ZONES DE CULTURE ET PÉRIODE DE RÉCOLTE DU RIZ
Avec 156 millions d’hectares cultivés, le riz (Orysa sativa) est produit
entre le 45° parallèle Nord et le 35° parallèle Sud dans les régions
tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. C’est l’aliment de base
de la moitié de l’humanité. Il s’en récolte toute l’année.
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