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AVANT-PROPOS 

L'Agence de coopération culturelle et technique se préoccupe 
de donner aux pays d'expression française une documentation 
sur l'état des travaux scientifiques et techniques effectués dans 
d'autres langues que la nôtre. Mais elle est également consciente 
de ce que la littérature scientifique et technique de langue 
française est, dans certains domaines, incomplète ou inadaptée 
aux besoins des pays membres de l'organisation. 

Aussi, elle a décidé, avec le concours du Conseil international 
de la langue française, de publier une collection de synthèses 
scientifiques et techniques dont l'objet est de répandre les 
connaissances nécessaires au développement, en faisant le point 
des acquisitions les plus récentes de la science et de la technique. 

Dans la série Agronomie tropicale, cet ouvrage a pour thème 
la riziculture irriguée et pluviale en zone intertropicale. Il 
s'adresse essentiellement aux praticiens, aux conseillers agricoles 
et aux ingénieurs chargés de promouvoir la culture du riz en 
milieu paysannat. 

Le premier volume est consacré à la riziculture irriguée avec 
un préambule définissant, aussi bien pour le riz irrigué que pour 
le riz pluvial, les caractéristiques morphologiques et physio
logiques de la plante. Il nous a paru important de souligner les 
limites de tolérance du riz en milieu défavorable : vent, 
sécheresse, submersion, salinité. Bien souvent en effet le riz 
n'est cultivé que parce qu'aucune autre culture n'est possible. 



Les autres chapitres, aussi exhaustifs que possible, 
des techniques de la pépinière et de la rizière du 
récolte. Nous donnons également un aperçu critique sur 
matériel agricole actuellement proposé aux riziculteurs. 

Pour clore ce premier volume une large place est rés 
production des semences, notamment leur multiplication 
stockage. 

Le volume suivant aura pour objet la riziculture 
souvent appelée riz sec par opposition au riz irrigué. 

Cet ouvrage est un condensé, adapté à la pratique, 
nombreux travaux consacrés aux cultures vivrières par l 
de recherches agronomiques tropicales (!RAT). L'A ut 
accompli toute sa carrière dans la recherche rizicole à 
gascar, la majorité des études citées ont été réalisées 
Grande Ile. 



PRÉFACE 

Parue à Tananarive en 1962 à l'usage des conseillers ruraux, 
une première étude de J.P. DOBELMANN sur la riziculture 
améliorée était introuvable depuis bien longtemps. 

C'était regrettable, comme le soulignait la préface du Profes
seur René DUMONT, car la portée de cet «outil de travail» 
dépassait très largement les limites géographiques de la Grande 
Ile. 

Ce qui était vrai il y a plus de dix ans l'est certes bien 
davantage aujourd'hui où, dans la quasi totalité des pays 
tropicaux, la consommation de riz tend à devenir universelle 
et augmente plus vite que la production, en même temps que le 
marché mondial se durcit, que montent les prix et que la 
démographie galope. 

On doit donc se réjouir que l'auteur ait entrepris la lourde 
tâche de refondre complètement un travail dont l'édition vient 
à son heure. 

Fondée sur la longue expérience en riziculture tropicale de 
J.P. DOBELMANN, agronome et chercheur, elle fait le lien 
indispensable au développement entre les résultats de la station 
d'essais et la réalité quotidienne des champs. 

L'ouvrage montre les progrès étonnants que peut accomplir 
la productivité du riz et expose les moyens de les réaliser, à la 
portée de la main du cultivateur. 
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