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Les bonnes pratiques d’obtention du riz étuvé, Bénin
La source    The German Federal Enterprise for International   
      Cooperation (GIZ) - African Cashew Initiative
Les mots clés    Bénin, riz, technologie après récolte
Le pays où la pratique a été   Bénin
utilisé en premier   
Le numéro d’identification  7918 
L‘année de publication   2013
Les Objectifs de développement   Pas de pauvreté, faim “zéro”, travail décent et  
durable      croissance économique, industrie, innovation et   
      infrastructure, et vie terrestre

Le riz étuvé est un riz traité après récolte 
qui a une valeur nutritive et conservation 
plus importante que le riz normal. Ce 
fichier comprend le protocole à suivre 
pour l’étuvage : le nettoyage du matériel 
et l’hygiène personnelle; le choix du riz; la 
préparation du riz; le préchauffage du riz; le 
trempage du riz; l’étuvage du riz; le séchage 
du riz; le décorticage et le triage du riz; et 
finalement le stockage du riz. Des images 
également sont incluent qui servent en tant 
que guide visuelle pour chaque étape. 

La description

1. Matériel nécessaire

Pour un bon étuvage, il faut avoir à sa 
disposition: 

• un kit amélioré d’étuvage; 
• des sacs de jute pour emprisonner la 

vapeur chaude; 
• un bout de tissu tissé en corde à mettre au 

point de jonction entre le bac d’étuve et la 
marmite;

• du riz paddy;
• une balance pour peser la quantité de riz 

à étuver et ensuite du riz à mettre dans 
l’emballage après l’étuvage; 

• une source d’eau potable; 
• du bois de chauffe; 
• un bassin;
• un seau; 
• une calebasse; 
• un passoire; 
• un panier propre pour essorer le riz paddy;  
• un foyer amélioré; 
• du spatule pour réaliser les remues; 
• une bâche propre pour le séchage; 
• et enfin un bois en forme de râteau pour 

bien étaler le riz au cours du séchage 
(Encadré 1).

 2. Protocole à suivre

2.1 Nettoyage du matériel et hygiène 
personnelle

Il faut maintenir un environnement bien 
propre avant de démarrer l’opération. Il 
est recommandé de se laver les mains 
avec du savon et de l’eau propre, se vêtir 
des vêtements bien propre et couvrir les 
cheveux d’un foulard propre (Encadré 2).

Les ongles doivent être  
maintenus propres et bien 
taillés, et se démunir de 
bijoux et d’accessoires. La 
technologie conseille de 
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laver à l’eau et au savon tous les matériaux 
à utiliser lors de l’opération et de les 
essuyer avec un torchon blanc et bien 
propre.

Encadré 1. Matériaux nécessaires à l’obtention de riz étuvé.

Encadré 2. Illustration de trois règles d’hygiène à suivre: pas 
de bijoux , se laver les mains et porter des habits propres.

2.2 Choix du riz

Il faut choisir du riz paddy bien sec, 
homogène et exempt de toute impureté 
(Encadré 3). La méthode de sel peut être 
utilisée pour déterminer si le paddy est bien 
sec.

2.3 Préparation du riz

Ensuite il faut procéder au vannage et au 
triage pour enlever les corps étrangers 
(cailloux, riz immatures, les variétés 
sauvages) du paddy (Encadré 4).

Après l’étape du vannage-triage, la 
technologie recommande de laver le riz 
paddy dans une bassine avec suffisamment 
d’eau (renouveler l’eau deux à trois fois), 

collecter avec une passoire le paddy émergé 
et ensuite frotter dans la paume des mains 
le riz paddy immergé jusqu’à ce que l’eau 
devient incolore. 

Encadré 3. Un riz sans impuretés doit être choisi.

Encadré 4. Vannage et triage du riz.

Après lavage, verser le riz paddy dans un 
panier propre posé sur un seau pour laisser 
suinter l’eau de lavage restante dans le 
panier (Encadré 5).

Encadré 5. Lavage et égouttage du riz paddy.
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2.4 Préchauffage du riz

L’étape suivante est le préchauffage du 
paddy égoutté dans une marmite posée 
sur un foyer amélioré. Le riz égoutté doit 
être versé dans la marmite lorsque les 
bulles d’eau apparaissent à la surface de 
l’eau. Il faut remuer de temps en temps 
pour assurer un préchauffage uniforme. 
Veillez à arrêter le préchauffage lorsque 
l’eau commence à bouillir. S’assurer que le 
préchauffage soit achevé après 19 heures 
pour que le refroidissement se passe la nuit 
(Encadré 6). 

Figure 6. Préchauffage du riz paddy.

2.5 Trempage du riz

Veuillez transvaser le riz et l’eau chaude 
dans une bassine et ensuite retourner le 
mélange dans la marmite placée dans un 
coin sous abri pour procéder au trempage 
du riz (Encadré 7). Le respect des heures de 
trempages (10 à 12 heures selon la variété 
de riz utilisée) est nécessaire pour éviter 
d’obtenir du riz aux couleurs différentes 
après le décorticage (trempage insuffisant) 
ou du riz de mauvais goût (trempage est à 
l’excès).

Relaver à nouveau le riz trempé et procéder 
à un égouttage pour laisser suinter l’eau 
(un seul lavage est suffisant cette fois ci) 
(Encadré 8). Ce lavage permet d’enlever les 
déchets éventuels qui persistent dans le riz. 

Il faut ensuite charger le riz égoutté dans le 
bac d’étuvage placé sur une marmite au feu.

Encadré 7. Trempage du riz paddy préchauffé pendant 10 à 
12 heures.

Encadré 8. Nouveau lavage et essorage dur riz paddy pour le 
débarrasser des éventuels déchets.

2.6 Étuvage du riz

Lorsque les bulles d’eau commencent à 
apparaître sur la surface de l’eau, veuillez 
aplanir la surface du riz, le couvrir avec un 
sac de jute puis avec le couvercle du bac. De 
la sorte, la vapeur se concentre dans le bac 
afin d’accélérer l’étuvage. En effet, l’étuvage 
se fait grâce à la vapeur provenant de la 
marmite et qui traverse les perforations 
pour atteindre le lot de paddy dans le bac. 

Le riz est bien étuvé lorsqu’il libère 
facilement le riz cargo quand on le frotte 
entre le pouce et le majeur ou lorsqu’on 
observe quelques grains de paddy se sont 
éclatés à la surface. Ce phénomène indique 
qu’il faut arrêter l’étuvage.

©
 FAO

/TECA

©
 FAO

/TECA
©

 FAO
/TECA



4/5

Encadré 9. Le riz est transféré dans le bac d’étuvage afin 
d’obtenir le riz cargo.

2.7 Séchage du riz

Deux types de séchage sont nécessaires. 
Le premier séchage du riz étuvé consiste à 
étaler le riz sur une bâche ou une aire de 
séchage en béton sous le soleil pendant 
1h30 ou 2 h (Encadré 10). Il faut ré-étaler 
de temps en temps pour avoir un séchage 
uniforme. Afin d’avoir un riz bien sec de 
taux d’humidité d’environ 10 pour cent, 
il faut procéder à un second séchage à 
l’ombre pendant une durée de 16 heures 
(Encadré 11). Le riz ainsi séché peut être 
conservé pour au moins trois mois.  

Encadré 10. Premier séchage du riz sur une bâche au soleil.

 

Encadré 11. Deuxième séchage du riz étuvé à l’ombre.

2.8 Décorticage et triage du riz

Le décorticage du riz étuvé est réalisé 
dans un moulin (Encadré 12) suivi d’un 
vannage si le moulin n’a pas de vanneuse 
intégrée. Un tri à crible ou un tri visuel final 
doit être fait pour enlever les impuretés 
du riz décortiqué et ensuite procéder à 
l’emballage du riz trié tout en prenant soin 
de peser le riz à emballer au moyen d’un 
peson.  
Encadré 12. Décorticage du riz étuvé grâce à un moulin.

2.9 Stockage du riz

Enfin, le riz de bonne qualité est stocké 
dans un endroit bien préparé et aéré avec 
les sacs de riz disposés sur des palettes de 
bois pour éviter tout contact direct avec le 
sol. 

Enfin, prenez soin de séparer les lots de 
sacs de riz les uns des autres de manière à 
laisser une allée suffisamment large. Aussi, 
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veuillez laisser un espace entre le sommet 
des sacs et le plafond pour permettre le 
contrôle du stock.

Encadré 13. Tri du riz étuvé effectué visuellement et à l’aide 
d’un tamis.

Encadré 14. Stockage et vente du riz étuvé en magasin.

3. Les zones agro-écologiques

• Les tropiques, chaud
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