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Epi’Cycle
La vie  

d’une rizière

Le riz, 
une céréale 
qui pousse 
en France

Continue
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Epi’Plus

www.epokepi.fr 

       Epi’Tête  
     Bertrand Mazel,  
            riziculteur 
         en Camargue 



Epi’Tête : Portrait d’un riziculteur

Levée : Dès la fin du mois de  
mai, la tige croît et apparaît, juste 
avant que la racine ne prenne 
forme. Il arrive que la rizière soit 
asséchée le temps que la graine 
s’oxygène pour s’enraciner.

Semis : En avril, le riziculteur  
sème les grains de riz à la volée. 
Durant le mois de mai, le grain 
gonfle et lève sous quelques 
centimètres d’eau. 

Mise en eau : Le riziculteur  
ouvre les vannes afin d’inonder  
les parcelles de la rizière sur  
une hauteur qui ne dépasse  
pas 20 cm.  

Préparation du sol et des  
rigoles : Au printemps, on prépare 
le sol pour qu’il soit absolument 
plat. Ensuite, on creuse des rigoles 
autour des parcelles pour que 
l’eau circule partout sur la rizière.
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Le riz… de la semence à la récolte
Des grains de riz semés au printemps, naissent des plants, dont les  grains mûris sous le soleil de l’été, sont récoltés à l’automne. 

Bertrand Mazel cultive du riz sur les terres 
de son grand-père, à côté des Saintes Maries de la Mer. 
Passionné de nature et de grands espaces, il agit aussi 
pour mieux faire connaître le riz de Camargue.

Bertrand cultive  
250 hectares de riz  

en Camargue.

* Ef faroucher :  Faire peur.   

MER  MÉDITERRANÉE

Epok’Epi : Bertrand, 
comment se passe votre 

journée de travail ?
Dès l’aube, je pars vérifier le niveau  

de l’eau sur les parcelles : 20 cm de hauteur  
maximum. Je fais le tour de la plantation pour vérifier 
si un ragondin n’a pas fait un trou par lequel l’eau 
pourrait s’échapper ou si un coup de vent sur la rizière 
n’a pas fait monter le niveau de l’eau. Je nettoie les 
fossés d’irrigation pour que l’eau y circule bien. 

L’après-midi, je m’occupe des papiers et des  
commandes, et puis j’entretiens  

le matériel.

Certains soirs, je vais effaroucher* les flamands roses 
qui viennent piétiner mes rizières. Je tire à la carabine  
des fusées inoffensives, histoire de leur dire « oust ! ».

Epok’Epi : Pourquoi avoir choisi le riz ?
Le riz se sent bien ici dans ma Camargue natale,  
cette région où le climat peut alterner entre vent  
froid, orages violents et fortes chaleurs. 

Les riziculteurs aussi se sentent bien. Nous 
développons de nouvelles variétés de riz, jusqu’à 
60 actuellement à l’essai. Nous recherchons des 
techniques de production innovantes et le moyen  
de faire parler de ce met si riche et goûteux.
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«Le héron et la grenouille sont tous deux  
des habitants de la Camargue. Ils profitent de 

l’extraordinaire biodiversité des rizières. »
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Les parcelles de la 
rizière profitent de 
l’eau du Rhône qui 
est acheminée sur les 
terres par les canaux 
d’irrigation.

 Avant la récolte, on 
laisse s’évacuer l’eau 
par des fossés appelés 
roubines d’évacuation.  

En utilisant l’eau, la 
riziculture permet de 
conserver des zones 
humides, riches en 
biodiversité et de 
débarrasser le sol du  
sel qui remonte de  
la nappe phréatique*.

                 *  Nappe phréatique : Grande quantité  
       d’eau qui se trouve sous terre.

Epi’Cycle : La vie dans la rizière  
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Tallage : En juin, la tige centrale  
se développe et se ramifie en 
plusieurs endroits. En juillet, le 
plant de riz s’étoffe. Les épillets 
apparaissent. Chacun portera  
une fleur.

Epiaison et floraison : Au mois 
d’août, les panicules sortent de  
leur graine et les fleurs apparais-
sent pendant quelques heures à 
peine. À peine 10 jours après la 
fécondation, le grain apparaît.

Maturation : C’est l’automne,   
les plants atteignent environ  
1 mètre de haut. Les grains  
finissent de mûrir.

Récolte : Une fois la rizière 
asséchée, le riz est récolté à l’aide 
d’une moissonneuse-batteuse 
équipée de chenilles.

Le riz… de la semence à la récolte
Des grains de riz semés au printemps, naissent des plants, dont les  grains mûris sous le soleil de l’été, sont récoltés à l’automne. 

Le riz est la céréale la plus  
cultivée dans le monde.  
Il nourrit un homme sur  
deux. On trouve du riz en 

Asie, mais aussi en Afrique  
et en Amérique latine.  

En France, il existe une petite  
production de riz. Il pousse en  
Camargue, dans le Sud, tout près  
de la Méditerranée et dans le  
delta du Rhône.  
La culture du riz s’est développée  
avec la relance économique  
qui a suivi la Seconde Guerre  
mondiale. Le riz, cette céréale  
riche et complète, a permis  
de nourrir les gens. On l’appelait  

même « l’or blanc ». Aujourd’hui, le riz de  
     Camargue est réputé pour son goût  

     et sa qualité.

Du riz 
pour tous 
les goûts !

En Camargue, il existe 
différentes variétés de 
riz. Rond ou long, le riz 
peut être blanc, brun, 
rouge ou noir.
On le  transforme en riz 
complet, semi-complet, 
blanchi ou incollable que 
l’on appelle « étuvé ».

Le sais-tu ?    
Dans les rizières de 

Camargue la biodiversité 
est extraordinaire.
On y trouve des milliers 
d’oiseaux différents, des 
rongeurs qui vivent au bord de l’eau, 
des batraciens, des reptiles et toutes 

sortesd’insectes qui ont, entre l’eau et 
la terre, un formidable lieu de vie.

 Le riz camarguais :  
les pieds  

dans l’eau,  
la tête au soleil !

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

De la rizière à ton assiette,  

découvre le voyage du  

riz en vidéo sur : 



Epi’Zode : Paysages et céréales

* Semence : graine que l’on choisit pour être semer et qui va donner la plante qui sera récoltée.

La France est reconnue pour 
la diversité de ses paysages. 
Tantôt le jaune d’un champ 
de blé, tantôt les bocages 
verdoyants, l’orge qui  
ondule sous le vent et çà et  
là des troupeaux de vaches 
ou de moutons… 
La forêt et tous ces villages 
que l’on aperçoit au loin 
rythment l’infini des champs 
dont les couleurs varient 
d’une saison à l’autre : 
blé, orge, maïs, tournesol…
Les cultures de céréales 
participent elles aussi à 
la beauté des paysages 
français. 

La France et ses  paysages agricoles
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Le Centre est la première région céréalière 
française. Au creux de vastes plaines, on 
trouve les champs de blé tendre, cette 
céréale qui sert à faire la farine, mais aussi 
des cultures comme l’orge ou le colza.

Le long du littoral nord de la France, 
les cultures de céréales alternent leurs 
couleurs. Les principales cultures de la 
région sont le blé tendre et l’orge. 

L’Aquitaine est  la première région productrice  
de maïs pour l’élevage. On y élève le poulet  
des Landes, des oies et des canards et  
la fameuse Blonde d’Aquitaine. La vigne et 
les cultures de fruits et légumes y  
sont nombreuses.

En Bretagne, on reconnaît les paysages 
vallonnés et les clochers de pierre grise.  
Les champs de maïs s’étendent, 
au côté des prairies.

  Le sais-tu ?    
Les paysages agricoles occupent  

la moitié du territoire français (50 %).

Ensuite, les forêts représentent un  
tiers des paysages de l’hexagone (30 %).  

                   Et pour le reste, ce sont les villes (20 %).
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La France et ses  paysages agricoles

C’est là, en Camargue, 
dans le delta du Rhône, 
que la France possède  
ses cultures de riz.  
230 riziculteurs cultivent 
diverses variétés de riz sur 
20 000 hectares de terres. 

La vigne s’étend sur de grandes étendues 
vallonnées. Le raisin y donne le fameux 
vin d’Alsace.Mais la région est aussi 
connue pour sa culture  
du maïs.

Le long du littoral nord de la France, 
les cultures de céréales alternent leurs 
couleurs. Les principales cultures de la 
région sont le blé tendre et l’orge. 

Championnes pour la production d’orge,  
les plaines de Champagne ont aussi donné leur 
nom à la célèbre boisson pétillante. Les forêts y sont 
nombreuses rythmant les vallons plantés de vignes.

La Région Rhône-Alpes possède des 
productions variées de fruits et de légumes.  
Le maïs y est cultivé  en abondance  
pour nourrir les animaux.

La Provence est connue pour ses cultures de  
blé dur. Dans les Alpes de Haute-Provence,  
le Lubéron ou le plateau de Valensole,  
la lavande est magnifique. Ailleurs,  
vignes et vergers côtoient les troupeaux  
de moutons et de chèvres.



Farandole de biscuits
          Préparation : 20 minutes

Epi’Funny : Et si on s’amusait !

Recette pour  
60 biscuits :

n  �125 g de beurre mou
n  �125 g de sucre en poudre
n  �2 jaunes d’œufs
n  �2 cuillères à café de zestes  

de citron râpés
n  �1 cuillère à soupe de jus  

de citron
n  �150 g de farine de blé
n  �100 g de farine de maïs 

Pour cuisiner,  
tu auras besoin de :

n  1 saladier
n  1 cuillère en bois
n  1 plaque à pâtisserie
n   Des emporte-pièces de  

ton choix (nounours,  
étoiles…)

n  1 rouleau à pâtisserie

PRÉPARATION :
1.  Dans le saladier, mélange le beurre 

ramolli et le sucre à l’aide d’une 
cuillère en bois.

2.  Ajoute les jaunes d’œufs, le jus et les 
zestes de citron puis les deux farines. 

3.  Mélange le tout sans trop pétrir  
la pâte.

4.  Forme une boule de pâte avec les 
mains.

5.  Étale la pâte sur un plan de travail 
fariné avec le rouleau à pâtisserie. 

6.  Découpe des formes à l’aide d’un 
emporte-pièce et pose-les sur une 
plaque à pâtisserie allant au four.

7.  Enfourne environ 15 min dans le four 
préchauffé à 180°C.

        C’est prêt !

N’hésite��pas�à��demander��l’aide�d’un��adulte�!
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A S T U C E  ! 

Pour qu’ils  

restent croustillants,  

tu peux conserver  

ces biscuits dans  

une boîte en fer.

Jeu :Qui mange quoi ?Qui mange quoi ?

Risotto Riz créole Riz au lait Riz Cantonais Paëlla Sushis

Avec�ton��

stylo,�relie��

les�plats�

avec�les�pays

où�ils�ont�été�

inventés.

Plus�de�jeux,��

de�recettes�et�un��

quiz�sur�:

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

JAPON
CHINE

ITALIE
ESPAGNE

ANTILLES

FRANCE

RÉPONSES :  RISOTTO : ITALIE  •  RIZ CRÉOLE : ANTILLES  •  RIZ AU LAIT : FRANCE  •  RIZ CANTONAIS : CHINE  •  PAËLLA : ESPAGNE  •  SUSHIS : JAPON



Une petite histoire :

On raconte que, dans 
l’Antiquité, le son de cet  
instrument avait le pouvoir  
d’attirer la pluie.  
Le crépitement qui en sort 
rappelle une cascade ou une 
averse. D’un pays à l’autre,  
on le fabriquait en rotin ou  
en bambou. On l’appelait 
bâton de cascade  ou bâton  
de parole, car on l’utilisait pour 
mesurer le temps de parole  
pour qui s’exprimait en public.

Et si on fabriquait  
  … un bâton de pluie !

A S T U C E  ! 

Pour qu’ils  

restent croustillants,  

tu peux conserver  

ces biscuits dans  

une boîte en fer.

Vous aimez Epok’Epi, n’hésitez pas  
à le partager autour de vous. 
L’abonnement est gratuit et réservé 
aux enseignants des classes primaires 

de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et aux bibliothèques. 
Il permet de recevoir les 3 numéros annuels du magazine, en  
octobre, février et mai (3O  exemplaires par numéro).

Pour s’abonner : www.lecoledescereales.fr/epokepi

Plus�de�jeux,��

de�recettes�et�un��

quiz�sur�:

Epi’Plus

www.epokepi.fr 

�

MATÉRIEL�À�PRÉVOIR�:
n   1 tube en carton de papier  

essuie-tout 
n    2 cuillères à soupe de riz long
n    60 cure-dents en bois
n   1 punaise
n    2 carrés de papier kraft de  

8 cm de côtés
n   1 rectangle de papier kraft  

de 22 x 14 cm 
n   Du scotch et de la colle
n   1 pince coupante

 

FABRICATION�:
	

r		Bouche une des 2 extrémités du tube 
en carton en collant un carré de papier 
kraft avec du ruban adhésif.

r		Aide-toi de la spirale qui se trouve sur 
le rouleau de carton pour percer des 
trous tous les 5 mm avec une punaise, 
puis enfonce bien les cure-dents dans 
chaque trou le plus loin possible.

r		À l’aide de la pince, coupe l’extrémité 
des cure-dents qui dépassent à 
l’extérieur du tube.

r		Mets 2 cuillères à soupe de riz long 
dans le tube et referme avec un carré 
de papier kraft et du scotch. 

r		Enfin, colle le rectangle sur  
toute la longueur du tube avant  
de décorer comme tu le voudras.
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Un instrument  
de musique ori  inal  
avec un son apaisant  
et mystérieux. 

Enseignants
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BOB CORN  SAM BLÉBIEN SAM BARBE   ORGELINA JOLIE    RIZ KRAC                    et, heu… MICKAEL POISSE
LE MAIS LE BLÉ TENDRE  LE BLÉ DUR      L’ORGE           LE RIZ                                          LE PETIT POIS 
                                                                                                                                qui rêve de devenir une céréale
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