Communiqué de presse

A la rentrée 2004,
AGROPOLIS-MUSEUM
devient la
« Cité du Riz » !!
Venez découvrir, dans le musée de la communauté
Agropolis, le riz dans tous ses états !!
Décrétée année internationale du riz par la FAO, 2004 offre en effet à Montpellier et plus
particulièrement à sa communauté scientifique, l’occasion de mettre en place un événement
important autour du RIZ.
Ainsi, Agropolis-Museum, le CIRAD mais aussi l’IRD, l’INRA, le CNEARC…ont décidé
d’organiser une opération de communication et de sensibilisation sur le riz, dès le mois
d’octobre prochain.
Expositions, animations, conférences, sortie « sur le terrain », ateliers pédagogiques,
ressources documentaires sur le Riz…
Vous trouverez ci-joint le programme proposé au public , pendant quatre mois !
Les différentes institutions membres d’Agropolis se sont mobilisées sur ce projet comme les
professionnels de la filière riz, les opérateurs économiques concernés par le riz, mais aussi
des artistes, des associations culturelles etc.
Pour l’ensemble des partenaires de cette opération, il s’agit de relayer les objectifs de
sensibilisation grand public que se sont fixés les organisateurs de l’AIR 2004, à savoir, une
prise de conscience des enjeux socio-économiques liés au riz.
La production du riz est actuellement freinée par des rendements qui stagnent et une difficile
extension des surfaces irrigables. Il n’est donc pas sûr alors qu’elle puisse répondre à la
demande d’une population mondiale en extension, qui doit passer en 25 ans de 6.5 à 8
milliards de personnes.
L’enjeu est donc important, notamment pour les 100 millions de foyers d’Afrique et d’Asie
dont le riz est la principale source de revenus !
Du riz flottant de près de 3 mètres de haut en vrai, une rizière en miniature pour montrer
tous les stades végétatifs du riz du semis à la récolte, une collection de chapeaux de
riziculteurs du monde entier, les plus beaux paysages de rizières, l’usinage du riz en direct,
des objets rares du peuple Ifugao des Philippines…
Venez découvrir l’une des plus anciennes plantes vivrières cultivées, que l’on
consomme sur tous les continents, et qui vous réserve bien des surprises !!
Pour en savoir plus : www.museum.agropolis.fr
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