

 
La riziculture irriguée (Champasak et alentours) exige des surfaces planes, des canaux 
d'irrigation, des levées de terre, elle est effectuée en plaine ou bas-fonds. En zone montagneuse, 
ce type de culture est parfois pratiqué en terrasses. De plus, les plantules de riz aquatique sont en 
premier lieu obtenues sous pépinière avant d'être repiquées sous une lame d'eau dans un sol 
préalablement labouré. Sur le long terme, l'entretien pose aussi de sérieux problèmes car il exige 
sarclage et désherbage de la terre avant d'effectuer la récolte à la faucille obligatoire et dont les 
rendements s'avèrent faibles. Ce mécanisme est celui de la culture rizicole dite intensive car ayant 
les meilleurs rendements et permettant plusieurs récoltes par an (jusqu'à sept tous les deux ans 
soit plus de trois par an dans le delta du Mékong). 
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La riziculture inondée se pratique dans des zones naturellement inondables. Dans cette 
catégorie entrent deux types de culture, l'un à faible profondeur, et comparable en moins contrôlé 
à la culture irriguée, l'autre à forte profondeur (parfois entre 4 et 5 mètres lors de crues) où des 
variétés particulières de riz flottant sont cultivées. Ces cultures sont traditionnelles dans le delta 
central du Niger au Mali. Semé sans repiquage, ce riz aquatique est à croissance rapide, mais 
peu productif. Le terme riz flottant est impropre bien que les tiges fortement allongées et pleines 
d'air flottent au moment de la décrue.  

 
Il existe également une riziculture dite pluviale, 

dépendant uniquement de la pluviométrie naturelle (plaines de 
Paksé). Le riz pluvial n'est pas cultivé « les pieds dans l'eau » 
et ne requiert pas d'irrigation en continu. Ces cultures sont 
extensives ou sèches, et offrent des rendements plus faibles 
que la riziculture irriguée. 
 

La mécanisation est encore faible au Laos : les buffles, attelés par les agriculteurs, tirent la 
charrue dans une boue gluante. Ainsi, les restes végétaux et le fumier sont enfouis. Un travail 
exténuant, pour les hommes comme pour les bêtes. 

Les mottes de terre soulevées sont soigneusement décomposées, car plus la terre est 
homogène, mieux les semences pourront pousser. Pour terminer, le champ est nivelé. 

On vérifie que les digues n’ont subi aucun dommage et on les libère des mauvaises herbes. 
Les canards affamés exterminent systématiquement les parasites tels que les chenilles et les 
larves. 

Les rizières irriguées permettent plusieurs récoltent, mais nécessitent plus d'intrants… car 
la terre s'appauvrit à mesure des récoltes. 

 
Tout commence avec le riz paddy  : 
Faire germer-Semer-Arracher-Repiquer-Récolter-Battr e-Décortiquer (ou pas)-Stocker etc. 

 
Les grains de riz paddy, c'est-à-dire qui contient encore le 
germe de la plante, sont plongés dans de l'eau pendant 
quelques jours afin qu'ils germent plus facilement.  
 

Généralement près de la 
maison il y a une parcelle de 
taille réduite : c'est la 
pépinière. Elle a été 
parfaitement aplanie, 
endiguée, submergée et 
enrichie par les excréments des animaux et des humains. Les 
grains germés y sont semés « à la volée ».  
 
Généralement la pépinière est divisée en plusieurs planches où 

les grains semés sont de variétés différentes. Le riz hâtif demande de trois à cinq semaines pour 
donner un plant utilisable. Le riz tardif qui va donner un plant en près de deux mois. Ainsi on 
pourra étaler la transplantation des plants à leur place définitive. Pour disposer des plants 
nécessaires pour leur transplantation dans 10 000 mètres carrés de rizière il faut semer entre 50 
et 100 kilos de paddy.  
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Dès que les champs sont prêts les paysans enlèvent les plants 
qui sont dans les pépinières. Ceux-ci sont regroupés en petite 
bottes pour faciliter leur transport vers les champs.  

Le travail de repiquage, le plus souvent effectué par les femmes 
et des enfants est assez pénible (analogue à celui des 
vendanges), mais demande 
peu de force. Le repiquer est 
courbé toute la journée. Il 
patauge en permanence dans 

de la boue. La réflexion des rayons solaires sur l'eau l'éblouit et 
peu lui causer des dommages aux yeux.  

Selon la qualité du terrain et la variété du riz, on repique les 
plants en petites touffes de 2 à 10 tiges et on implante dix à 
trente touffes au mètre carré. Une personne met vingt jours pour 
repiquer un hectare de rizière. Dans les pays rizicoles développés on utilise des repiqueuses 
mécaniques et motorisées. 

 

   
Après la récolte à la faucille, le riz est battu pour obtenir à nouveau le riz paddy. 
 
Le paddy  est transporté des champs aux installations de 
séchage, puis entreposé dans des silos. 
Débarrassé de la glume, nettoyé puis trié dans d’énormes 
moulins à riz (rizeries ), il peut alors être stocké ou 
exporté. On l’appelle dès lors riz cargo .  
 

Le riz étuvé - jamais vu au Laos 
 
L’étuvage est une technique qui consiste à soumettre le 
riz en l’état de paddy à une chaleur humide de 110°C 
environ pendant plusieurs minutes. Les vitamines et sels 
minéraux contenus dans l’enveloppe du grain vont se déplacer en son cœur enrichissant ainsi sa 
valeur nutritive. Le paddy sera séché et suivra le même processus d’usinage que le riz blanchi. 
Durant l’étuvage, l’amidon s’est durci conférant au riz une meilleure tenue à la cuisson, les grains 
ne colleront pas. Toutefois, il perdra un peu de sa valeur originelle en comparaison au riz naturel. 
Due à sa praticité, le riz étuvé occupe une place prépondérante chez le consommateur : il 
représente plus de 40 % des riz consommés en France. 
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Une décortiqueuse à riz ou rizerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La balle  de riz est 
rejetée à l'extérieur 
(utilisations possibles : 
engrais, paillage, 
fumage, torchis…) 

Le paddy  est introduit 
par sacs entiers 

Cette ingénieuse machinerie décortique, blanchit et trie le riz… ou plutôt les riz : 
 
D'un côté du beau riz bien blanc en grain entier (consommation hulaine) 
 
D'un autre le riz blanc en petits grains (plusieurs tailles elles-mêmes triées automatiquement 
par tamis)… pour les poules, les canards… 
 
D'un autre encore les grains immatures (la balle de s'enlève pas facilement) 
 
Et enfin, d'un ou plusieurs tuyaux, le son atterrit dans des sacs… pour les animaux (cochons, 
canards, poissons) et pour la confection du poisson fermenté, le padèk laotien. 

Le riz cargo  est aussi 
appelé riz complet… 
seule la balle de riz est 
enlevée, il reste encore 
le son autour du grain : 
la glumelle 

Quand la machine 
tourne, le plus souvent 
grâce à l'électricité, elle 
est très bruyante. 
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Les différentes phases du décorticage du riz  
 

Schéma  
Coupe d’un grain de riz Photo Nom Légende et remarques 

  

Riz paddy 
(avec la balle 

de riz) que l’on 
fait germer pour 

être semé 

1) Ecorce extérieure – balle 
de riz 
2) Glumelle de son 
3) Résidu du son (autre 
glumelle) 
4) Germe du grain de riz 
5) Grain de riz (endosperme) 
 

  

La balle de riz 
seule 

1) Ecorce extérieure – balle 
de riz  
 
Au Laos la balle de riz est 
essentiellement utilisée au 
pied des plantes pour garder 
l’humidité et empêcher les 
mauvaises herbes de 
pousser (le paillis). 

 

 
 

Riz brun 
ou 

Riz complet ou 
Riz cargo. 

2) Glumelle de son 
3) Résidu du son 
4) Germe du grain de riz 
5) Grain de riz (endosperme) 
 
Je n’ai jamais vu ce riz 
consommé au Laos. 

 

 
 

Riz complet 
avec le germe 

(et avec les 
pellicules ou 
glumes qui 

forment le son) 

3) Résidu du son 
4) Germe du grain de riz 
5) Grain de riz (endosperme) 
 
Je suppose que les laotiens 
qualifieraient ce riz d’ 
« imparfaitement  
décortiqué». 

  

Riz 
sans le germe 
(avec un résidu 

de glume) 

3) Résidu du son 
5) Grain de riz (endosperme) 
 
Un riz « imparfaitement  
décortiqué. Allez encore un 
effort ! ». 

  

Grain de riz 
blanc 

5) Grain de riz (endosperme) 
 
Riz blanc parfaitement 
décortiqué…et donc plus 
digeste… mais… 

 
NB: Le riz blanchi  
Le grain lui-même subit au cours des opérations d’usinage des transformations d’autant plus profondes que l’usinage est plus 
poussé. C’est ainsi que le blanchiment aboutit à une diminution considérable du taux de matières grasses (plus de 80 % pour un 
blanchiment complet). Il abaisse aussi la teneur en acide phosphorique (plus de 50 %) et en magnésie (plus de 70 %) ; la teneur 
en matières azotées décroît seulement de 10 % environ. Le riz blanchi n’est pratiquement constitué que de matières 
hydrocarbonées et de matières protéiques ; il contient peu de matières grasses et de vitamines. 
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