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RESUME 

Dans le cadre du Projet Recherche Agronomique (SF/Rm 114), nous 
avons fait une &tude agro-botanique des riz sauvages dans le delta du 
S'n'gal· Nous avons rassembl& toutes les informations à notre disposi
tion pour avoir une connaissance plus approfondie de ces riz et procéder 
à une lutte plus efficace contre leur invasion. 

Les deux esp~ces infestant les riziêres sont 2• longistaminata A. Chev. 
(riz vivace) et o. barttii (riz annuel). Ce dernier existe sous deux formes 
botaniques principales, qui se distinguent entre elles par la couleur de 
leurs glumelles, la dimension des épillets et la dur'e de leur cycle végé
tatif. 

o. barthii se distingue des variétés asiatiques cultiv~es par une 
ligule extrimement courte et une pigmentation anthocyanique à la partie 
inférieure de la tige. 

2• longistaminata se distingue des varitttés oultivées par un fort 
développement des rhizomes. Il semble que ses graines soient totalement 
stériles. 

La meilleure lutte chimique avec laquelle on a abordé le problême a été 
l'emploi de Dalapon (sous forme d'Alatex), avec des doses diverses- selon 
les essais de l 1 I.R.A.T. à Boundoum. Une forte dose (22,5 kg/ha) a bien 
détruit, dans une parcelle, l'abondante végétation d'2• longistaminata et 
empBch~ les repousses apras une premi&re mise en eau. Au contraire, une 
faible dose (7,5 kg/ha) a eu une influence néfaste sur de jeunes plants 
d'Q• barthii. Cependant, nous ne disposons pas d'observations suffisantes 
pour pouvoir donner un caractêre définitif à oes résultats. 

Le facteur 1 dormance' des graines d'O. barthii est peu, ou pas, connu 
et exige des recherches complémentaires. -

La sélection des variétés asiatiques précoces - cycle végétatif de 
courte durée - permet leur r'eolte avant l'épiaison des riz sauvages mais 
se heurte A plusieurs difficultés. Il est indispensable d'avoir une 
parfaite mattrise de l'eau et, de plus, leur taille réduite risque une 
concurrence pr4coce avec d'autres adventices. 

L'emploi des aemeaces polluées est incontestablement la cause princi
pale de 11 expansion d 1 2• b&rthii. Dana des conditions idéales de cul ture, 
cette variét& se propage d'une f&9cn surprenante. Lors de la r6oolte, seuls 
50 pour cent des graines d 1 o. b&rthii sont ramas•ées, d' a.prls quelques 
oen~ainea de sondages que nous avons effectués. 

Plusieurs recommandations ont été formulées pour encourager la 
continuité des recherches dans ce domaine. 
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INTRODUCTION 

Au cours de ces derni,res ann'es la riziculture a pria une grande expansion dans 
la basse vall'e et le delta du Sfn,gal. 

Quelques 18 000 ha de rizUres sont actuellement exploit'•· A cause du carac
tlre extenaif de la riziculture, on n'a pas suffisamment pu prfter attention au 
probl.me d'adventices, particuli,rement les riz sauvages. 

Or, o• riz sauvage est un concurrent redoutable pour le riz cul ti v'. Le riz 
sauvage est, parmi les mauvaises herbes, l'une des plus difficiles l 'liminer, en 
raison de sa ressemblance pr&ooce avec le riz oultiv,. 

Par leur caract&re d''grainage spontanf l maturation et 'tant en 'quilibre 
parfait avec leur milieu 'co logique, les riz sauvages ont proliféré et concurrencé 
le riz cultivé d'une façon explosive dans le delta (40- 60 %). 

Si l'on veut éviter une invasion totale, un programme d''tude sur ces adventices 
est indispensable. 

Le but de ce document est de rassembler toutes donn,es disponibles pour une 
meilleure connaissance de oes riz. 
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J.. Groupe aati va 

.Q• sativa L • 

.Q• rufipogon Gritf. (ayn. 2• perennis Jloench) 

O. aativa spontanea {ayn. saUva var. ~ Prain., !!:2! Konig et 
rufipogon Griff) 

.Q. 5laberrima Steud • 

.Q. barthii A. Chev jJ 

B. Groupe officinalia 

.Q. officinalia Wall • 

.Q• punotata Kotsoey 

.Q• minuta Pres • 

.Q• latifolia Desv • 

.Q• .!:!!! Swallen 

.Q• eiohingerie A. Peter 

.Q. grandiglumis Swallen 

o. australiensis n'appartient 1 aucm de ces deu groupes. 

Le plus important est le groupe sativa, vu qu'il comprend le a seules deux 
eapacea oultiv,ea : .Q• saUva L. et .Q• slaberrima St. Les espacee o. rutiC42n, 
.Q• saUva spontanea et 2• barthii aont dea riz sauvages infestant les rizi rea. 

Les quatre espaces .Q• saUva L., 2• daberrima St ., .Q• barthii A. Chev. et .Q• 
rutipo19n Grif~forment un groupe distinct et sont regrouP&es en deux s'ries: 

une alrie 1ativa qui comprend .Q• saUva et .Q• rutipogon; et 

une drie glaberrima, compone de ~· glaberriœa et 2• barthii {Fig. 1). 

Le• deux espêoea sont a&par,ea par une barrjtre de st'rilit' dana le F1 {Moriahi~ 1963). 

Esp!cea aauvyea appartenant 1 la s'ri• aativa 

Les espacee ~vagea appartenant 1 cette a4rie aont tr&s r4panduea dana lee ~ 
tropicaux ('l'ateoka, 1963), et se manifestent aouvent ooane une peste dana la rizi
culture. 

Il •'asit dea formes aaiatique, amlr1caine et africaine. 

jJ Pr'alablllllent o. breviligul.ata A. Ch.v. Ref. : Cla.yton W.D., 1968 Studiea in 
Gramineae XVII'; kew Biîil.: 21:485-88. 
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Chapitre 2 

LES RIZ CULTIVES 

Dll point de vue de la botanique, le ri& cultiv' comprend deux .. pkea, Q• aativa 
L. et O. glaberrima St. La premi,re est tr•a npandue dana les paya tropicaux et 
tem~rla, alors que la seconde, ~· glaberrima St., est traditionnelle!Mnt oultiv~e 
en Afrique occidentale seulement. 

~· GLABERRDU ST • 

Il existe trois oentrea de diversification d'O. glaberrima dana tout l'ouest 
africain (Porterea, 1949). (Fig. 2). -

a) 

b) 

c) 

le rien, origine de la 
var ation es oaraot res do ante ou primit te. an du delta central 
nigfrien, .Q• glaberrima St. s'est r~pandu d'abord en empruntant la voie 
dea neuves et dea çandea rivUres, et, enwite, grloe ! de petits 
centres de dittuaion. 

le deux!~• centre de variation secondaire se situe de part et d'autre 
de la Gambie. 

le trois Ume centre couvre une partie de la dorsale guinlenne. Chaque 
oentre comprend un certain nombre de oaraot&res. 

Le riz africain .2• glaberrima St. n'a pas ltl mis en culture en dehors de sa 
zone d'origine. Le nombre de ses varUtéa encore existant .. va diminuant pour faire 
place aux varUtls introduites asiatiques, o. saUva L. (Fig. 3) • 

.Q• sativ!t introduit nr la cete occidentale d'A!'rique, n'a pria pied que dans 
l'aire continue d'O. glaberrima, et a ensuite gagné l'int&rieur de la contrée 
{Porterea, 1956).-

.Q• glaberrima St. est cultivé en rizUres peu ou pas inondées, souvent fum'es. 
Cette esPiôe exige une certaine bumidit' et souttre de l'ineutriaance de pluies, 
surtout au dlbut de l'épiaison (Canot:, 1951). 
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2.3 PRINCIPALES DIFFERENCES EIITRE .Q• SATIVA L. ET .2• GIABERRIMA ST. 

Ces deux es~oes sont caract&ris6es pa.r les traits suivants 

o. sativa L. 

Plante annuelle 

Chaume souple, tallant bien 

LiSHle lopgue, bifide, allo~e 

Panicule pench&e 

P&dicelles dea épillets longues 

Glumes presque toujours courtes 

Glumelles toujours hispides 

Caryopse gfn&ralement blanc 

Trois groupes cuHuraux : 
h!tif1 aemi-hltif, tardif 

Epillets port&s par des axes 
d' ordre IV et V 

Eœillets non caducs l maturit& 

Peu de dormance 

Donne dea repousses 

o. §laberrima st. 

Plante annuelle 

Chaume rigide 

Ligul.e courte, tronquée ovale 

Panicule dress'• 

P6dicelles dea 6pillets courtes 

Glumes longues ou courtes 

Glumelles glabres ou hispides, souvent 
aristles 

Caryopse souvent color6 en rouge, 
rougettre, parfois grialtre, plus rare
ment blanc 

Cassure g&n&ralement semi-farineuae, 
plus ou moins com&e 

Deux groupes cul t'o.tran.x : 
h!tif, três h4tif 

Epillets port6s sur des axes, au plus 
d'ordre III 

Grand tZurcentage d''~illets caducs l 
mAturlt 

Dormance des semences tr&s prononcée 

Pas de repousses 

Sensible l la s6cheresae 

2 o4 LES RIZ SAUVAGES DANS LES CULTURES DE RIZ EB AFRIQUE OCCIDENTALE 

On trouve deux e~ces de riz sauvage en Afrique occidentale, soit : 

- .2• ba.rthii A. Chev. (autrefois .Q• breviligu1ata A. Chev. et Roerh); 

- o. longistaminata A. Chev. (au.trefoie, .2• barthii A. Chev.) 

Le terme riz 881l"'Ta a' applique l toute eapke dont les oaraot6riatiquee bota
niques correspondent 1 a d'finition du genre .2!z!!, mais dont le comportement ut 
d'un adventice, prolif,rant et concurrençant le riz oultivé. 
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o. longistaminata A. Chev. (pr&alablement d&no111111&e o. barthii A. Chev.) 

Description 

o. longistaminata est un riz sauvage de hauteur trb variable (0,5 - 3,0 m), qui 
se reproduit par semences, mais principalement par rhizomes n&s de la souche. 

Les rhizomes sont sympodiques, bettant une tige par redressement du bourgeon 
terminal. 

Les feuilles sont larges, rétr,cies ' la base. 
moins scabre, et leurs marges sétuleuses - scabres. 
sombre en v~gltation. 

Leur face sup,rieure est plus ou 
Elles sont de couleur vert 

Le collet de la panicule &merge bien au-dessus de la gaine foliaire. La glumelle 
inf,rieure d''pillet porte une artte filiforme, três souple et flexible, de 3 A 70 
IIID de long; de teinte carmin A violacée en végétation, elle est barbelcfe tout a.u 
long de fins s&tons ascendants. 

Les stigmates sont plumeux, de couleur pourpre-noir. 

Le caryopse est tds aplati, lin&ai.re, dur et r&sistant A la cassure. Les 
glumelles du caryopse sont d'une couleur qui varie du pourpre, au rouge ou rosé. 
La longueur de la ligule varie entre 15 et 65 mm. 

Porteras (1949) en d&crit trois variét~s (ancienne nomenclature) t 

a) .Q• barthii A. Chev. var. barthii 

b) .Q• barthii A. Chev. var. ubanghiensis 

c) o. barthii A. Chev. var. vaillantii 

Distribution g!ograPhique 

On retrouve cette eçloe dans plusieurs Pl\1'8 de 11 Atrique, soit : Angola, 
TaDg8lly'ika, cete d 1 Ivoire, Congo (Ki.nllhala), Gabon, )(ali, S&négal ["bu-fonds du 
:Perlo, Richard Toll, Lac de Guiers, dans les environs de Kaolack (d'apr•s Porteras, 
1949)J, Dahomey, Cameroun, Nigeria, Niger, Sierra IAone et Haute-Volta. 

Elle oro tt surtout dans le a zones d'inondation, dans des ma:-es A 11 eau stagnante 
ou dea cours d'eau pareaaeux. En ~ique soudanaise, il semble que 11 on puisse 
diatin&uer deuz: zones géographiques oaraot,ris,es par la oouleur du caryopse 
(Porterea, 1949), l savoir : 

une zone a&n&galienne, caraot&ria'e par la pr&senoe d 1 un p&rioarpe 
roup; et 

une zone nilo-tchadienne, aveo un plrioarpe blanc. 

La zone s6nlgalienne constitue l'aire primitive de l'esploe. 

J.ppelationa vernaculaires au Sln&gal : riz vivace, riz de Richard Toll, riz de 
oualo, riz du neuve. 
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A 20 nouvelles plantes se d&veloppent (Oka et Chang, 1964). L'infestation dana 
les champs se fait par taches d'une extension de forme centrif'u8ale (formation des 
rhizomes en toute a directions\ Un seul pied pw.t couvrir, 1' année suivante, 
une IIUl'face de six m&tres carr&s. (Phot031 et 9) • 

Production dea graines 

Au sein d'une mtme population ou trouve des plantes at~riles et des plantes 
fertiles A frlquenoe diff&rente (Oka et Chang, 1964). Les populations stériles 
se multiplient par rhizomes; les populations fertiles par rhizomes et par graines. 

Si les terrains ne ae deasêchent pas complêtement pendant la saison aêche, la 
reproduction a lieu preaque exclusivement par rhizomes (Oka et Chang, 1960). La 
production de graines fertiles ne se fait que ai l'inondation eat de tr~s courte 
durle. La production des graines eat fonction du temps de séjour dans l'eau. 

Influence de la teml)!rature A la floraison 

Pour 1' ouverture naturelle de ses glumelles, o. longiataminata A. Chev. exige 
une trh forte température par rapport A d'autres-espêces. Lâ floraison se fait 
entre 12 A 14 heures l Coilllbatoire (Madras) quand la température atteint 50° C 
(au mois de septembre). (Photo 5) . 

Adaptation l la salure 

Le riz vivace peut s'adapter lune certaine salure du sol. Amman (1910) l'a 
trouv' dans dea riziêres naturelles de Richard Toll dana dea sola assez riches en 
N et x2o et dont le taux de salure 'tait assez llevé. 

A Boundoum nord, dana l a zone salée, on trouve dea concentrations de riz 
sauvages vivaces, dana des terrains abandonnés et au bord des canaux de drainage et 
d' irrigation • 

Les rizUres dans les environs immédiats peuvent ltre ainsi infestha. Dans 
ce cas, il faut prévoir que le riz sauvage annuel, actuellement abondant dana les 
rizi~res du delta, sera fortement conourrenoé alors que le riz vivace se repro
duira sans limite. 

O. BARTHII A. CHEV. 

La zone de spontanéité d'o. barthii A. Chev. correspond au secteur aahllo
soudanien de la rlgion pbJr"to-'géograPhlque soudano-angolane, l laquelle appartient 
la totalité du territoire shlgalais (Michel, Nae~U, Toupet, 1969). (Fig. 4). 

Le climat du secteur sahélo-soudanien est caractérisé par une longue période 
de aéohereaae (6 - 8 mois). 

A 1' état spontané, le ris orott dana des cuvettes ou mares l eau courante qui 
sont deanohéea en aabon .. ohe (Oka et Chang, 1964). 
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Chapitre 4 

LE PROBLEJŒ A L'ECHELLE MONDIALE 

4.1 L'AMERlquE ru NORD 

4.2.1 

Dans toutes les régions rizicoles de l 1 Am&rique du nord, un "Red rice" 
(Italian red rica, vermillion red rioe) est reconnu comme mauvaise herbe três 
importante, três répandue dans les riziêres, les canaux d'irrigation et de drainage 
(Smith, 1966c). n s' ~t d'un riz sauvage trts proche d'.2• sativa L., notamment 
.Q• sativa f. spontane& l • .2• rufipogon Griff.). 

Le terme "wild rice", tr~s souvent oit' dans la bibliographie am&rioaine en 
matiêre rizicole, ne doit pas être confondu avec ce que nous appelons un "riz 
sauvage". Il s'agit en fait de 1' eapêoe "Zizania aquatica" qui est le ''wild ri ce" 
( "water rice") ou "!ndian rice" d .. Am&ricains. (Fig 1). 

C'est une plante annuelle, dont les chaumes atteignent 2 - 3 m de hauteur, qui 
se d&veloppe dana dea mares, au bord des fleuves, des cours d'eau du Canada de l'est 
et du nord des Etats-l.Jnis. 

Ses graines sont caduques, abondantes et nutritives. C'est une espêce três 
recherch'e par les Indiens de la r'gion dea Grands Laos. 

L' AlllœiQUE IlJ SUD 

Dans la valUe de CUliacan, on peut obaerver une forte infestation de riz 
sauvages (Fernandez, 1969). On distingue notamment quatre types de riz sauvages 

un riz A. glumelles noires, barbues et pubescentes; 

un riz A. glumelles blanches, barbues et pubescentes; 

un ris A. glumelles jaunes, sans barbe et pubescentes; 

un riz A. glumelles blanches, sana barbe et pubescentes. 

Le degr4 d'infestation est estim& êt re de 1 - 40 ~. 
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Les .. p&cu lnlivantea t o. eioh1nger1, o. !!!IU•tifolia et o. i!•rrieri, se 
trouvent uniquement en Af'riciile du nd et & iadap.acar. têa ciÏiq autru se 
retrouvent en Afrique occidentale et centrale. 

4•5 COICLUSIOR 

Les rh, ~ant un comporh118nt d'adventice, capables de proliférer et de 
concurrencer le riz cultiv,, s'accrochent aux rizUres du JDOnde entier. Ce sont 
dea eaplcea de forme rustique, qui a• 'grainent trh tCt sur pied et donnent des 
semences 'dormantes' qui sont encore viables dana les cultures de riz au bout de 
plusieurs années. 

Ce sont des eap&cea h!tivea, dotfes d'un caryopse coloré et dont les 'pilleta 
portent une arlte de longueur variable. 
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15 juillet 1970 

phosphate d'ammoniaque granul& (2, 1 g par 
application et par bac) 

4 aottt 1970 

matin et soir 

Un certain nombre d'observations et de mesures ont été notées tout au long de 
la ~riode d' expfrimentation. Elles se rapportent principalement aux principaux 
caracUres morphologiques. 

Aspeot g!néral de la plante 

a) moment pr&cis de l'apparition d'une pigmentation anthocyanique au 
oollet de la plante 

b) hauteur de la plante {selon le plus haut point de la plante) 

c) longueur du ohaume; distance entre le point le plus bas de la tige et 
le point d'insertion de la feuille terminale 

d) ligule : couleur, forme et dimensions 

a) panicule : longueur, nombre de rao~mes d'ordre II et plus, nombre de 
graines pa:r panicule 

f) caractéristiques des feuilles : longueur, la:rgeur, aepeot gfnéral. 
Ces observations ont port& sur la premiêre feuille paniculaire. 

g) feuille terminale : longueur, la:rgeur, aspect gfnéral 

h) nombre de talles et panicules. 

Caractérhtigues morpl!ologigues des graines 

a) 
b) 

o) 

d) 

oaraodristiquea des fpillets, soit leur couleur, forme et dimensions 

pr4senoe ou absence d'une barbe {la longueur est sujette l de grandes 
variations) 

dimensions de la graine : o' est une oaractfristique qui est propre l 
chaque varifd. La couleur du t'cament est souvent oonservfe pour une 
olassifioation des formes botaniques {Cano~, 1951). 

poids de 100 graines. 

Phâ.ologie 

Btl prenaat pour ban de dfp&rt la date du semis, les dates des difffrentes phases 
de la vlsftation ont ftf notfea pour ohaque pl&Dte individuelle. 
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mesures ont &t' faites sur 19 témoins et 54 riz sauvages, et l'on a pu constater 
que 20 jours après le semis, la longueur des liga.les des riz sauvages n' &tait que 
la moiti' de celle du D 52/37. 

Caractéristiques morphologiques des plantes de riz sauvage et du riz cultivl l 

maturité 

Les caractéristiques v'g&tatives observées et mesur&es sont variables et d&pendent 
des oondi ti ons de cul ture et d'environnement. Cependant, comme toutes les plantes 
ont été cultivées dans des conditions identiques, une comparaison peut tout de mtme 
8tre faite et avoir une certaine valeur. Les rlsultats de ces mesures ont été 
groupés selon qu'ils appartiennent au riz sauvage l glumelles noires ou A. glumelles 
brun-jaun!tres (Cf. oaract,ristiques morphologiques des graines de riz sauvage, P• 
24). 

Tableau 1 

PRlllCIPALES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

DU RIZ TEMOili D 52/37 Fn' DES RIZ SAUVACJES A MA'MUTE 

caractéristiques Glumelles Glumelles D 52/37 
noires brun-jaunes 

Hauteur moyenne (cm) 129·5 121.7 149.2 
Longueur moyenne dea chaumes (cm) 11·9 73.8 81.3 
Largeur moyenne des feuilles (cm) 10.0 7·5 12.7 
Longueur moyenne des feuilles (cm) 36.7 31.2 48.4 
Longueur moyenne des 
panicules (om) 19.4 19·5 21 e4 

Long11eur moyenne de la feuille 
terminale ( lliD) 30.6 21.2 23.8 

Largeur moyenne de la feuille 
terminale (mm) 12.2 10.6 11.4 

Longueur moyenne dea 
ligules (mm) 8.9 3.6 22.2 

Nombre moyen de talles 36 43 20 
Nombre moyen de panicules 36 42 18 
Nombre moyen de raotmea 
d'ordre II 11 .1 10.0 9.2 

J'ombre aoyen de graines par 
pazrl.oule 84.4 68.0 139.2 

Raolmes d 1 ordre lli et plus peu ou pas pn ou pae surtout III &: IV 

Panicule (Port de la) dressée ou dreaûe ou 
l!ohe l!ohe pencUe 



• 

- 21 -

a) La taille et les parties ngt!tatives 

Dans des conditions identiques de culture, on a pu constater des variations 
importantes dans les mesures faites sur les parties vég&tatives. Néanmoins, il 
s'agit du fait que le riz témoin a une taille supérieure A celle des deux formes 
de riz sauvage. 

Entre les deux formes mimes de riz sauvage, ce sont les plantes donnant des 
graines A glumelles noires qui se diveloppent le mieux. La diff,rence de longueur 
entre la feuille hrminale et de la ligule surtout est remarquable. Les feuilles 
de riz sauvage ont une surface três scabre. 

La teinte du limbe foliaire est la ~me que celle du riz témoin. Le collet des 
plan~es de riz sauvage est pourpre, ~néralement jusqu'au premier noeud. 

b) La ligule 

Comme nous l'avons déjA mentionné, d~s les premiers stades, les riz sauvages 
observés se distinguent du riz cultivé par la lonr;..eur de la ligule. Les mimes 
observations se retrouvent au moment de la maturité : il s'agit lA d'un caractêre 
morphologique fixe. Alors que la ligule du D 52/37 est longue et bifide (déchirée 
en deux lobes), les ligules de riz sauvage sont courtes, blancb4tres et tronquées 
(Photo 4). 

La longueur de la ligule des riz sauvages A glumelles noires est .::!: 2,4 fo is 
plus grande que celle de la ligule des esp~ces A glumelles brun-jaun~tres. L' auri
cule des riz sauvages est parfois pourpre. 

c) Nombre de talles et panicules 

Dans les mêmes conditions de cul ture, le riz sauvage a un nombre de t alles et de 
panicules supérieur A celui du D 52/37. Dans les terrains de l'UPE (unittS pilote 
expérimentale), nous avons observé des espêces de riz sauvage dont l e nombre de 
talles était de 77, et celui des panicules fertiles aussi de 77. Au cours de notre 
expérimentation, nous avons remarqué plusieurs riz sauvages a-yant un nombre de 
talles égal ou supérieur A 50 (voir Tableau 3) • 

Tableau 3 

NOMBRE DE TALLES IlJ RIZ SAUVAGE ET DU RIZ CULTIVE 

Nombre de talle• Riz sauvage D 5~37 
(%) ( ) 

50 1 -
40~50 35 -
30..:::.. 40 40 -
20~30 11,6 50 
10:::a.. 20 1,6 50 
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Du point de vue de la. structure morphologique, il n'y a. aucune diff6rence entre 
les deux. Les barbes sont rigides, grossi&res, avec de petites asp&rités. Leur 
longueur est tr~s variable. 

Par exemple, nous avons trouvé un riz sauvage dont les ar!tes dépassaient 20 cm 
alors qu'en principe, pour la. m!me espàoe (.2• ba.rthii), elles sont de 8 - 13 cm. 

Le développement de la. barbe est fonction des conditions écologiques (Sahadevan, 
1959). 

h) L'apex 

A son extrémité, la. glumelle supérieure du riz s auvage est pourvue d'un long 
apicule ou apex, entouré d'une touffe de petits ,I)Oils unicellulaires. Au début 
de la fioraison, il est de teinte pourpre virant au brun-noir au moment de l a matu
ration. 

i) L'épillet 

L'épillet comporte six étamines. Les deux stigmates plWIIeux sont de couleur 
pourpre clair • 
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b) Format et dimensions 

Des mesures ont &t& faites sur 1 000 graines individuelles de deux formes obser
v&es. La taille des graines est donn~e par le produit : longueur x largeur, et le 
format par le rapport : longueur sur largeur. 

(1) I.ongueur des graines 

Les graines de riz sauvage ont une longueur moyenne inf&rieure 1 celle 
du D 52/37. La Figure 7 donne un soMma de la fr&quence des longueurs 
mesurées sur un total de 1 000 graines. Dans le cas des graines décor
tiqu&es, il est évident que cette différence de longueur entre les deux 
formes observées n'existe plus. 

(ii) Largeur 

Le graphique 8 nous montre qu 1 il y a un écart de largeur identique entre 
le riz sauvage décortiqué ou non (0.2 mm). Par rapport au témoin, le 
riz sauvage a des graines plus larges. cm a noté les mesures suivantes : 

D 52/37 largeur ~:~: ~=:~ 
Riz sauvage largeur 3.0 - 3.2 mm (paddy) 

2.5 - 2.7 mm (cargo) 

Les graines de 1' espêoe A glumelles brun-jaunes sont plus larges que oelles 
l glumelles noires. 

{iii) Coefficient de dimension 

Les graines de riz sauvage sont plus larges, moins rondes, moyennement 
renflées tandis que celles du D 52/37 sont longues et rondes. Le coef
ficient de dimension pour le riz cultivé est de 3·5· Pour les deux espêces 
de riz sauvage il est de 2 .2 (glumelles noires) et de 1.9 (glumelles brun
jaunes) respectivement. 

(iv) Teinte du c~p&• 

La couleur des t&guments du caryopse varie beaucoup. Dans la plupart des 
oas, les graines 1 glumelles noires ont des caryopses jaun!tres on brun
rouges. Les graines l glumelles brun-jaunAtres ont, elles, un caryopse 
d'un brun rouge foncé. 

Le blanchtment du riz sauvage peut ltre obtenu dans la rizerie, mais il 
a 1 accompagne d 1 un taux trb 6lev6 de brisure. 

(v) Poids de 100 graines 

Par rapport au riz cultivé, les esptces de riz sauvage cbserv6es sont d'un 
poids intérieur, que ce soit sous forme de paddy ou de cargo. Les graines 
1 glumelles brun-jaun&trea sont plus lourdes que celles l glumelles noires. 
Le poids des graines décortiquées du D 52/37 représente 70 "' du poids du 
paddy. En ce qui ooncerne les graines 1 glumelles noires et brun-jaunlttres , 
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Au total, nous avons obtenu 35 plantes de riz sauvage avec graines A glumelles 
noires et 26 avec graines ~ glumelles brun-jaun!tres. 

Si nous comparons les dates des diff~rents relev~s ph~nologiques, la Figure 10 
nous montre que pour le témoin : 

75 % des plantes sont en montaison entre les 16 - 18 octobre 

82.4% " " " " ~pi ai son " " 26 - 31 octobre 

76.4% " " " " d&but floraison entre les 29 - 31 octobre 

100 ~ " " If " n maturation " " 5 - 10 novembre 

Le oycle v'~tatif oomplet (soit du semis au d~t de la maturation) a une 
dur'e moyenne de 115 jours. 

Il est intéressant de noter que, dans le cas d'une bonne vari~U cultivée, les 
plantes atteignent presqu'au mfme moment l e mime stade vé~tatif; dans le cas de 
D 52/37 100 % sont en maturation entre les 5 et 10 octobre. 

Le mtme ph&nomêne, ou A peu prês, se retrouve dans le cas du riz sauvage A 
glumelles brun-jaunlltres. L'écart entre les deux dates erlr!mes est déjA un peu 
plus élevé que pour le D 52/37. La durée de son cycle - du semis A dêbut mat u
ration - est de 103 A 108 jours. 

Les dates des divers relevés ph&nologiques des riz sauvages A graines noires 
sont três hétérog~es. Le graphique 10 montre que 16 plantes, soit le 46 %, sont 
en d&but montaison entre les 12 et 21 octobre et que 19 plantes, soit ! le 54 %, 
le sont entre le 29 septembre et le 6 octobre. Dd A cet te h&t~rog&néité, il est 
donc assez difficile de prévoir la durée de leur cycle. On peut la répartir plus 
ou moins coi!DIIe sait : 

83 A 105 jours du semis au dêbut de l'épiaison (en moyenne 93 jours) 

90 A 117 j ours du semis au d&but de la maturation (en moyenne 99 j ours). 

Sur la panicule de cette forme de riz sauvage, les graJnes müri ssent três 
irrégulUrement. ( Pho'tl> 1) • 

Au t'ur et A mesure de leur maturation morphologique, elles 8 1 égrainent spon
tanément, mtme avant maturation physiologique compUte. Le moindre frissonnement 
le11 :t'ait tomber par terre. 

lfoua retrouvons ainsi aprb une :r.tcolte, une quantité de graines ~ant un degr' 
de maturation physiologique différent. Les ouvrages bibliographiques nous indiquent 
que la faculté de germination et le degré de maturation des graines sont étroitement 
liés. Chippendale ( 1949) a démontré que, sur 12 esp&ces australiennes de Graminées, 
les exigences thermique• des semences pour leur germination variaient avec les 
conditions de maturation. L'inhibition de germination de l'embryon du blé par 
l'albumen qui le recouvre disparatt progressivement au cours de la maturation du 
caryopse (BUbao, 1966). 
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Tableau 5 

QUELQUES CARACTERISTIQUES MORPHOLOOI~ 

D'O. LONGISTAMINATA (MOYD'BE DE 21 PLANTS) 

1 
1 Intervalle 

Hauteur totale de la plante 

Hauteur du ohaume 

Longueur de la panicule 

Longueur du collet 

Longueur des feuilles 

Largeur des feuilles 

Longueur de la feuille terminale 

Largeur de la feuille terminale 

Longueur de la ligule 

i 
294 

188 

55·1 

20.0 

50 

1 . 2 

32.4 

1.0 

1.2 

(cm) 

251 

260 

78.3 

- 45 . 2 

8o 

- 2.0 

- 83 .4 

- 1 ·9 

- 7.0 

Les oaract~ristiques botaniques de oes plantes correspondent rigoureusement ~ 
11 esp&oe d&orite par A. Chev., d&noae 2• longistaminata. Les plus importantes 
en sont les suivantes : 

plante rhizomateuae, aveo reproduction par rhizomes et semences (Photo 9) 

ligule longue (1.2- 1.0 cm), la plus courte au niveau des feuilles 
terminales; stigmates de couleur pourpre clair et plumeux; 

dimensions des 'pillets (moyenne de 100 mesures) : 

en ~!!Mar en cargo 

longueur 
moyenne 8.2 mm 6.1 Dili 

largeur 
moyenne 2.6 .. 2.0 Dili 

la glumelle inférieure porte une arfte, tr&s flexible 

le collet de la panicule ~rge beaucoup de la gaine foliaire. (Photo 8). 
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A Richard Toll l 1 exp&rience suivante a ét~ faite : des lots de 50 graines d'O. 
longistaminata ont ~té mis A germer, à intervalles d'une semaine à partir du 5 -
janvier 1970• les graines ont &t~ ramass4es par terre dans les champs immédiatement 
apr~s la récolte. Jusqu'au 15 avril 1970, aucune germination n'a ~té observée. 
L'égrenage des plantes elles-m8mes était fort prononc,. (Photo 

AEparition dans le champ 

Dans une parcelle propriété de la s.D.R.s., nous avons suivi l'apparition d'Q• 
longistaminata en fonction des préparations culturales du terrain. 

Calendrier cultural 

1969 1970 

Labour 1er. avril Pr~-irrigation 10 - 15 février 

Offset 7 mai Offset 15 mai 

Float 2 juin Float 16 mai 

Semis 27 juin Semis 17 juin 

Mise en eau 11 aoflt Mise en eau 5 - 13 juillet 

Moisson 1er. décembre Moisson 12 décembre 

Malgré le labour fait à une profondeur de 20 cm en 1969, suivi en 1970, d'une 
pré-irrigation et d'un 'offset', le taux d'infestation était encore três élevé: 
~ 35 % selon nos estimations. 

Le 23 juin 1970, c'est-à-dire m8me avant la mise en eau, l'on a dé jA pu noter 
l'apparition des premilres repousses. 

Le 9 juillet 1970, les repousses avaient déjà quatre feuilles. 

Le 7 septembre 1970, les premiers plants ont ~piés. 

A cette époque, la hauteur moyenne des riz à rhizomes était de 1,20 m (moyenne 
de 50 plantes). Le D 52/37 avait atteint 72,5 m (moyenne, également, de 50 plantes). 
Les plantes de riz sauvage en plein champ sont de couleur vert sombre. 
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6.2 TAUX D'ALLOGAMIE IlJ RIZ SAUVAGE ET DU RIZ CULTIVE 

Bien que le riz soit r~put~ une esplce autogame, plusieurs ex~riences ont 
r&vllé un taux de croissement apontan~. 

Oka ( 1966) a donné un aper~u dea travaux faits A ce sujet au cours d'un 
Symposium sur la génétique et la cytoglnétique du riz, qui eut lieu en février 1963 
A l'I.R.R.I. aux Philippines. 

Nous citons quelques références importantes 

Tableau 1 

TAUX D'ALLOGAMIE DE DIFFERENTES ESPECES 

DE RIZ SAUVAGE 

Esp&oe et Nombre de Lieu de Résultats Méthode Références type populations l'essai (~) d'observation 

PERENNIS 

perennis 1 Thailande 44.0 Fréquence des Oka et Chang, 
gênes gluti- 1961 
neux 

•pontanea 4 Ceylan 7.4-50.7 Variation en Sakai, 1959 
dimension des 
épillets 

BARTH II 2 Taiwan 3.2-19·7 Variance en Morishima et 
date d 1 épiai- 1963 
son 

SATIVA 

variétb de 
l'Inde 34 Inde o.0-6.8 Marqueur Butany, 1957 
variéUs de Sierra-
1 1 Afrique 2 Leone o.o-1.1 Marqueur Roberts, 1961 

al, 

Japonica 5 Taiwan 0.6-3.9 Marqueur Oka (non publiES} 

Indic a 4 Taiwan 0.1-Q.3 Marqueur Oka (non publU) 

varUté de Variance en Oke. et Chang, 
l'Inde 1 Taiwan o.o...a.o date d'épiai- 1959 

son 

Si l'on fait une comparaison entre le riz cultivé et le riz sauvage, on constate 
que le taux d'allogamie de ce dernier est três 'levé. 

Dans le cas du riz sauvage pirenne (perennie}, originaire de Ceylan, le taux 
d'allogamie est de 7•4 1 50%. 
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Tableau 8 

CROISEMENTS INTER- ET INTRA-5PECIFIQUES DU 

GENRE ORYZA 

Croisement Capacité de Dépné- Nombre de Fertilité 
germination reac en ce croisements des pollens 

(~) effectués (~) 

Au sein de la 

série S'l.tiva 

Sativa x sativa 96.6 - 815 74-7 
Perennis As. x 
perennis asiatique 62.6 - 60 89.2 
Sativa x perennis 
As. {récip.) 78.1 - 353 80.1 
Sativa x perennis 
Afr. {récip.) 35.1 1 9 33.0 

Série sativa x 

Série &laberrima 

Sativa x glaberrima 
(récip.) 86.7 - 295 0.6 
Sativa x barthii 
(récip.) 97·4 - 59 0.4 
Perennis afr. x 
glab. {récip.) 16 ·1 6 9 12 .1 
Perennis afr. x 
barthii (récip.) 33 •. 1 3 5 1 .o 

Au sein de la série 

glaberrima 

Barthii x barthii 71.3 5 17 95·9 
Glaberrima x barthii 
{récip.) 53.1 8 58 96.6 
Glaberrima x 
gla.berrima. 91.2 1 56 94.1 

(Référence: Oka., 1966). 

Intervalles 

99 - 1 

99 - 35 

99 - 1 

90 - 0 

9 - 0 

4 - 0 

30 - 0 

3 - 0 

99 - 91 

99 - 85 

99 - 83 
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de la compatibilité entre les différentes esp~ces 

du voisinage imm&diat des esp~ces 

d'une floraison simultanée. 

Noua avons déjl traité de la compatibilité entre riz sauvage (Q. barthii et 
Q. l ongistaminata) et riz cultivé (2• sativa L.). 

Par sa nature, le riz sanvage est précoce. Il ne peut donc provoquer des 
hybrides avec le riz cultivé si les ~riodea de floraison se recouvrent. 
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Gr!ce à sa prOduction de graines 11dormantes11 , le riz sauvage reste viable dans 
le sol nendant fort longtemps. 

1 .2 LA llJTTE 

7.2.1 M&thodes agronomiques 

7.2 .1 .1 Variét&s précoces 

Il serait bon d'envisager l'introduction de vari6tés pr&oooes, mftrissant avant 
Q. barthii, et dont la. récolte permettrait d'éliminer le ré-ensencement spontané du 
riz sauvage • 

En ce qui concerne les variétés sensibles au photopériodisme, il est indispen
sable de procéder à un essai des différentes dates de semis des variétés cultivées 
et de riz sauvage. On peut envisager les dates de s'3mis suivantes : 

22 décembre - 5 février - 28 février - 22 ma.rs -
14 avril - 10 mai - 21 juin - 21 a.o{tt - 27 ao{tt -
19 septembre - 11 octobre et 3 novembre. 

La. différence de la durée de la. journée entre chaque &poque de semis est chaque 
fois de 10 minutes. On pourra ainsi étudier l'influence du photopériodisme, qui est 
déterminant pour la durée du cycle biologique du riz (semis & maturation). .Q. 
barthii est extr8mement sensible au photopériodisme. 

7.2.1.2 

La. mise en jach&re cultivée est improductive et n'est pas rentable pour une 
grande exploitation. Elle n 1 est à envisager que dans les cas d 1 envahissement massif. 

7.2.1.3 Rotation avec une culture sa.rola.nte (sorgho, mais, blé) 

D'a le début, une culture sarclante permet d''liminer les levées d'adventices. 
Les racines étouffantes du sorgho et du ma.rs arrivent à emp8oher le développement du 
riz sauvage. 

En m8me temps, le terrain profite d'une double préparation culturale : d'abord 
pour le sorgho (en sillons) et ensuite, pour le riz. 

Une application d'herbicides sélectifs pa.r jet dirig& (champ de mais) est aussi 
possible. 

Pré-irrigation, suivie d'une destruction mloanique de la lev'e 

La. pré-irrigation fait lever le riz sauvage qui est ensuite d'truit pa.r hersage. 
llous avons cependant con stad qu 1 une pré-irrigation précoce (au mois d'avril) fait 
lever tr&s peu d'espAces de riz sauvage. 
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l'efficacit& du dalapon sur la bande 'offsetée' &tait peu importante, 
&tant donné que la végétation verte, par laquelle le dalapon est conduit 
vers le systême radiculaire, était détruite; 

une forte dose de dalapon sur jaohêre a donné d'excellents résultats sur 
.Q• longistaminata. Il n'y a eu que peu ou pas de repoussesJ 

une faible dose de d&lapon (7,5 kg MA/ha) semble 3tre suffisante pour 
détruire o. barthii {à condition que tout soit levf); un nombre insuf
fisant de-résultats d'observation ont cependant été gardés. 

Essai de destruction mécanique ou chimique du riz sauvage avec ou sans 

traitement supplémentaire 

a) Traitement 

Sept objets sur un bloc dont les levées sont détruites mécaniquement par la 
pré-irrigation (deux répétitions). 

Sept objets sur un bloc dont les levées sont détruites au Paraquat (530 g/ha) 
au moment de la pré-irrigation. 

b) Objets 

- pas de traitement complémentaire 

2 - traitement complémentaire du pré-semis au Diuron (sous forme de 
karmex 80 % MA). Dose : 125 g MA/ha; 

3 

4 

5 
6 

1 

-
-
-
-

traitement 

traitement 

traitement 

traitement 

traitement 

complfment aire 

complémentaire 

complémentaire 

compl&mentaire 

complémentaire 

du pré-semis avec diuron 186 g MA/ha; 

du pré-semis au diuron, 250 g MA/ha; 

en post-levée avec PCPNa, 50 kg PC/ha; 

en post-levée avec PCPNat 75 kg PC/ha; 

en post-levée avec PCPNat 100 kg PC/ha. 

Une fumure azotée a été apportée aux parcelles N°s 1, 2, 3, 4, 5,et 6 pour 
compenser l'azote apporté dans le traitement~ 7. 

o) R'sulta.ts 

Etant donné les multiples facteurs qui ont influencé l'essai, il n'est pas 
encore possible d'en tirer des résultats précis et définitifs. Les rendements 
finals étaient três h&térogênes et três faibles. Les parcelles ont ét& no,r&es 
à. plusieurs reprises par la ru.pture des diguettes et le terrain n 1 était pas plané. 
La levée &tait donc fort irrégulière. 

Il convient de répéter cet essai qui, cette année, n'a &té qu'un essai 
d'observation. 



7.2.3.5 

• 

- 43 -

ou en pré-repiquage avec incorporation au sol à. 1 1 aide d 1 un pulvéri
sateur li. disques. Dose: 4 500 kg/ha (R. Bailly, 1970). 

International Rice Institute Las Banos, L8guna, Philippines (I.R.R.I.) 

Recommandation 

Exclusivement repiquage du riz en lignes 

National Institute of Genetics, 411, Japon 

Recommandations 

Repiquage du riz 

Abandon des parcelles pendant plusieurs années; le nouveau développement 
des autres adventi ces limitera l'extension et la propagation des spp. 
9.:2!!· 

C.S.I.R.O. {Commonwealth Scientific and Induetrial Research Organization) 

P.O.B. na, Darwin Nt., Australie 

Recommandation 

Fenal (2,4 diohlorophenoxy propionic acid) 
Dose : 1 - 2 kg/ha sur Jachtre 

CIBA, Nig~ria Ltd.1 P.O.B. 322, AP!P!• Nig~ria 

Recommandation 

En ce qui concerne .Q• longistami.nata. Emploi du Dicura., ( C 2242), qui 
est une urée substituh. Il agit par absorption radicul aire et foliaire. 
Applicable en jachare; stade de 4 A 5 feuilles. Applications de 3, 4, 
5 kg/ha. Sa phyto-toxicit~ sur le riz n'est pas encore connue. 

Formulation granulée : 7•5% MA t MCPA + C6989 (Fluorodifan ou Preforan) 
C 20546 (substitut d'urée) • sélectif pour riz. Applications sur jachêre. 

Remarque 

Les memes herbicides ont été indiquée par CIBA à. l 1 I.R.A.T., Paris. 
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Herbicides A exp!rimenter 

a) Pour la destruction des riz sauvages vivaces 

DICURAN 8o WP 

DALAPON 

DIURON 

TCA 

!GRANE 10 + WEEDAZOL TS 
( Aminotriazo le) 

GESAPAX 8o + WEEDAZOL TS 

WEEDAZOL TS 

3, 4, 5 kg PC/ha sur des adventices au 
stade 3 - 5 feuilles 

22, 5 kg MA/ha sur jachêre 

1,6 - 2,4 kg PC/ha; A utiliser lorsque les 
adventices sont encore au stade plantule; 

8 kg PC/ha sur jachêre, en pr'-semis; 

3 - 4 kg PC/ha; sur des plantes lev&es et en 
bonne végétation (dilué dans de grandes 
quantités d'eau)J 

2 - 4 kg PC/ha; mfme condition sur des 
plantes adventices en bonne végétation; 

6 kg PC/ha sur des plantes adventices en 
bonne vé~~tation. 

b) Pour la destruction des riz sauvages annuels 

GESAPAX 8o 
(Amitryne) 

!GRANE 50 
(Terbutryne) 

AMITRIL TL 
(Weedazol TL) 

MOLINATE 
(Ordram) 

MCPA + C 6989 
GRAMAXOIŒ 
(Paraquat) 

sur des plantes bien dévelo~pées; 
en pré-levée : 3 - 4 kg PCfha; 

en pré-lev&e : 2 - 3 kg PC/ha; 

5 - 7 kg PC/ha en pré-semis; 

en pré-semis ou en pré-repiquage avec incor
poration au sol A l'aide d'un ptllvérisateur 
A disque. Dose : 4 500 kg PC/ha; 

(Produit CIBA) 

Sur jachAre 

7-4 DES MOIE:I DE PROPAGATION 00 RIZ SAUVAGE 

7 .4.1 

A part lea vecteurs cités ci-deseous, le mode de propagation du riz sauvage 
est peu d'fini. L'on peut oependMt oiter : 

Semencea Polluées 

Elles constituent sans conteste l'une des principales sources d'infestation 
dans les casiers rizicole• du delta et de la vallée du Sén,gal. 

DMs les nouveaux caeiers amfnagls, 11 emploi de ces semences permet 11 intro
duction de cette peste. 
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Chapitre 8 

LA PROIUCTION SDŒNCIERE 

A l'heure actuelle, la production totale des semences multipliées par le 
Centre de multiplication de semences 1 Richard Toll (CMS) est incapable de satis
faire aux besoins de la riziculture. La production de semences de la CMS en 1970/71 
est prévue de 300 tonnes, alors que les besoins en semences de la Sociét' d' aména
gement et d'exploitation des terres du Delta (s.A.E.D.) s'él~ent 1 eux seuls à 
1 657 t pour la campagne 1971/72, sur une superficie de 11 000 ha. 

Cette insuffisance oblige les grandes exploitations rizicoles A reconvertir la 
majeure partie de leur propre récolte en semences et A les compléter par des achats 
en dehors de l'organisme officiel, le CMS. En craséquence, les semences pour la 
campagne 1971/72 de la s.A.E.D. sont oonstituétJs comme suit (informations données 
par M. Raffard, S.A.E.D.) : 

- 700 t 

537 t 

- 400 t 

achetées au colonat 

provenant des récoltes de ses propres coopératives 

provenant d'une réserve de 1969 

(A noter qu'on n'a rien acheté au Cl-1S). 

Les besoins en semences de la Société d'exploitation rizicole du S~é~l 
(s.D.R.s.) pour la campagne 1971/72 sont : 180 t de D 52/37 et 80 t de D 9/9, pour 
une superficie de 2 156 ha. Pour la contre-saison, ils sont de : 104 t de T. 
Native ~ 1 et de 44 t de D 52/37, 1 semer sur une superficie de 1 058 ha. 

La réutilisation de leur récolte propre sous forme de semence pose de grands 
probl&mes. Dans la s.A.E.D. il n'y a que peu de lots de pad~ qui ne contiennent 
pas de riz sauvage. Dans une semence pure, le taux de riz sauvage admis doit ltre 
inférieur 1 1/1 000. Le taux de riz sauvage dans les semences de la S.A.E.D. pour 
eette ann'• ••t respeetivemant de : 

1 pour 1 000 

environ 3 pour 1 000 

dans les 537 t qui constituent leur propre 
récolte 

dans les 400 t de rberve 

c'est-à-dire, une moyenne de 2 pour 1 000. 

Admettons qu'un kilo de riz de D 52/37 contienne un ma.xiiiiWII de 3 500 graines 
( 100 graines • + 3 g), le nombre de riz sauvage sera alors de 1 000 par tonne. 

Sept mille Vaines par tonne reprbentent en réalité environ 140 g/t, ce qui 
semble trh peu (.Q. barthii t 100 graines •! 2 g). 



• 

Le CMS devrait prUérer le semis en lignes - qui rend le désherbage plus facile 
et plus efficace -au semis A la volée qu'il pratique encore aujourd'hui. 

A Guédé, la Mission agricole chinoise de Formose pratique une culture de riz 
três intensive avec repiquage en lignes. Les petites parcelles (50 x 50 m) per
mettent un planage parfait du sol et une mattrise totale de 1' eau. Le repiquage en 
lignes et la surface limitée des rizUres permettent aux pa;ysans de faire un 
désherbage efficace et d'obtenir des rendements élevés {jusqu'A 8 t/ha). 

Cette technique permet l'utilisation de variétés, telles que le m-8 et le 
Taiohung Native, qui sont tr&s productives mais qui exigent une mattrise parfaite 
de l'eau. 

Ainsi, les variétés A rendement élevé cultivées par la Mission chinoise ne 
peuvent Stre utilisées que dans les exploitations rizicoles bénéficiant des m8mes 
conditions (soit maftrise parfaite de l'eau, repiquage en lignes). 

Nous estimons que cette méthode de culture intensive est la seule solution pour 
la multiplication de semences élites pures, exemptes de riz rouge • 
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FIG 9 COMPARAISON DES RIZ SAUVAGES ET DU RIZ CULTI VE 
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FIG 10 COMPARAISON DES STADES PHENOLOGIOUES 
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Photo 1. 
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O. L ON GISTA MINATA 

Développement d'O. longistaminata dans une riziêre 
d'Q• sativa à Riëhard Toll (s~n~gal) 
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Photo 2. - .Q• longistaminata dans une riziêre A o. sativa apr~s mise en 
eau et drainage 
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Photo 3. - Différenciation des rhizomes d'O. longistaminata qui se 
fait en plu.sieurs directions (T, 2, 3 et 4). 
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Photo 4. -Principales d1fférences morpflologiques entre 

Q. sativa et Q_. barthii 

Photl\ 5.- Detail morphologique des épillets d' 

O. tonp1staminata 

• 
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Photo 6. _ 
Port de la 
panicule 



- 87-

Photo 7• - Maturation 
irrégulUre des grains 

d' 0. ba.rthii sur la 
- panicule 
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Photo 9. - .2• longistamina.ta. : 
caract&ris& par un fort 

d&veloppement des rhizomes 
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Photo 8. - ~· longistaminata. : 
forte &mer~ ~ 1-a pe11i~-e ~e-ssus 

du collet 
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Photo 10 . 
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O. longistaminat a : fort égrenage spontané. 
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