
Présentation de la Lombardie

C’est une région contrastée de l’Italie septentrionale. Ses limites sont bien définies : au 
nord la Suisse, à l’est la Vénétie et le Trentin-haut Adige,au sud l’Emilie Romagne, à l’ouest
le Piémont.

Sa superficie est de 23857 km2, sa population :plus de 10 Millions d’habitants (région la 
plus peuplée d’Italie).

Elle possède des paysages variés passant de la montagne la plus accidentée à la plaine la 
plus fertile.

Trois régions :

• la zone alpine aux vallées voies de communications avec la Suisse.

• la zone préalpine avec ses grands lacs.

• La plaine padane avec ses rizières et le Pô.

Le climat est de type continental et humide.

C’est une région au très riche patrimoine historique, architectural, artistique et naturel 
avec de grandes villes. Cependant elle est très exposée à la pollution (élevage  intensif, 
industrie, trafic….) mais reste la 1ère puissance économique régionale du pays.

A propos du riz :

Le riz italien n’est pas cultivé grâce aux pluies de la mousson, comme dans les rizières 
d’Asie ...La précieuse eau provient du Pô, le plus grand fleuve italien. Elle est acheminée 
par un réseau de canaux jusque dans les différentes parcelles, dont le plus important est le
« canale Cavour ». 

Les coopératives d’agriculteurs achètent un droit d’eau pour l’irrigation des parcelles. Le 
bon fonctionnement du système est contrôlé par un personnage typique de la région : 
l’acquaiolo. On en croise souvent au plus fort de la saison, en mobylette, vêtus de pantalon
court, chaussés de bottes vertes, avec un chapeau de paille sur la tête ! Ils transportent 
une longue perche avec laquelle ils entretiennent les canaux. La majorité du riz cultivé en 
Italie est du riz pour risotto, dont les célèbres Arborio et Carnaroli. La culture se fait 
directement en terre, sans l’étape de repiquage pratiquée en Thaïlande par exemple. 
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