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Rapport sur le projet d’installation d’une riziculture en Guinée forestière

Enclavée, soumise à des afflux de réfugiés depuis 1990, la Guinée forestière souffre d'une
grave pénurie alimentaire. Toute la question est alors d’augmenter la production alimentaire. La
rizipisciculture est une solution prometteuse puisqu’elle allie sur une même surface la culture du riz
– qui existe déjà – à la pisciculture. Comme je vais le détailler dans ce qui suit, non seulement cette
association permet d’augmenter les rendements de matières premières alimentaires sur les rizières
déjà existantes, mais également de réduire fortement les nuisances liées aux productions agricoles.
Comment fonctionne cette association     ? 
Il s’agit d’introduire des alevins de poissons  dans les canaux des rizières et de transformer ces
dernières de manière à ce qu’elles soient en permanence immergées et en créant notamment des
étangs refuges pour les poissons.  Lorsque le niveau de l’eau des rizières baisse, cela leur garantit
un accès à la nourriture et facilite leur pêche. 
Les rendements en chiffres
Les chiffres suivants ont été obtenus par une équipe de chercheurs de Nouvelle-Guinée au cours
d’une étude comparative en riziculture classique et en rizipisciculture  : 
- dans une riziculture classique, le poisson Tilapia zillii, comestible, s’installe naturellement

dans les canaux des rizières. Le rendement de cette association est de 1,50t/hectare de riz +
324kg/ha de poissons 

- dans une rizipisciculture où l’on a introduit des alevins d’Oreochromis. nilocitus en plus de
l’espèce autochtone Tilapia zillii,  la production de riz est de 1,45t/ha, ce qui est presque
identique  au  rendement  en  riziculture  classique,  et  la  production  de  poissons est  de
600kg/ha (700kg/ha -100kg/ha d’alevins introduits),  ce qui  est  presque le double  de ce
qu’on obtient en riziculture traditionnelle. 

Enfin cette étude démontre également qu’en ajoutant du son de riz (partie qui n’est pas conservée
lorsqu’on commercialise  le  riz  blanc),  donc  en  réutilisant  par  exemple  une  partie  des  récoltes
précédentes  qui  ne  constitue  pas  la  masse  principale  du  riz,  on  augmente  nettements  les
rendements  de riz  et  de poissons :  la  production  de riz  passe à  1,65t/ha,  et  la  production  de
poissons à 1055kg/ha, ce qui est très significatif par rapport aux chiffres précédents. 
Comment interpréter ces chiffres ? On peut supposer que le son de riz, nourriture riche, permet de
nourrir  tout  un lot  d’organismes  – qui  ne s’attaquent  plus  alors  aux jeunes  pousses  de riz,  les
chaînes alimentaires sont stimulées et les poissons ayant une nourriture abondante à leur portée, se
multiplient davantage. Les cultures sont protégées et leur rendement augmente.
La qualité des productions et l’environnement sont protégés
Cette association riz + poissons est fortement bénéfique pour la qualité des cultures.   Une autre
étude résumée dans le document 2, montre que les excréments des poissons sont décomposés et
minéralisés  lentement  en  ions  nitrates  (NO3)  et  en  ions  ammonium  (NH4+ )  par  les
microorganismes du sol, ce qui structure le sol,  entretient le complexe argilo-humique (CAH),
nourrit les plantes tout le temps que dure la culture, et évite le lessivage des ions NO3  (négatifs
donc moins retenus par le CAH), ce qui est l’un des reproches majeurs fait aux engrais traditionnels.
En résumé, non seulement les agriculteurs paient  moins d’engrais mais la qualité des sols et des
cultures s’améliore, on entre alors dans une forme de production durable. 
Enfin un autre grand avantage de cette association entre le riz et les poissons est qu’elle  réduit
fortement le recours aux pesticides : les poissons dévorent les insectes et les mollusques aquatiques
qui  pullulent  dans  les  rizières  et  se  nourrissent  des  jeunes  pousses  de  riz,  il  n’est  alors  plus
nécessaire de protéger ces dernières par des insecticides. D'autre part le fait de laisser la rizière en
eau réduit aussi la pousse des mauvaises herbes et donc l'utilisation de désherbant.
En  conclusion  j’espère  vous  avoir  convaincu  par  ce  rapport  que  la  rizipisciculture  est
particulièrement adaptée à la Nouvelle Guinée : non seulement elle offre une solution à la pénurie



alimentaire par un accroissement de la productivité des rizières déjà existantes (poissons + riz) mais
en plus elle améliore leur qualité environnementale. 

Corrigé Partie 2

Question 1 : 
Les pigments naturels ne résistent pas au temps et vieillissent mal ou se décomposent et perdent 
leurs couleurs. Certains pigments comme le vert peuvent aussi changer de couleur comme il est 
indiqué dans le document 1. C’est la raison pour laquelle les pigments naturels sont remplacés à 
partir du XIXème siècle par des pigments chimiques beaucoup moins sensibles aux changements 
de température, à l’humidité et à la lumière.

Question 2 :
Parmi les propositions suivantes, le paramètre qui n'est pas impliqué dans la détérioration des 
couleurs de la tenture est :
D la température
D la pression
D l'hygrométrie
D la luminosité

Question 3 :
Pour déterminer la présence de colorants dans un mélange liquide et homogène, on
peut réaliser:
D une décantation
D une filtration
D une chromatographie
D une macération

Question 4 :
Il s’agit d’une synthèse soustractive. La lumière blanche est constituée de rouge, bleu et vert. Le 
cyan absorbe le rouge dans la lumière blanche, d’après le cercle chromatique et le jaune absorbe 
le bleu. On constate qu’il ne reste que les radiations vertes qui peuvent être diffusées. Le mélange
de cyan et de jaune paraîtra donc vert.

Question 5 :
Éclairé en lumière verte, le bleu de la tenture apparaît:
D bleu
D vert
D cyan
D noir
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