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Produire plus  
en polluant moins ?

Pour faire face à une demande croissante en riz, les États africains 
n’ont d’autre choix que d’augmenter leurs productions s’ils ne 
veulent pas faire imploser leurs budgets via des importations 
excessives. Une fois ce constat dressé, une question importante 
se pose : est-il possible (et/ou souhaitable) de passer directement 
à des systèmes rizicoles plus durables, sans passer par la case 
intensive ? Nous avons posé la question à différents chercheurs 
du Centre international de recherche agronomique et du 
développement (Cirad).
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M
ais avant cela, une première interro-
gation est celle de l’impact environ-
nemental actuel des productions 

rizicoles ouest-africaines. La réponse est loin 
d’être simple étant donné la diversité des sys-
tèmes agricoles (voir encadré), les nombreux 
types d’impacts et la difficulté à les mesurer. 
Sur ce dernier point, Nourollah Ahmadi in-
dique par exemple « qu’il n’existe quasiment 
aucune analyse de cycle de vie des systèmes 
rizicoles en Afrique ». 

Malgré tout, un premier impact évident 
semble être la forte consommation d’eau de 
la plupart des rizicultures. C’est particulière-
ment vrai des terres aménagées en rizières 
le long des grands fleuves, qui rentrent sou-
vent en compétition avec les aménagements 
hydroélectriques. Pour Jean-Yves Jamin, « il 
est parfaitement faisable techniquement de 
ne pas submerger le riz ou d’utiliser moins 
d’eau en submersion. Mais les producteurs ne 
peuvent pas toujours contrôler les volumes 
d’irrigation. Et sans eau, d’autres problèmes 
apparaissent, notamment la prolifération 
des adventices, qui oblige à consommer des 
herbicides ». L’immersion pose en outre le 
problème des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) : sans oxygène, la matière orga-
nique se décompose en méthane (CH4), un 
puissant GES. Mais selon J.-Y. Jamin, « l’effet 
global n’est pas clair car très peu d’études 
en conditions réelles ont mesuré le total 
des émissions. D’autres GES sont par ailleurs 
émis dans les zones non inondées, tel le pro-

toxyde d’azote (N2O), un GES encore plus 
puissant » 1. Enfin, l’immersion prolongée des 
sols peut entraîner l’accumulation de sels en 
surface des parcelles si des eaux chargées 
en sel sont utilisées, en particulier dans les 
zones exposées du Sahel. Mais de nouveau 
cet impact est à nuancer d’après J-Y. Jamin car 
« d’une part le riz supporte assez bien un peu 
de salinité, et d’autre part, le maintien d’une 
lame d’eau permet de faire descendre les sels 
en profondeur, voire de les lessiver si un bon 
réseau de drainage existe ». 

Un autre type d’impact environnemental est 
l’artificialisation des milieux naturels qui 
accompagne l’avancée de la riziculture dans 
les zones humides et de bas-fonds. Selon 
Georges Serpantié, « cela entraîne défores-
tation et perte de biodiversité, notamment 
dans les aires protégées, et donc une dimi-
nution des services écosystémiques ». On 
retrouve ce type d’impact dans la riziculture 
pluviale stricte, auquel il faut rajouter les 
problèmes d’érosion des sols, en lien avec 
l’abatis – brûlis pratiqué par les paysans de 
manière extensive. « Ce type de riziculture 
était dans le passé peu impactant. Mais l’ac-
croissement des densités de population a 
accru les rotations et a donc diminué la dura-
bilité des productions, également au niveau 

1  On estime que la riziculture est responsable de 1,5 % des 
émissions globales de GES, dont 10 à 15% des émissions de 
méthane (gaz dont le pouvoir de réchauffement climatique à 100 
ans - PRG100 – est considéré 25 fois supérieur à celui du dioxyde 
de carbone, contre 300 fois supérieur pour le protoxyde d’azote). 
Source : Costea. 2016. Compte rendu de la Journée thématique sur 
la riziculture et le changement climatique. 

Illustration © Philippe de Kemmeter.

Il n'y a pas 
de solution 

miraculeuse.
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Il faut 
introduire les 
innovations 
pas à pas.

plement parce qu’elle ne répondait pas aux 
contraintes de la plupart des agriculteurs2. 

« Le SRI demande beaucoup de travail, un 
haut niveau technique et une bonne maîtrise 
de l’irrigation, explique J-Y. Jamin. Ainsi, le 
fait qu’il n’y ait que peu d’eau entraîne l’ap-
parition de mauvaises herbes, qu’il faut alors 
sarcler. Cela ne peut être fait efficacement 
qu’en repiquant en ligne et en disposant de 
binettes asiatiques à roulettes, un procédé 
relativement coûteux. L’eau est également 
supposée être régulièrement retirée de la 
parcelle, ce qui suppose une maîtrise de l’irri-
gation que n’ont pas du tout les agriculteurs 
dans les systèmes collectifs les plus courants 
en Afrique. » 

Par ailleurs, les travaux de G. Serpantié in-
diquent que « les gains de rendements ne 
sont significativement élevés que lorsque les 
paysans utilisent des sols fertiles et rajoutent 
des engrais organiques ». Selon le chercheur, 
« il existe même des conditions où le rende-
ment baisse par rapport à des pratiques pay-
sannes. Ces résultats montrent que le SRI est 
limité à certains systèmes spécifiques, par 
exemple l’agriculture biologique ou le maraî-
chage »3. 

Les limites  
des solutions techniques
Les conclusions vis-à-vis de ces diverses tech-
niques censées combiner rendements et 
impact environnemental réduit sont assez 
unanimes. 

J.-Y. Jamin voit ainsi « beaucoup de posters 
sur le SRI dans les bureaux, nettement moins 
sur le terrain. Cela montre à quel point ce 
type de solutions baguette magique n’est pas 
réaliste. Elles sont conçues et appliquées de 
manière descendante, alors que l’on sait de-
puis longtemps que les nouvelles techniques 
agricoles doivent être affinées et adaptées 
aux contraintes locales. Il faut introduire les 
innovations pas à pas, dans les systèmes exis-
tants, pour les améliorer progressivement ». 

G. Serpantié indique que ce type de pratique 
« est fréquent dans l’agriculture paysanne. 
J’ai pu observer à Madagascar comment des 
petits producteurs ont ajouté à leurs savoirs 
ancestraux – cultures irriguées, variétés 

2  Serpantié G. Octobre 2013. « Genèse malgache d’un modèle 
agroécologique : le système de riziculture intensive (SRI) ». Cah. 
Agric., vol. 22, n°85. 

3  Serpantié G. Octobre 2013. « L’intensification de la riziculture 
malgache, en pratiques ». Cah. Agric., vol. 22, n°85.

économique – du fait, par exemple, d'une ex-
position plus grande aux aléas climatiques », 
rajoute N. Ahmadi. 

Des alternatives agroécologiques ?

Après ce tour d’horizon des impacts (réels ou 
potentiels) des productions rizicoles, retour 
à notre question initiale : existe-t-il une ou 
des techniques capables de diminuer leur 
empreinte écologique tout en améliorant les 
rendements ? 

Premiers éléments de réponse de N. Ahmadi, 
selon qui « des techniques dites agroécolo-
giques ont été développées, en particulier 
pour la riziculture pluviale. Ces techniques 
cherchent souvent à utiliser de manière plus 
efficiente les engrais, à adapter les cultures 
aux contraintes environnementales telles 
que la disponibilité en eau, à tirer mieux par-
tie des synergies et interactions biologiques, 
à diminuer l’utilisation des pesticides via la 
sélection variétale afin d’améliorer la résis-
tance du riz aux insectes ou aux maladies, 
etc. Mais toutes ces techniques n’en sont 
pour la plupart qu’au stade du balbutiement, 
surtout en Afrique. Un problème fréquent est 
le soutien financier qu’elles nécessitent, le 
temps de faire la transition et d’obtenir les 
rendements attendus. Nombre d’entre elles 
ne sont par ailleurs pas praticables à grande 
échelle, car trop intensives en main-d’œuvre, 
pas assez mécanisées, ou trop complexes 
pour que les petits producteurs se les appro-
prient ».

Un exemple emblématique sur ces questions 
d’applicabilité est celui du système de rizicul-
ture intensive (SRI). Cet itinéraire technique 
innovant a été développé à Madagascar dans 
les années 90 par un prêtre agronome (H. de 
Laulanié) et de jeunes agriculteurs. Les prin-
cipales préconisations techniques du SRI 
sont le repiquage en ligne des plants de huit 
jours, leur faible densité, l’irrigation intermit-
tente ainsi qu’une succession de sarclages 
mécaniques. 

Ses rendements supposés élevés, combinés à 
sa faible exigence en eau et l’absence de de-
mande spécifique en engrais l’ont rapidement 
propulsé comme norme agroécologique glo-
bale, bien aidée en cela par le contexte poli-
tique (conférence de Rio sur l’Environnement 
en 1992) et par l’intense communication de 
ses promoteurs. Problème : la technique a 
été très peu adoptée sur le terrain, tout sim-
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locales – des techniques d’intensification 
telles que le double labour ou l’augmenta-
tion de la densité du repiquage. Ils ont déve-
loppé ces techniques eux-mêmes, sans l’aide 
d’agronomes, et avec les moyens locaux. 
Mais je peux vous dire qu’elles fonctionnent, 
je l’ai vu de mes propres yeux. Pour moi, cela 
correspond à bien des égards à l’agroécolo-
gie telle que définie par Miguel Altieri à la fin 
des années 80 : une science de la gestion des 
ressources naturelles, au bénéfice des plus 
démunis confrontés à un environnement dé-
favorable ». 

Pour N. Ahmadi, « diverses solutions tech-
niques sont vendues auprès des décideurs 
politiques et économiques comme des solu-
tions miraculeuses et universelles, avec force 
slogans et stratégies communicationnelles. 
Ceci, parce que, souvent, les décideurs sont 
dans des logiques à court terme. Il faut bien 
se rendre compte que ce dont les pays afri-
cains ont besoin en priorité, c’est de pouvoir 
investir pour augmenter les rendements ». 

L’éthique même du processus pose d’ailleurs 
question selon J-Y. Jamin. « Le fait d’imposer 
des techniques plus écologiques, alors que la 
priorité des pays en voie de développement 
(PED) est le rendement, peut être considéré 
comme une forme de néocolonialisme. Les 
bailleurs sont engagés dans un bras de fer 
vert, qu’ils gagnent du fait de la dépendance 
des PED aux apports financiers extérieurs. 
Cela pourrait clairement être qualifié de 
chantage écologique. »

Et N. Ahmadi de conclure : « La solution passe 
selon moi par des politiques publiques qui 
réduisent les risques climatiques (aménage-
ments hydroagricoles, agriculture de conser-
vation) et les risques économiques (accès 
aux intrants, prix de vente rémunérateurs, 
mise en place d’assurance face aux risques 
climatiques, etc.). C’est dans ce cadre que 
pourra s’inscrire, si besoin est, la promotion 
des pratiques culturales plus économes en 
ressources. » ◊

Rédaction : Patrick Veillard

 Les différents types de riziculture *

En 1984, l’Irri (International Rice Research Institute) constitue un comité de cin-
quante experts internationaux et formalise, sur la base de 23 typologies existantes 
à l’échelle internationale, une typologie des systèmes rizicoles faisant référence. 
Cette typologie décrit 18 types, différenciés sur des critères de hauteur de sub-
mersion, de durée de submersion, de type de sol et de climat, qui se regroupent 
sous 4 grands écosystèmes rizicoles caractérisant un type de dynamique de la 
lame d’eau dans la parcelle et une position dans la topographie :

 | La  riziculture  en  eau  profonde  de  zones  humides  côtières, dans les dépres-
sions de deltas, les plaines alluviales, entre des cordons littoraux ou dans les 
estuaires tropicaux et les mangroves (5% des surfaces cultivées en riz). Elle est 
durant une partie de son cycle cultural soumise à une submersion profonde et 
incontrôlée, parfois avec des eaux saumâtres. 

 | La riziculture inondée / pluviale de plaine, avec une maîtrise très imparfaite de 
l’eau, durant un unique cycle en saison humide, dans des casiers endigués de 
taille généralement réduite et plus ou moins submergés durant une partie du 
cycle (30% des surfaces, présente surtout en Asie et en Afrique). Les aménage-
ments sommaires de cette catégorie ne permettent pas de s’affranchir complè-
tement des risques hydriques temporaires, sécheresses et inondations. 

 | La  riziculture  pluviale  de  plateau, sur des parcelles généralement non endi-
guées, sur sols plats de plateaux ondulés mais aussi sur des terres pentues 
plantées en riz de montagne, ou en abatis-brûlis en milieu forestier (10% des 
surfaces cultivées dans le monde, près de 40% en Afrique et en Amérique latine). 
Les sols sont bien drainés et aucune submersion ne se produit au cours du cycle 
cultural, seules les pluies étant mobilisées pour l’évaporation du riz. C’est donc 
l’unique forme de riziculture non aquatique.

 | La riziculture irriguée, avec des casiers cernés de diguettes (55% des superfi-
cies rizicultivées, assurant plus de 70% de la production mondiale, mais seule-
ment 20% des surfaces rizicoles en Afrique). Cette catégorie recoupe à la fois 
l’irrigation de compléments (pour pallier les périodes sèches de la saison hu-
mide, grâce à des barrages d’élévation au fil de l’eau) et l’irrigation au moyen de 
barrages réservoirs ou de pompages dans la nappe phréatique, permettant des 
cycles culturaux en saison sèche totalement dépendants de l’irrigation. 

Enfin, parmi les autres impacts potentiels, on peut mentionner la perte de diver-
sité génétique liée à l’introduction de variétés standards, ainsi que l’utilisation 
d’engrais chimiques. « La question de l’agrobiodiversité n’est pas trop probléma-
tique étant donné que les producteurs assimilent souvent les nouvelles variétés 
sans abandonner totalement les anciennes », estime G. Serpantié. Quant aux en-
grais minéraux, « ils restent très chers en Afrique, ce qui fait que leur utilisation 
est encore très faible, et ce même s’il y a des problèmes d’accès à la fumure orga-
nique dans certaines régions ».

* Coulon C. Comment quantifier et réduire les impacts de la riziculture irriguée sur le changement climatique ? 
Note de synthèse Afeid ‘Riziculture et changement climatique’.


