
Au petit village de Salmé (situé dans le district de Nuwakot) comme dans tout le Népal, le riz se cultive selon des 
traditions ancestrales et en fonction de la topographie du terrain. 
Depuis l’arrivée de la modernité, semer, cultiver et récolter passent avant tout par la (re)transmission des procé-
dés séculaires.

Le Népal, une topographie particulière

Malgré cette avancée en terme de mobilité, il est dif-
ficile (encore) aujourd’hui de se rendre en milieu rural 
et escarpé. Les moussons, les crues, les éboulement 
de terrain et l’activité sismique quasi-permanente sè-
ment le trouble sur leurs passages, fragilisant chaque 
année le réseau terrien esquissé à fleur de montagne. 
Ainsi, sous la pression économique de ses deux puis-
sants voisins et les aléas climato-sismiques, le Népal 
peine à (re)créer ou entretenir ses routes.
Situation acceptée, il est admis, dans le pays, de 
faire 10h de bus pour rejoindre des villages d’altitude 
comme celui de Salmé, situé seulement à centaine 
de kilomètres de la capitale en passant par la ville de 
Trishuli.
Au bout de routes sinueuses, poussiéreuses et es-
carpées des villages d’altitudes et de fond de val-
lée (comme Salmé, situé à 18000 m d’altitude et au 
nord-ouest de la capitale) offrent un spectacle étour-
dissant. Leurs rizières, tranquillité et ensoleillement 
sont salvateur et plongent tout homme dans un autre 
temps, loin du brouhaha de Katmandou.

Vue sur le village de Salmé

Coincé entre la Chine, l’Inde et bordé par la ceinture 
himalayenne, le pays hindou ne cesse de s’adapter 
entre tradition et modernité. 
Depuis les années 70, le développement des routes 
a permis de désenclaver le pays en s’ouvrant à l’inter-
national. La création des réseaux routiers et aériens, 
depuis Katmandou, a participé fortement à ce phéno-
mène d’ouverture au monde.



Le riz à Salmé une histoire de graine et de semence 

au CNRS, spécialiste de Salmé), près de 250 familles 
soit plus de 2000 milles personnes vivent sur les 
pentes du village, jonchées de rizières terrassées et 
verdoyantes. 
Sur ses flancs abrupts, au dénivelé positif de plus de 
700m, hommes et femmes travaillent ensemble et 
s’auto-suffisent en cultivant leur base alimentaire fait 
de céréales : blé et orge (cultivés en hiver) et riz (culti-
vé en été).
Comme le rappelle la géographe, les villageois ont 
depuis peu adapté leur mode d’agriculture afin pou-
voir cultiver 365 jours par an. L’arrivée des semences 
«  transformées  » dans les années 90 a permis au 
village d’assurer une production céréalière annuelle 
faite de deux récoltes de riz en été, sur les versants 
de moyenne altitude et haute altitude, où le riz rouge 
pousse jusqu’à 2100 m d’altitude.
_______________________________________
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Depuis une décennie, grâce à la création d’une route 
de terre (ressemblant plus à un sentier agricole), ce 
village s’est ouvert à la modernité et quelques foyers 
bénéficient de l’électricité. Même s’ils communiquent 
avec le reste du Népal, les habitants sont principa-
lement sédentaires et vivent sur un modèle écono-
mique ancestral, celui de l’agriculture. 
Selon le dernier recensement datant de 20151 et ef-
fectué par Blandine Ripert (géographe et chercheuse 

Hommes et femmes travaillent à la récolte du riz 
sur un haut versant de Salmé

De la récolte du riz au plat traditionnel : le « Dal bath »

Les mutations agricoles qu’a connu le village de Sal-
mé ont transformé le statut de l’agriculture du village. 
Passé d’un statut type communautaire à individuel, 
chaque foyer possède aujourd’hui sa parcelle et sa 
culture.
Comme le précise Katchaman (agriculteur de Sal-
mé)  : «  je produis 3 à 50 kg par récolte et je ne vends 
pas mon riz, je le fais pour moi. Je le récolte pendant 
trois jours et le fais sécher dans ma maison pendant 4 
mois ».

Même si la culture s’est individualisée, il n’en reste pas 
moins une culture de la transmission des traditions 
agricoles entre générations et genres. 
A chaque récolte les postes sont définis selon des 
règles ancestrales : les femmes coupent les brins de 
riz à l’aide d’une serpe (fabriquée à la forge du village) 
et les rassemblent en ballots, tandis que les hommes 
(« plus forts ») en extraient la graine à force de frappes 
du ballot contre une pierre. Hors temps scolaires, les 
enfants peuvent assister et aider leurs parents, quand 
ils n’ont pas classe en contrebas du village.
Tous ensembles, ils récoltent la denrée si précieuse 
de leur plat culinaire et traditionnel  : le «  Dal-Bath  ». 
Etymologiquement, le «  Dal-bath  » signifie littérale-
ment en népali : « riz aux lentilles ».

Ce plat est la base alimentaire de tous les népalais et 
se sert généralement agrémenté de légumes ou de 
viande type chicken. Ils en consomment aisément 
deux fois par jour. 

Interview de Katchman, un agriculteur du village 

Deux hommes frappent les ballots de riz contre une pierre 
pour en extraire la céréale
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