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INTERVIEW : le métier de riziculteur
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Françoise et Jacques Rozière   
sont des agriculteurs, plus particulièrement 

des riziculteurs. Ils cultivent  

le riz en Camargue,  

dans le département des  

Bouches-du-Rhône. Ils nous  

racontent leur passion pour le riz,  

une céréale pas comme les autres. 

Le Le sais-tu ?sais-tu ?
Il y a trois métiers  
autour du riz : 
1.   Le riziculteur produit le riz 

dans les champs. 

2.   L’organisme de  
stockage trie,  
sèche et conserve 
les grains de riz. 

3.    Enfin le rizier est  
celui qui transforme  
le grain en retirant son  
écorce (il le déballe)  
et en le blanchissant. 

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

EPOK’EPI : Jacques, 
comment êtes-vous devenu 
riziculteur ?

Jacques : Je suis né riziculteur ! La 
culture du riz est une histoire de famille 
depuis cinq générations. Je suis un 
enfant des rizières et c’était donc une 
évidence pour moi de faire ce métier si 
passionnant. Aujourd’hui l’aventure du 
riz continue en famille, avec mes enfants, 
et cela me rend heureux.

Pourquoi produit-on du riz 
en Camargue ?
La Camargue est un delta : un 
territoire humide où le Rhône se 
jette dans la mer Méditerranée. Il y 
a 150 ans, l’Homme a construit des 
digues pour protéger les habitants 
et les fermes des crues du fleuve. 
L’agriculture s’est développée, et 
notamment le riz. Les riziculteurs 
ont alors construit tout un réseau de 

canaux pour organiser la circulation 

de l’eau. En effet, le riz pousse 

les pieds dans l’eau ! L’eau douce 

est prélevée dans le Rhône, puis 

apportée sur les parcelles pendant 

les 150 jours du cycle de vie du riz. 

D’autres canaux évacuent l’eau des 

rizières vers les étangs et les marais. 

C’est grâce à la culture du riz que 

le territoire de la Camargue existe 

et que toute une biodiversité peut y 

vivre. Sinon, il n’y aurait que de l’eau 

salée remontant de la mer par le sol.

Est-ce qu’il existe  

plusieurs types de riz ?

Oui, il existe environ 200 variétés 

de riz. Nous en cultivons quelques-

unes comme les riz de Camargue, 

qui ont des grains assez longs et 

délicatement parfumés. Nous avons 

également du riz rond qui sert à faire 

la paëlla. Nous produisons aussi du riz  

rouge, noir et brun. 

Ah bon, le riz  
n’est pas toujours  
blanc ?  
Non… quand il pousse, 

il est de couleur brune ! 

Regarde… à la récolte, le grain de 

riz est entouré d’une écorce assez 

dure, appelée la balle. On ne peut 

pas le manger sans le décortiquer :  

c’est le riz Paddy. Une fois cette 

opération réalisée, le riz est brun 

car il possède plusieurs couches 

d’enveloppes. C’est le fameux riz 

complet, riche en fibres et minéraux.

Pour obtenir  

du riz blanc,  

il faut alors  

poncer pro-  

gressivement  

le riz complet  

pour lui retirer  

toutes ses  

enveloppes 

très fines.

Champ de riz prêt à être 
récolté en Camargue.
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ENQUÊTE : la vie des céréales au fil des saisons 
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Blé, maïs, orge, riz ne poussent pas toutes en même temps, et leurs dates 
de moissons sont différentes. Il y a des céréales qui aiment passer l’hiver 
dans les champs et d’autres qui préfèrent être semées au printemps. 
Allons voir de plus près comment se déroule la vie des céréales.

Le blé, l’orge ou le seigle sont des céréales d’hiver,  

car elles vont avoir besoin du froid pour fabriquer un 
futur épi. Elles ont un cycle de vie assez long.  
Il faut 9 mois pour que la graine semée donne  
des épis prêts à être moissonnés. Le semis du blé  
se fait à l’automne, en octobre, car il fait encore  
assez doux pour que la graine germe.  
Le blé passe ensuite tout l’hiver sous forme de  
petites touffes vertes (un peu comme de l’herbe), 
pour mieux résister aux températures hivernales  
(c’est le tallage, qui permet d’obtenir plusieurs tiges  
à partir d’une seule). Ce n’est qu’au début du printemps  
qu’il va commencer à construire son futur épi.  
Celui-ci sortira de la tige vers le mois de mai : c’est l’épiaison. Puis l’épi va passer du vert au doré vers le mois 
de juillet. Les grains deviennent durs et mûrs… il est alors temps pour les agriculteurs de moissonner. Il n’y a 
pas de date précise car cela dépend de la météo !

Le maïs et le riz sont des céréales de printemps. 

Elles ont besoin de la douceur de cette saison pour 
germer et bien s’enraciner dans le sol. Les semis 
démarrent donc après l’hiver, en mars ou en avril, 
lorsqu’il ne gèle plus. Elles ont un cycle de vie plus 
court, mais poussent vite grâce aux températures 
agréables et aux journées ensoleillées. C’est au mois 
d’août que les épis sortent, mais les grains ne sont 
pas mûrs, ils sont encore tout mous et pas assez 
remplis. Il faut attendre l’automne, en octobre ou 
novembre selon les régions, pour démarrer la récolte 
des grains de riz ou de maïs.

Le travail des agriculteurs est rythmé par les Le travail des agriculteurs est rythmé par les 

saisons et par le cycle de vie des céréales. saisons et par le cycle de vie des céréales. 

Le riz a une particularité, 
il pousse les pieds dans 
l’eau ! Les parcelles sont 
inondées sur environ 
15 cm de hauteur avant 
le semis. Elles seront 
asséchées à l’automne, 
pour que la moisson- 
neuse-batteuse puisse 
récolter le riz.
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La famille des 
céréales est grande 
et surtout très 
diversifiée. 

Aucune céréale ne se  

ressemble exactement et  

elles ne sont pas toutes  

consommées de la  

même manière.  

Faire la différence entre  

un épi de blé et de maïs, 

ou entre un grain de riz  

et un grain d’orge,  

c’est assez facile, non ?  

Mais pour les céréales 

moins connues, c’est un 

peu plus compliqué… 

Voici des  
petites  
astuces  
pour  
y arriver.

L’avoine
est facilement 
reconnaissable 
avec son épi 
tout léger, où 
les grains sont 
suspendus à la 
tige, comme des 
petits grelots. Les 
grains d’avoine sont 
écrasés en flocons pour 
l’alimentation animale, 
notamment des chevaux. 

Tu peux aussi les retrouver sur la table du petit-
déjeuner dans des mueslis par exemple. Les 

flocons d’avoine sont en effet riches en 
énergie pour permettre de bien 
démarrer la journée.

C’est une céréale qui est 
essentiellement cultivée dans le nord 

de la France.
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Le sorgho 
est une céréale des pays chauds, qui 
résiste bien à la chaleur et qui est 
peu gourmande en eau. Il ressemble 
un peu à la plante du maïs, mais 
sans les gros épis ! Les grains sont 
regroupés tout en haut de la tige, 
dans une grappe que l’on appelle une 

panicule. Les grains de sorgho font 
partie de l’alimentation quotidienne des 

populations d’Asie et d’Afrique. 

Quand toute la plante est broyée (la tige, 
les feuilles et les graines), le sorgho est 
utilisé pour nourrir les animaux 
d’élevage, comme les vaches par 
exemple. 

En France, on le cultive 
principalement dans le 

Sud-Ouest, dans la vallée de 
la Loire et dans la vallée du Rhône.



e toutes les céréalese toutes les céréales

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

L’épeautre 
est très proche de son  

cousin le blé tendre… à la 
différence que son grain est 
« vêtu » ! C’est-à-dire que 
même après la moisson,  
il y a toujours une enveloppe 
assez dure qui reste autour  

du grain. Cela nécessite de  
le décortiquer avant de l’écraser 

pour faire de la farine.  
C’est pour cette raison que le blé 

tendre s’est développé de manière 
bien plus importante.

tte céréale est cultivée 
ns le Bassin Parisien, 

ais aussi dans les 
gions de moyenne 

montagne,  
ns les Alpes et  
 Provence.

Le seigle 
a une taille un peu plus haute  
que le blé et surtout il possède  
de longues barbes sur ses épis  
tout fins. Il sert principalement à 
nourrir les animaux d’élevage,  
mais ses grains sont aussi récoltés 
pour faire de la farine 
utilisée dans la recette 
du pain de seigle. 
Si tu en manges 
un morceau, tu 
sentiras le petit 
goût acidulé  
du seigle.

Même si cette 
céréale est 
particulièrement 
bien adaptée aux 
terres froides, elle est 
cultivée un peu partout 
en France. 

       Le sarrasin 
            a de jolies fleurs blanches qui se repèrent 

facilement dans les champs et sont  
très appréciées des abeilles.  

Et contrairement à ce qu’on pourrait 
attendre, quand on écrase ses 
graines, la farine n’est pas 
blanche : elle est grise !  
C’est pour cela qu’on l’appelle 
aussi le blé noir. 

Et pourtant ce n’est pas non  
plus une vraie céréale car il ne 

fait pas partie de la même famille 
de plantes que le blé, le maïs et 

l’orge... Mais comme on consomme 
ses graines en farine, il est associé à la 

grande famille des céréales. 

Cette farine, tu la connais sûrement :  
c’est celle qui est utilisée dans la recette 
des galettes bretonnes ! 

C’est donc en Bretagne que l’on 
retrouve une grande partie de sa 
production. 

Le quinoa  
est une petite graine toute ronde au petit 
goût de noisette. La plante de quinoa vient 
d’Amérique du Sud. Elle était au départ surtout 
cultivée dans l’ouest de la France, mais on 
commence à en cultiver de plus en plus 
un peu partout en France. Ce n’est pas une 
céréale, mais comme on 
emploie ses graines de 
la même façon, alors 
on l’associe aussi 
aux céréales. 
C’est ce qu’on 
appelle une 
pseudo-céréale.

Ses graines 
peuvent être de 
multiples couleurs, 
du vert au rouge en 
passant par le blanc 
ou le brun.
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Le porridge à l’avoine Le porridge à l’avoine 
et aux fruitset aux fruits
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TA RECETTE ET UN JEU
PréparaPréparation :tion :
 1 1 La veille au soir, mélange dans un 

bol les flocons d’avoine, les graines 
que tu auras choisies et un yaourt 
nature.

 2 2 Ajoute environ 3 cuillerées à soupe 
de lait pour rendre le mélange un 
petit peu plus liquide.

 3 3 Recouvre ton bol d’une petite 
assiette ou d’un morceau de film 
de protection alimentaire, et 
mets-le au réfrigérateur jusqu’au 
lendemain. Le mélange va épaissir 
pendant la nuit.

 4 4 Le matin, ajoute si besoin un 
peu plus de lait si tu souhaites 
consommer ton porridge plus 
crémeux. 

 5 5 Sous la surveillance d’un adulte, 
découpe en petits morceaux les 
fruits frais que tu as choisis, et 
ajoute-les à ton porridge.

 6 6 C’est prêt ! Tu n’as plus qu’à 
déguster… 

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

66

L’astuceL’astuce
Utilise des fruits de saison… mais tu 

peux également utiliser des fruits 

séchés, comme des abricots secs, des 

raisins secs ou encore des pruneaux. 

Le porridge est un aliment presque aussi vieux que 
l’humanité ! C’est l’un des plats les plus anciens que 
l’on connaisse. Les scientifiques estiment que cette 
bouillie faite à base de céréales broyées et mélangées 
à de l’eau ou du lait remonte à près de 12 000 ans.

Le porridge que l’on connaît aujourd’hui est d’origine irlandaise 
et écossaise. Il est essentiellement fait avec des flocons d’avoine, et fait partie des plats typiques servis 
au petit-déjeuner dans le nord des îles britanniques. Simple et rapide à cuisiner, cette préparation est 
très saine dans l’alimentation, car elle est très riche en glucides complexes, en fibres et en vitamines,  
ce qui permet d’emmagasiner de l’énergie pour toute la journée. 

                      Pour cuisiner ce porridge pour  
1 personne, tu auras besoin de :

                                       n     1 bol  n     1 cuillère à soupe  n     1 couteau                                      

                                       n     2 cuillerées à soupe de flocons d’avoine

                                       n     1 cuillerée à soupe de graines, qui peuvent être au choix :  
des graines de sésame, de tournesol, de pavot, de lin ou encore de chia...

                                      n     1 yaourt nature 

                                      n     un peu de lait

                                      n     des fruits frais de saison.

Le Le sais-tu ?sais-tu ?
Le porridge que l’on connaît aujourd’hui est d’origine irlandaise 
et écossaise. Il est essentiellement fait avec des flocons d’avoine, et fait partie des plats typiques servis 
au petit-déjeuner dans le nord des îles britanniques. Simple et rapide à cuisiner, cette préparation est 
très saine dans l’alimentation, car elle est très riche en glucides complexes, en fibres et en vitamines,  
ce qui permet d’emmagasiner de l’énergie pour toute la journée. 

1  Un cousin du blé tendre… mais avec  
une enveloppe dure autour du grain.       

 2  Une pseudo-céréale aux fleurs  
blanches et aux graines noires.                        

3  Un épi tout léger avec des grains  
suspendus à la tige.                                      

4  Une pseudo-céréale multicolore…  
au goût de noisette !                                              

 5  Une céréale des pays chauds  
qui ressemble un peu au maïs.    

 6  Un épi barbu et des grains  
au goût acidulé.

Réponses du jeu : 1B - 2D - 3A - 4C - 5F - 6E.

A  L’avoine 

B  L’épeautre 

C  Le quinoa 

D  Le sarrasin 

E  Le seigle 

F  Le sorgho

Relie la définition qui correspond 
à la bonne céréale !

  ?



n   Assécher : retirer toute l’eau d’un 

endroit ou d’une chose, rendre sec. 

n   La biodiversité : l’ensemble des  

êtres vivants d’un milieu (la faune et  

la flore).

n   La botanique : c’est l’étude des 

végétaux, des plantes.

n   Britannique : qui fait partie de 

la Grande-Bretagne (l’Angleterre, 

l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande).

n   Des canaux : des cours d’eau créés  

par l’Homme pour faire circuler l’eau  

là où il en a besoin.

n   Une crue : l’élévation du niveau  
d’eau d’une rivière ou d’un fleuve. 

n   Décortiquer : séparer le fruit ou la 
graine de ses écorces ou enveloppes.

n   Un delta : c’est l’embouchure d’un 
cours d’eau, l’endroit où un fleuve  
se jette dans la mer en formant 
plusieurs bras.

n   Une digue : une construction très 
solide qui retient les eaux pour 
protéger les terres.

n   Des glucides complexes : des  
sucres lents qui donnent de l’énergie 
pendant longtemps. 

n   Du muesli : un mélange de flocons de 
céréales, de graines et de fruits secs. 

n   Une parcelle : une petite surface de 
terre, qui correspond ici à un champ.

n   Poncer : polir la surface d’un 
matériau avec un objet qui accroche, 
comme une pierre, une lime ou du 
papier de verre.

n   Pseudo : un mensonge, en Grec. 
Lorsque ce mot est mis devant un 
autre, cela veut dire que l’on a affaire 
à un faux. 

n   Les semis : action de planter des  
graines dans la terre.

Réponses du Quiz : 1A - 2B - 3C - 4B - 5B - 6B.
APPRENTISSAGE

Découverte
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1.  La Camargue se trouve dans  
quel département ?  

    A   Les Bouches-du-Rhône 

(département n°13)
    B    L’Isère  

(département n°38)
    C    Le Rhône  

(département n°69)

2.  Le rizier est la personne qui…

    A   Cultive le riz ?

    B    Débarrasse les grains de riz de 
leur enveloppe brune ?

    C    S’occupe de surveiller le niveau  

de l’eau dans les rizières ?

5.  Sous quel autre nom  
connaît-on aussi le sarrasin ? 

    A    Le blé dur

    B    Le blé noir

    C    Le blé tendre 

6.   Pourquoi le riz que nous consommons 
est-il souvent blanc ?

    A   C’est sa couleur naturelle :  
il pousse déjà tout blanc.

    B     Lorsqu’il pousse, en fait, il est  
brun ! Mais au cours de son 
séchage, toutes ses enveloppes 
sont progressivement poncées, 
jusqu’à obtenir un grain de  
couleur blanche.

    C     Lorsqu’il est mis en sachet ou en 
boîte, on ajoute un colorant blanc 
pour mieux le conserver.

Le petit Quiz d'Epok'Epi Le petit Quiz d'Epok'Epi 

15 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi 15 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi 

Connais-tu l’origine du verbe « DÉBALLER » ? Connais-tu l’origine du verbe « DÉBALLER » ? 
L’enveloppe qui entoure les graines de céréales quand elles poussent  
s’appelle la BALLE. 

Selon le type de céréales, elle peut être plus ou moins épaisse, et il peut  
y en avoir plusieurs couches, comme c’est le cas pour le riz par exemple. 

Lorsqu’on enlève ces pellicules qui protègent les grains et que  
l’on retire donc la balle… on dit que l’on « dé-balle ». Le préfixe « dé »  
signifiant ôter, retirer.

Comme on le fait lorsque l’on retire l’emballage ou le papier-cadeau  
                           qui est autour d’un produit.

Le petit Quiz d'Epok'Epi Le petit Quiz d'Epok'Epi 
3.   Qu’appelle-t-on  

une pseudo-céréale…

    A   Une céréale dont on ne connaît 
pas vraiment l’origine.

    B    Une plante céréalière que l’on 
appelle de plusieurs manières 
différentes.

    C    Une plante qui ne fait pas 
partie de la même famille 
botanique que les céréales 
mais qui s’utilise comme une 
céréale. 

4.  Parmi ces 3 céréales,  
quelle est celle qui n’est pas  
une céréale d’hiver ?     

    A    Le blé

    B     Le riz

    C    Le seigle
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Grains de folie
LA COUSINADELA COUSINADE

Vous êtes enseignant(e) ? 

Abonnez gratuitement 
votre classe au magazine sur  
lecoledescereales.fr/epokepi


