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Evaluation de l’efficacité des spores de Metarhizium anisopliae  var. acridum  
dans une formulation aqueuse contre les sauteriaux au Nord-Bénin 

A. Paraiso 3, A. Sossou 4, A. Thomas-Odjo 3 et G. Ogounchi 3 

Résumé 

Depuis quelques années les spores du champignon Metarhizium anisopliae var. acridum sont utilisées 
dans la lutte contre les criquets et les sauteriaux dans plusieurs pays africains. Les formulations 
utilisées à cet effet sont composées de pétrole et d’huile d’arachide dans la proportion de 70:30. L’eau 
est beaucoup plus disponible et moins chère que ces adjuvants utilisés dans la formulation. 
L’évaluation de l’efficacité de formulations aqueuses du champignon à des doses réduites de spores 
(5.1011 spores/ha et 2,5.1011 spores/ha) a été réalisée à Malanville au Bénin. Les applications ont été 
faites contre le criquet du riz, Hieroglyphus daganensis. Ainsi, 10 g et 5 g de la poudre de spores sont 
mélangés à 2 litres d’eau dans lesquels ont été ajoutés 5 g de détergent en poudre. Les taux de 
mortalité de 95 % et de 73 % étaient obtenus 15 jours après l’application respectueusement avec les 
doses de 5.1011 spores/ha et 2,51011 spores/ha, (p<0,01). L’analyse statistique des densités de 
populations de H. daganensis dans les parcelles traitées quatre jours après le traitement a montré une 
différence hautement significative entre les deux doses (p<0,01). L’efficacité du traitement à la dose 
de 5.10¹¹ spores/ha était de 63 % contre 50 % pour la dose 2,5.10¹¹ spores/ha (p<0,01). Cette étude 
indique clairement qu‘il est possible d’utiliser une formulation aqueuse de M. anisopliae avec des 
doses 10 à 20 fois inférieures à la dose normale dans la lutte contre le criquet du riz. Les résultats 
permettent d’entrevoir la possibilité de l’utilisation de formulation aqueuse, dans les régions où l’eau 
est disponible, en substitution au pétrole et à l’huile. 

Mots clés  : Lutte microbiologique, riz, faible dose, champignon, Hieroglyphus daganensis, Malanville. 

Field test evaluation of Metarhizium anisopliae  var. acridum with low doses in 
aqueous formulation in grasshopper’s control in Nor thern Benin 

Abstract 

Spores of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. acridum are used since more 
than ten years to control locusts and grasshoppers in many African countries. Kerosene and peanut oil 
are widely used as ingredients in the proportion of 70:30 to prepare the fungal formulations. However, 
water is more available and cheapest than those ingredients previously used in many countries. The 
efficacy of aqueous formulations with low doses of M. anisopliae (5.1011 spores/ha and 2.5.1011 
spores/ha) in rice grasshoppers, Hieroglyphus daganensis control at Malanville in Benin was tested. 
The formulations were prepared by mixing separately to 10 g and 5 g of conidia (instead of 100 g/ha), 
2 litres of water, in which 5 g of powdery detergent were previously added. Mortality rates of 95 % and 
73 % were obtained respectively in plots treated with 5.1011 spores/ha and 2.5.1011 spores/ha 15 days 
after the incubation of the dead insects (p<0.01). Results showed significant difference in the 
population densities of the two treated plots with M. anisopliae 4 days after the treatment (p<0.01). 
The efficacy rate was 63 % for 5.10¹¹ spores/ha against 50 % for the lower dose 12 days after the 
application (p<0.01). Our study shows the possibilities of applying aqueous formulation of M. 
anisopliae with reduced doses rates of spores as a strategy of rice grasshopper’s control. The results 
indicate that doses 10 to 20 times less than the currently used dose in fields against this insect, show 
efficacy in formulation, in which water substituted oil and kerosene.  

Key words : Microbial control, rice, low dose, fungus, Hieroglyphus daganensis, Malanville. 

INTRODUCTION 

Au Bénin, les dommages occasionnés par le criquet du riz, Hieroglyphus daganensis peuvent 
s'exprimer par la perte totale des récoltes MAEP (2005). Des quantités élevées de pesticides sont 
utilisées pour faire face à ces attaques (Coffi, 1992), avec des conséquences assez graves sur 
l’environnement, sans pour autant affecter la fréquence des invasions des ravageurs. (Ota, 1990 ; 
Everts, 1990). Des études sur la possibilité de remplacer les insecticides chimiques utilisés dans la 
lutte contre les sauteriaux ont montré, que les spores de certains champignons entomopathogènes 
peuvent être utilisées efficacement, (Prior et al., 1992 ; Paraïso et al., 1992 ; Lomer et al., 1993 ; 
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Douro-Kpindou et al., 1995 ; Milner, 1997 ; Shah et al., 1997 ; Delgado et al., 1999 ; Driver et al., 
2000). Plusieurs tests ont montré l’efficacité d’une formulation huileuse à base de ce champignon 
pathogène des sauteriaux (Lomer et al., 1993 et 1997 ; Thomas et al., 1997 ; Douro Kpindou et al., 
1997). Dans ces différents essais, les doses appliquées ont varié de 5.1012 spores/ha soit 100 g de 
spores du champignon contre H. daganensis à 1011 spores/ha contre le criquet puant Zonocerus 
variegatus (L.). Les différentes formulations préparées sont constituées de pétrole et d’huile 
d’arachide selon les proportions 70:30 (Jenkins et Goettel, 1997). Les travaux de Marcandier et 
Khatchatourians (1987) et de Huzham et al. (1989), ont indiqué que le champignon entomopathogène 
n’aurait pas besoin d’une humidité relative élevée durant le développement de l’infection et qu’en 
général, les insectes dont les segments sont très sclérifiés comme les orthoptères, sont envahis par 
les champignons à travers les membranes intersegmentaires ou par les stigmates (Charnley, 1989 et 
1992 ; Charnley et St Leger, 1991). Dans ce cadre, quelques essais d’utilisation des formulations 
aqueuses ont été effectués avec Beauveria bassiana contre Oedaleus senegalensis au Cap Vert 
Delgado et al, (1992). Au Bénin, toutes les précédentes recherches menées sur H. daganensis ont été 
effectuées avec une formulation à base de pétrole et d’huile d’arachide à la dose de 5.10 12 spores/ha 
(Lomer et al. 1997). Aucune étude sur la possibilité d’utilisation de formulation aqueuse à base de 
spores de M. anisopliae dans la lutte contre de H. daganensis n’a été effectuée au Bénin. 

L’objectif de la présente étude est de déterminer l’efficacité d’une formulation aqueuse contenant de 
faibles doses de M. anisopliae, dans le cadre d’une réduction de doses du champignon. Il s’agira de 
comparer l’efficacité de deux formulations aqueuses contenant 10 g et 5 g de spores de M. anisoplie à 
la formulation huileuse précédemment utilisée dans la lutte contre le criquet du riz, H. daganensis.  

MATERIEL ET METHODES 

Les essais ont été conduits en plein champ. Cependant, les insectes collectés dans les parcelles 
expérimentales ont été ramenés au laboratoire pour leur mise en cage et le suivi de leur mortalité et 
de la sporulation. 

Lieu de l’expérimentation 

Les essais ont eu lieu sur le périmètre rizicole de la commune de Malanville à 700 km de Cotonou. La 
région d’étude s'étend du 11°51’ 41’’N au 3°23’09’’ E dans le département de l’Alibori. Un climat du 
type soudano-sahélien prédomine et est marqué par une saison sèche de novembre à avril et une 
seule saison des pluies de mai à octobre. La pluviométrie moyenne annuelle est de 700 à 900 mm. Le 
taux d’humidité relative de l’air varie de 35 à 80 %. La température moyenne est de 29,1 °C avec un 
fort écart entre les maxima de la journée (40,2 °C en avril et 31 °C en août). Les minima les plus 
faibles s’observent en janvier et sont de 18,8 °C ( MAEP, 2005). 

L'agriculture est la principale source de revenu de la commune et est caractérisée par de petites 
exploitations à ressources limitées avec comme principales cultures vivrières pratiquées le sorgho, le 
riz irrigué, le maïs et le niébé. Les cultures maraîchères de contre saison (oignons, tomate, pomme de 
terre, piment, gombo) sont largement répandues et se pratiquent de novembre à février. Certains 
paysans dans la commune font le coton, l’arachide et l’oignon, des cultures de rente (MAEP, 2005). 

Cible visée 

Le principal ravageur du riz dans cette région est le criquet du riz, Hieroglyphus daganensis. Les 
pertes dues à cet insecte peuvent s’élever à près de la moitié de la récolte (MAEP, 2005). 

Matériel biologique et appareil de traitement 

Les spores de Metarhizium anisopliae var. acridum (IMI 330 189) ont été fournies sous forme de 
poudre par le Projet de Lutte Biologique contre les Locustes et les Sauteriaux de l’Institut International 
d’Agriculture Tropicale (IITA-Bénin). Les conidies sèches de M. anisopliae ont été appliquées en 
formulations aqueuses à des doses 10 à 20 fois inférieures (5.1011 spores/ha et 2,51011 spores/ha) à 
la dose normale qui est de 5.1012 spores/ha utilisée contre H. daganensis. L’application a été faite 
avec un pulvérisateur motorisé à dos à UBV (Ultra Bas Volume) de marque CIFARELLI Modèle 
L3PSA avec un réservoir de 16 litres. 

Dispositif expérimental des parcelles au champ  

Les deux doses de M. anisopliae appliquées ont été de 5.10¹¹ spores/ha (DN/10) et 2,5.10¹¹ spores/ha 
(DN/20). Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire complet comprenant 3 traitements (i: 
témoins, ii: M. anisopliae à DN/10 et iii: M. anisopliae à DN/20) et 3 répétitions. Les parcelles traitées 
ont une superficie de 0,5 ha et sont séparées l’une de l’autre d’au moins 300 m. Les 3 parcelles 
témoins n’ont pas été traitées. 
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La formulation a été préparée tôt le matin du jour de l’application. A cet effet, 10 g de la poudre de 
spores ont été préalablement mélangés à 2 litres d’eau dans lesquels sont ajoutés 5 g de poudre de 
détergent. Le volume a été complété à 16 litres dans le réservoir du pulvérisateur pour le traitement 
d’un hectare. Les différents travaux se sont déroulés du 27 septembre au 30 octobre 2006. Une seule 
application de l’insecticide biologique aux doses mentionnées a été faite le 6 octobre 2006 de 8 h 00 à 
12 h 00 et de 17 h 00 à 19 h 30 mn. Les conditions météorologiques enregistrées lors des traitements 
sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Conditions météorologiques enregistrées lors des traitements 

Conditions météorologiques 
08 h 00 à 12 h 00 17 h 00 à 19 h 30 mn 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Heure 08 h 00 12 h 00 17 h 00 19 h 30 mn 

Température (°C) 22 ± 0,2 26 ± 0,2 28 ± 0,3 33 ± 0,5 

Humidité Relative (%) 75 ± 1,8 60 ± 1,0 65 ± 1,5 70 ± 1,2 % 

Vitesse du vent (m/s) 1,5 2 1 à 1,5 1,5 

Insolation Peu ensoleillé Ensoleillé Ensoleillé Peu ensoleillé 

Suivi de la densité et échantillonnage des sauteria ux  

La densité de la population acridienne a été suivie à la veille de l’application et les 4ème, 8ème et 12ème 
jours après le traitement. L’évaluation de la densité des sauteriaux vivants et morts s’était effectuée 
dans 20 carrés fixes de dimensions 1 m x 1 m, le long des diagonales préalablement identifiées dans 
les parcelles. Après ce comptage, 20 sauteriaux ont été prélevés de chaque parcelle et mis dans des 
bouteilles de polyéthylène préalablement perforées et étiquetées. 

Suivi de la mortalité des criquets et de la sporula tion du champignon 

Les 20 insectes collectés de chaque parcelle ont été ramenés au laboratoire pour la mise en cage et 
le suivi de la mortalité et de la sporulation. Les sauteriaux mis en cage ont été nourris avec des 
plantes de riz collectées dans les parcelles non traitées. Les insectes morts ont été séchés à l’air libre 
pendant 24 h et mis dans des boîtes de pétri au fond desquelles a été placé du papier filtre imbibé 
légèrement d’eau pour le maintien d’une humidité optimale. Au bout de quelques jours, s’observe la 
sporulation de M. anisopliae, sur les insectes effectivement morts de mycose. 

Analyse des données 

Pour normaliser la distribution des données et stabiliser la variance, les résultats obtenus concernant 
la mortalité, la sporulation et la densité de population ont subi une transformation Arcsinus de la racine 
des proportions. Elles ont été soumises à une analyse de variance, puis au test de Student-Newman 
and Keuls (SNK) afin de comparer les moyennes des traitements entre elles. La procédure ANOVA du 
programme statistique SAS version 9.1. (SAS, 2003) a été utilisée pour les différentes analyses. Tous 
les paramètres ont été analysés au seuil de signification de 5 %. Les courbes de mortalité et de 
sporulation cumulées en fonction du nombre de jour ont été réalisées. L’efficacité du traitement a été 
calculée selon la formule suivante de Henderson et Tilton (1955) décrite et utilisée par d’autres 
auteurs (Lomer, et al., 1997 ; Bateman, 1997 ; Douro-Kpindou et al., 2008) : 

100*1% x
ca

cb

tb

ta
Efficacité 























−= , où : 

� tb  est la densité de population avant le traitement dans les parcelles traitées, 

� ca est la densité de population avant le traitement dans les parcelles témoin, 

� ta est la densité de population après le traitement dans les parcelles traitées et 

� cb  est la densité de population après le traitement dans les parcelles témoins. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 62 – Décembre 2008  
 

17 
 

RESULTATS 

Suivi de la mortalité des sauteriaux 

L’analyse des résultats obtenus le jour du traitement (Figure 1), montre que le taux des mortalités des 
sauteriaux au niveau des 2 traitements était inférieur à 60 %, 9 jours après leur collecte. Par contre 15 
jours après l’application, seules les parcelles traitées avec la dose de 5.10¹¹ spores/ha ont montré un 
taux de mortalité des sauteriaux hautement significatif supérieur à 95,0 ±1,7 % (p<0,01). Toutes les 2 
doses montrent la même courbe de mortalité des sauteriaux (figure 2) sans une différence 
significative les 4 premiers jours d’observation (p<0,05). L’évolution du taux de mortalité des 
sauteriaux au 8ème jour a été de 75,3 ± 2,9 % et 78,3 ± 2,8 % pour le traitement à la dose de 5.10¹¹ 
spores/ha aux 12ème et 15ème jours, contre un taux de mortalité inférieur à 50,0 ± 4,4 % pour la plus 
faible dose durant la même période (figure 3). L’analyse statistique a montré une différence 
hautement significative (p<0,01) pendant toute la période de suivi de la mortalité des sauteriaux. 
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Figure 1. Evolution du taux de mortalité en cages des sauteriaux du 1er jour après l’application 
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Figure 2. Evolution du taux de mortalité des sauteriaux du 4ème jour 
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Figure 3. Evolution du taux de mortalité des sauteriaux mis en cage 8 jours après l’application 

Suivi du taux de sporulation du champignon sur les sauteriaux morts 

Les taux de sporulation au 15ème jour les plus élevés ont été de 87,7 ± 1,8 % et de 91,7 ± 5,1 % 
respectivement pour les doses de 5.10¹¹ spores/ha et de 2,5.1011 spores/ha (figure 4). Toutefois, il 
n’existe pas de différence significative entre les 2 traitements (p>0,05). L’échantillonnage du 4ème jour 
montre des taux de sporulation hautement significatifs (p<0,01) de 96,4 ± 2,8 % pour le traitement 
avec la dose de 5.10¹¹ spores/ha contre 88,3 ± 1,5 % pour la dose de 2,5.10¹¹ spores/ha au 15ème jour 
après la mise en incubation (figure 5). 
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Figure 4. Evolution du taux de sporulation du champignon de l’échantillonnage du 1er jour 
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Figure 5. Evolution du taux de sporulation du champignon de l’échantillonnage du 4ème jour 

Suivi de la densité des populations des sauteriaux 

Les échantillonnages faits aux 8ème et 12ème jours après l’application (Figure 6), montrent une 
diminution significative (p<0,05) des densités sur les parcelles traitées avec la dose 5.1011 spores/ha. 
Il existe une différence hautement significative (p<0,01) entre les parcelles traitées, et entre les 
parcelles traitées et les témoins aux 8ème et 12ème jours après l’application. 
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Figure 6. Evolution de la densité de population des sauteriaux après le traitement 

Efficacité des différents traitements 

La plus grande efficacité (63,3 ± 1,2 %) a été obtenue avec le traitement de 5.1011 spores/ha au 12ème 
jour contre 51,8 ± 0,6 % pour la dose de 2,5.1011 spores/ha (Figure 7). Il existe une différence 
significative (p<0,05) entre les 2 traitements aux 8ème et 12ème jours après l’application. 
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Figure 7. Evolution du taux d’efficacité des deux différentes doses de M. anisopliae 

DISCUSSION 

Les résultats de ces travaux montrent que des formulations aqueuses contenant des spores de M. 
anisopliae à des doses réduites peuvent induire des taux de mortalité équivalents à ceux obtenus 
avec une formulation à base d’huile et de pétrole précédemment utilisée dans la lutte contre le criquet 
du riz. En effet, les taux de mortalité de 95,0 ± 1,7 % pour la dose de 5.10¹¹ spores/ha et 73,7 ± 4,4 % 
pour la dose de 2,5.10¹¹ spores/ha, 15 j après le traitement pour le premier échantillonnage illustrent 
bien la possibilité d’un mélange aqueux. En ce qui concerne les sauteriaux prélevés 4 j après le 
traitement, les taux de mortalité observés sont demeurés élevés et sont de 91,7 ± 1,7 % pour la dose 
de 5.10¹¹ spores/ha et de 80, 0 ± 0,0 % pour la dose de 2,5.10¹¹ spores/ha. Ces résultats corroborent 
ceux obtenus par Blanford (1999), Langewald et al. (1997) et Douro-Kpindou et al. (2005), dans des 
traitements à différentes doses avec la même souche de champignon contre le criquet puant, 
Zonocerus variegatus (L.) mais avec une formulation à base de pétrole et d’huile d’arachide. Selon 
ces auteurs, au-delà de la dose de 5.1012 spores/ha, la réponse effet-dose n’est plus significative. 
Lomer et al. (1997) ont utilisé la même souche de champignon à la dose de 5.1012 spores/ha dans 
une formulation constituée de pétrole et d’huile d’arachide avec une proportion de 70: 30 contre le 
criquet du riz. Les résultats obtenus par ces auteurs sont beaucoup moins satisfaisants. En effet, les 
taux de mortalité sont de 30 %, 10 j après l’échantillonnage et 53 % après 21 j. Pour la même période 
(10 j après le traitement) nos résultats ont montré des niveaux de mortalité de 61,7 ± 1,7 % pour la 
dose de 5.1011 spores/ha contre 50,0 ± 3,3 % pour la faible dose. Au 15ème jour, le taux de mortalité 
que nous avons obtenu sont encore plus élevé (95,0 ± 1,7 %) ; ce qui confirme qu’une formulation 
aqueuse des spores du champignon à faible dose est efficace dans la lutte contre ce criquet. 

Les résultats ont montré que le taux de mortalité enregistré avec la dose de 2,5.1011 spores/ha dans 
notre formulation aqueuse est supérieur aux 53 % obtenus par Lomer et al. (1997) avec une dose de 
5.1012 spores/ha dans une formulation constituée de pétrole et d’huile d’arachide dans les mêmes 
conditions de température et d’humidité. Ainsi, toutes nos deux doses ont induit un taux de mortalité 
supérieur au taux de mortalité maximum obtenu durant des essais effectués sur le criquet avec une 
formulation à base de pétrole et d’huile d’arachide par Lomer et al. (1997). 

Les taux de sporulation sur les criquets morts lors du premier échantillonnage sont de 87,7 ± 1,8 % 
pour la forte dose et 91,74 ± 5,1 % pour la plus faible mais sans une différence significative (p<0,05) 
entre les 2 traitements. Ces taux de sporulation n’ont pas été fonction de la dose utilisée, ce qui 
correspond aux observations de Douro-Kpindou et al. (2005) dans un essai de doses contre 
Zonocerus variegatus (L.). De même, nos résultats sont nettement plus intéressants que ceux 
obtenus par Lomer et al. (1997). En effet, ces auteurs ont obtenu une sporulation inférieure à 50 % 
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lors de leur test avec la dose conventionnelle de 5.1012 spores/ha et dans une formulation huileuse. 
Alors que dans nos essais, les échantillonnages des jours 4 et 8, après le traitement montrent des 
taux de sporulation très élevés pour la plus forte dose et un taux plus faible pour la faible dose ; ce qui 
permet d’affirmer que la dose de 5.1011 spores/ha est beaucoup plus rémanente au champ que la 
dose 2,5.1011 spores/ha. Il en est de même pour les taux de mortalité enregistrés au niveau de ces 2 
doses pour la même période. Ceci nous permet d’affirmer que la meilleure des 2 doses en termes 
d’efficacité est la plus forte (5.1011 spores/ha). Les résultats obtenus au niveau de la réduction de la 
densité du criquet et de l’efficacité du traitement avec cette dose confirment encore nos observations. 

En ce qui concerne des densités de population, l’analyse statistique a montré une différence 
hautement significative entre les deux traitements aux jours 8 et 12, (p<0,01). Il existe aussi une 
différence hautement significative entre tous les deux traitements et les parcelles témoins (p<0,01). 
Dans les parcelles témoin, les densités ont varié de 10,97 ± 0,05 insectes/m2, le jour du traitement 
contre 10,09 ± 0,06 insectes/m2, 12 j après. La dose de 5.10¹¹ spores/ha avait induit la plus forte 
baisse de densité du criquet, 3,12 ± 0,11 insectes/m2 contre 4,09 ± 0,05 insectes/m2 pour la dose 
2,5.10¹¹ spores/ha au 12ème jour après le traitement. Lomer et al. (1997), dans un essai à la dose de 
5.1012 spores/ha contre le même criquet, ont obtenu une densité de population du criquet supérieure à 
6,5 individus/m2. Selon ces auteurs il n’a pas de différence significative entre les densités dans les 
parcelles traitées et témoin, 12 j après le traitement. 

L’efficacité du traitement a montré que la dose de 5.10¹¹ spores/ha est significativement (p<0,01) la 
plus performante avec un taux d’efficacité de 63,3 ± 1,2 % contre 51,8 ± 0,6 % pour la dose de 
2,5.10¹¹ spores/ha à 12 j après le début du traitement avec le produit biologique. Il existe une 
différence significative (p<0,05) entre la plus forte dose et la faible dose, aux 8ème et 12ème jours après 
l’application. Ces résultats sont comparables à ceux de Douro-Kpindou et al. (2005) qui ont obtenu 
des taux d’efficacité de 60 à 75 % après l’application des doses variant entre 1011 spores/ha et 1013 
spores/ha contre le criquet puant au Bénin. Ces résultats prouvent l’efficacité d’une formulation 
aqueuse de M. anisopliae et permettent d’entrevoir l’utilisation de la dose de 5.1011 spores/ha dans le 
cadre de la lutte contre H. daganensis. Cette dose induit un taux de sporulation plus important que la 
plus faible dose de 2,5.1011 spores/ha. Dans toutes les parcelles traitées, avec la dose préconisée du 
champignon, les densités de populations acridiennes sont réduites significativement (p<0,01) par 
rapport aux parcelles traitées avec la faible dose et par rapport aux parcelles témoins. Ainsi, nos 
résultats confirment l’efficacité du traitement avec la dose élevée de 5.1011 spores/ha dans le cadre de 
la lutte contre H. daganensis. 

CONCLUSION 

La dose élevée en comparaison avec la faible dose, a induit la mortalité la plus élevée des criquets, 
un taux de sporulation élevé du champignon et une plus grande rémanence des spores du 
champignon, et permet une plus longue protection de la culture du riz. Par conséquent, les deux 
doses testées dans notre étude étant inférieure aux doses habituellement utilisées, alors la 
formulation aqueuse contenant une plus faible dose de spores de Metarhizium anisopliae est efficace 
dans la lutte le criquet du riz Hieroglyphus daganensis et les producteurs de riz des pays qui 
disposent plus facilement d’eau peuvent utiliser ce type de formulation en lieu et place de celle 
contenant du pétrole et d’huile d’arachide. Ainsi, l’objectif de notre étude est atteint. En effet, un tel 
traitement dans la lutte biologique contre les sauteriaux garantit non seulement une bonne protection 
de la riziculture mais aussi et surtout la préservation de l’environnement. 
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