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RESUME 

La province de Kampong Cham, à l’Est du Cambodge, est tournée vers l’hévéaculture. 
En particulier le district de Mimot se caractérise par la présence de plateaux de terre 
rouge, plantés en hévéas depuis 1925. Actuellement l’économie du district repose 
principalement sur le secteur primaire. L’agriculture est familiale, avec des superficies 
de un à cinq hectares en moyenne par exploitation. 
Le travail présenté est le compte rendu d’un diagnostic agraire effectué dans ce district 
en 2004. La démarche employée est basée sur un travail d’enquêtes auprès des 
agriculteurs et des habitants du secteur étudié. Les premières enquêtes aboutissent à une 
typologie à partir de laquelle un échantillonnage raisonné des exploitations agricoles est 
fait. Des enquêtes approfondies permettent alors de définir puis analyser les systèmes de 
production en place. 
  
Les principales productions du secteur sont la noix de cajou, le latex d’hévéa, le poivre 
noir et des fruits tels que le durian et le ramboutan. L’environnement du district est 
relativement hétérogène. Trois types d’agro-systèmes villageois s’en dégagent, en 
fonction de leurs caractéristiques morpho-pédologiques, leur accès au marché et le 
niveau de spécialisation des exploitations qu’ils contiennent. Au sein de ces groupes les 
exploitations se distinguent par la combinaison des ateliers de production qu’elles 
pratiquent. 
La modélisation des différents types d’exploitation agricole rencontrés met en évidence 
des phénomènes de concentration du foncier au profit des exploitations les plus riches. 
La conséquence directe est la multiplication des paysans sans terre depuis 1990 et la 
naissance de fronts de recolonisation des espaces forestiers du district. 
 

Mots clés : Cambodge, Asie, agriculture, diagnostic, hévéa, riz, anacardier, modèle. 
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SUMMARY 

Kampong Cham province, in the East of Cambodia, is dedicated to rubber industry. 
Particularly, Mimot district is characterized by its red soils plateaux, planted with rubber 
since 1925. Nowadays the district economy rests on primary branch. Agriculture is of 
family, with average farming areas contained between one and five hectare. 
 
The work presented here is a report of regional assessment on agriculture in Mimot 
district, which take place in 2004. The scientific approach is based on farm households 
and inhabitants survey. The exploratory survey ends up on a typology, from which a 
planned sample of farms is done. Further surveys allow defining and analysing farming 
systems encountered. 
 
The main productions in the district are cashew nuts, rubber, black pepper and fruits like 
durian-civet fruit and rambutan. District environment is quite heterogeneous. Three kind 
of agrarian systems can be brought out at village level, according to their relief and soil 
characteristics, their access to market and the level of specialization of their farming 
systems. In these groups, farming systems can be identified by the production units’ 
combination that they practice.  
Modelling of farming system categories encountered underlines land tenure 
concentration phenomena, in favour of the richest farms. The first consequence is a 
multiplication of no-land farmers since 1990 and the birth of forest clearing fronts in the 
district. 
 

Key words : Cambodia, Asia, agriculture, assessment, rubber, rice, cashew nut, modelling. 
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INTRODUCTION 
 
 

Kambuja : « né de l’eau » 
 
 
 
 
Au cœur de l’Asie du sud-est, au milieu de pays à l’économie en plein essor 

(Thaïlande, Vietnam), le Cambodge est sans doute plus connu pour son histoire 
sanglante que pour son agriculture. 

 
Et, en effet, l’environnement naturel n’est pas des plus favorables à l’agriculture, 

du fait de la grande proportion de sols de qualité moindre et des nombreux risques 
naturels liés aux aléas climatiques et à la crue du Mékong. Pourtant l’agriculture 
conserve une place importante dans l’économie du pays malgré une participation au 
PIB national en baisse constante depuis les années 90. Mais ce phénomène est 
davantage dû au développement des autres secteurs qu’à une diminution des activités 
agricoles. Dans ce contexte, le gouvernement cambodgien s’est engagé à réduire ses 
interventions dans le domaine de l’agriculture ; l’absence de protection des petits 
producteurs pourrait cependant mettre en danger l’agriculture familiale cambodgienne 
qui forme le socle du secteur primaire.  

 
Le riz est la principale production agricole du Cambodge, malgré des rendements 

faibles en comparaison avec les autres pays asiatiques (en particulier le Vietnam et la 
Thaïlande). Si la grande plaine centrale du pays est un milieu propice à la riziculture 
irriguée, les plateaux de l’Ouest du pays se sont orientés vers l’hévéaculture dès les 
années 1920. En particulier, les « bas plateaux » de la province de Kampong Cham 
ont été défrichés pour faire place aux grandes plantations d’hévéas des sociétés 
françaises à l’époque de l’Indochine (à partir de 1925). Après la période trouble des 
années 1970, l’hévéaculture se développe de nouveau dans la région, les grandes 
plantations sont devenues des « établissements publics économiques », c'est-à-dire 
des propriétés de l’état au fonctionnement autonome, et les petits planteurs (moins de 
10 ha d’hévéas) se multiplient dans le milieu paysan.  

 
Le projet « hévéaculture familiale », commanditaire du stage, a pour première 

vocation de soutenir le développement de la filière hévéicole à travers la création de 
nouvelles plantations privées. Le projet s’oriente principalement vers les petits et 
moyens planteurs. Il est implanté dans la province de Kampong Cham, région 
historique pour l’hévéaculture cambodgienne.  
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Figure 2 : Carte des secteurs définis par le projet hévéaculture familiale 

(Source : Rapport annuel du projet hévéaculture familiale, 2003)  
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LE PROJET HEVEACULTURE FAMILIALE 
 
Au début des années 70, l’hévéaculture cambodgienne était considérée comme 

une des plus performantes au monde, tant en terme de rendement qu’en terme de 
qualité de son caoutchouc, malgré une part de marché très faible par rapport aux trois 
principaux pays producteurs de caoutchouc naturel : la Thaïlande, l’Indonésie et la 
Malaisie. Outre les grandes sociétés agro-industrielles, le secteur hévéicole se 
composait d’une proportion importante de petites exploitations et de moyennes 
plantations privées. Ainsi en 1966, les superficies plantées étaient réparties en : 73 % 
de grandes plantations (plus de 2 500 ha), 10 % de moyennes plantations (entre 500 et 
2 500 ha) et 17 % de petites plantations (moins de 500 ha). Le caoutchouc se plaçait, 
avec le riz, au premier rang des exportations cambodgiennes (TICHIT).  

Aujourd’hui, l’hévéaculture cambodgienne représente une superficie limitée et 
une production faible, qui a été environ divisée par 2 depuis 1970 ; de plus le secteur 
villageois, en restructuration, est peu représenté, néanmoins c’est aussi le secteur le 
plus dynamique actuellement. Ainsi, contrairement aux trois pays cités précédemment, 
la part du secteur petit planteur est peu importante et a été initiée à partir des grandes 
plantations dès les années 20 et 30. Les troubles graves qui ont perturbé le pays au 
cours des 30 dernières années permettent d’expliquer ces différences. Le secteur est 
dominé par les plantations nationales, héritées des sociétés de plantations privées 
coloniales. 

 
Afin de rétablir le secteur hévéicole l’état cambodgien, avec l’aide de la France et 

le financement de la Banque Mondiale et de l’AFD (depuis 1999), met en oeuvre des 
opérations d’appui au secteur hévéicole depuis 1995, à l’échelle nationale. Les effets 
attendus sont nombreux et en particulier : 

 L’amélioration des revenus et du niveau de vie des populations rurales. 
 L’amélioration de la balance commerciale nationale. 
 
Le projet hévéaculture familiale, dont le maître d’oeuvre est la Direction Générale 

des Plantations d’Hévéas (DGPH), avec un partenariat du  GRET pour la sélection des 
candidats planteurs, et le bailleur de fonds l’AFD1, se situe dans ce cadre national. Il 
vise à la fois le rétablissement des anciennes zones hévéicoles, l’implantation de 
nouveaux sites et la diversification agricole des zones hévéicoles. Les actions du projet 
s’étendent sur la province de Kompong Cham, sur 4 secteurs : Chamcar Loeu, Tbong 
Khmum, Damber et Mimot.  

 
Le projet se divise en deux principaux volets : un volet « plantation et 

production » en hévéaculture (1 800 ha plantés fin 2004) et un volet « diversification » 
mis en place en 2004.  

Ce nouveau volet du projet consiste en deux axes d’activités :  
 Connaissance des exploitations agricoles soutenues par le projet, dans leur 

globalité et non uniquement pour leur activité hévéicole. 
 Amélioration des performances techniques et économiques des plantations 

d’Hévéa encadrées par le projet, par :  
1. Développement des cultures intercalaires. Ceci s’expliquant par les 

intérêts multiples de la mise en place de ce type de système, à la fois 
dans la protection des sols contre l’érosion, la protection contre les 

                                                 
1 La Banque Mondiale intervient à travers le projet APIP (Agriculture Productivity Improvement Project) 
dont seule la composante recherche-développement a été réalisée à ce jour. 
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sécheresses de « petite saison sèche » et la lutte contre les adventices 
(en particulier Imperata). Sans oublier un objectif moins immédiat d’éviter 
la spécialisation des exploitations participant au projet, afin de limiter les 
risques culturaux et économiques entraînés par toute spécialisation 
agricole. Enfin, les cultures intercalaires fournissent un revenu (ou un 
produit à destination familiale) intermédiaire pendant la période immature 
des hévéas. 

2. Résolution des problèmes rencontrés par les paysans dans leurs 
plantations d’Hévéa. Il s’agit ici d’effectuer des études agronomiques pour 
trouver des solutions aux difficultés causées par l’invasion des adventices 
(principalement Imperata), la perte de fertilité des sols et en particulier 
l’érosion, les incendies… 

 
Dans le cadre de cette nouvelle composante du projet hévéaculture familiale une 

connaissance approfondie des exploitations agricoles est indispensable pour orienter 
les nouvelles actions. Ce travail de diagnostic agraire a été réalisé simultanément dans 
deux secteurs de la province de Kompong Cham, Chamcar Loeu (par Cécile 
JACQMIN, INA PG) et Mimot (par Laurène FEINTRENIE, CNEARC), en collaboration 
avec le CIRAD. Ces deux districts sont de première importance pour le projet qui y est 
très bien implanté et ils ont l’intérêt de présenter des situations agraires contrastées. 
Les deux études pourront donc se compléter et s’enrichir mutuellement. 

Les deux stages de diagnostic agraire ont été suivis par deux maîtres de stage 
conjoints de CIRAD TERA, Eric PENOT, en poste à Montpellier et ayant fait une 
mission d’accompagnement de 3 semaines sur le terrain et Stéphane BOULAKIA, en 
poste au projet et en charge du volet Diversification. 

Une démarche commune a été adoptée par les deux stagiaires, basée sur 
l’approche systémique. Cette approche est adaptée car elle permet de comprendre les 
réalités agraires d’une zone étendue, sans pour autant effectuer un recensement de 
toutes les exploitations agricoles. 

 
 
Ce mémoire est le résultat d’un travail d’enquêtes de 4 mois dans le district de 

Mimot, auprès des paysans et des différents acteurs du secteur agricole. Il a pour 
objectif de rendre compte de ce qu’est l’agriculture de cette région à l’heure actuelle, 
de connaître les pratiques des agriculteurs et de mettre à jour les déterminants de 
leurs choix. Le premier point abordé sera la méthode suivie durant le stage, basée sur 
une approche systémique. Ensuite le contexte sera détaillé, d’abord à l’échelle 
nationale puis à l’échelle régionale. Dans cette partie seront présentés les 
caractéristiques du milieu biophysique et du contexte socio économique de la région 
étudiée, ainsi que l’histoire du district de Mimot et en particulier de son agriculture. La 
situation agricole actuelle découle à la fois de l’environnement naturel et de l’évolution 
historique de la région ;  elle sera traitée dans une troisième partie. Les systèmes de 
culture et d’élevage ainsi que le fonctionnement des exploitations agricoles seront 
détaillés dans cette partie qui sera conclue par une modélisation des exploitations 
agricoles. Enfin l’étude a été suivie d’une analyse qui a conduit à la formulation de 
propositions sur les possibilités d’actions de développement dans le secteur agricole 
de Mimot, les conclusions et propositions seront expliquées en quatrième partie.  
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Concepts de l’approche systémique 
 
Les systèmes 

Selon Jouve (CNEARC, 1992), un système peut se définir comme un ensemble 
d’éléments liés entre eux par des relations lui conférant une organisation en vue de remplir 
certaines fonctions. C’est une structure finalisée. 
 
Le système de culture 

Selon Sébillote (INAPG), un système de culture est l’ensemble des modalités techniques 
mises en oeuvre sur des parcelles traitées de manière homogène. Chaque système de culture 
se définit selon 1) la nature des cultures et leur ordre de succession 2) les itinéraires techniques 
appliqués à ces cultures ce qui inclut le choix des variétés pour les cultures retenues.  

L’itinéraire technique est un concept agronomique correspondant à la suite logique et 
ordonnée des opérations culturales effectuées pour conduire une culture, de la préparation du 
sol à la récolte. 
 
Le système d’élevage 

Landais définit le système d’élevage comme un ensemble d’éléments en interaction 
dynamique organisé par l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire 
d’animaux domestiques pour en obtenir des productions variées (lait, viande, cuirs et peaux, 
travail, fumure, etc…) ou pour répondre à d’autres objectifs. 

Le mode de conduite d’un troupeau est l’enchaînement logique d’opérations assurant la 
reproduction, l’alimentation et la protection des troupeaux. 
 
Le système de production ou d’exploitation 

Le système de production est une combinaison des facteurs de production au sein d’une 
unité de production (l’exploitation agricole).(Badouin 1987) ou revisité par Jouve en 1992 : un 
ensemble structuré de moyens de production combinés entre eux pour assurer une production 
végétale et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs et besoins de l’exploitant et de sa 
famille (Jouve 1992). Le niveau d’analyse est içi l’unité de production  

 
On peut distinguer deux sous-ensembles pour l’étude de ses systèmes : 

- le système de production technique qui correspond aux différents processus 
techniques de production résultant des décisions techniques de l’exploitant : choix de matériel 
végétal et animal, mode de conduite des cultures et des animaux.  

- le système de gestion comportant les différentes formes et modalités de 
mobilisation des moyens de productions.(Jouve, 1992). 

Pour simplifier dans le texte, nous utiliserons le terme de « système de production » 
comme l’ensemble des systèmes d’élevage et de culture d’une unité d’exploitation (l’exploitation 
agricole), et le terme de « système d’exploitation » comme l’exploitation agricole dans son 
ensemble, regroupant système de production et système de gestion.  
 
Le système agraire 

Toujours selon Jouve (CNEARC, 1992), un système agraire est l’association des 
productions et des techniques mises en œuvre par une société rurale pour exploiter son 
espace, gérer ses ressources et satisfaire ses besoins. 

On peut le considérer comme une construction historique et sociale en fonction 
d’impératifs techniques liés à la production. L’extension territoriale d’un système agraire peut 
aller du village à la région, au bassin versant. Les exploitations agricoles (systèmes de 
production) sont souvent regroupées en village. Le village est considéré comme un agro-
système villageois, une  entité territoriale et humaine ayant sa propre identité et sa propre 
cohérence (Jouve, 1992). Un système agraire est un espace contenant plusieurs villages ayant 
des contraintes et des problématiques agricoles communes (bassin versant, petite région…). 
Nous étudions ici les systèmes agraires à l’échelle régionale. 
 

 

Figure 3 : Encadré des définition des concepts de l’approche systémique 
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METHODOLOGIE 
1. Analyse de la demande 

Le commanditaire du diagnostic agraire est M. Stéphane BOULAKIA, 
responsable de la composante Diversification du projet hévéaculture familiale. La 
demande était de définir l’agriculture du district de Mimot (province de 
Kampong Cham) dans son ensemble. Après un premier tour de plaine il est apparu 
que la zone était trop étendue compte tenu des difficultés de transport (déplacement 
en moto 110 cm3, sur des pistes de terre rouge en mauvais état). Aussi la zone a été 
redéfinie plus petite, au sein du district. Des visites de l’ensemble du district ont été 
programmées afin de compléter le travail d’enquête et de savoir si les mêmes 
situations pouvaient se rencontrer dans l’ensemble du district. 

 

2. Préparation du stage 
Avant de démarrer le travail de terrain, il est important de replacer le pays dans 

le contexte international. Le stage commence donc au CIRAD TERA de Montpellier 
par une recherche bibliographique qui permet d’acquérir des connaissances sur 
l’histoire du Cambodge, l’économie du pays, la place de l’agriculture dans cette 
économie, plus particulièrement pour l’hévéaculture et la riziculture.  

Lors de cette phase préparatoire se décident certains points méthodologiques, 
notamment celui d’adopter une démarche commune aux deux stages sur les deux 
districts différents. Cela dans le but de faciliter la restitution des résultats auprès du 
commanditaire et surtout de pouvoir comparer les résultats finaux des deux 
diagnostics. 

 

3. Enquête exploratoire  
L’étape suivante correspond à l’analyse à l’échelle régionale, c'est-à-dire celle 

du district. Les objectifs sont ici d’identifier et de localiser les grands modes de mise 
en valeur du milieu et d’expliquer les causes des variations intra régionales.  

L’analyse des paysages et les premiers entretiens permettent de dégager les 
règles générales d’organisation du paysage. Dans le secteur de Mimot, cette première 
analyse permet de mettre en évidence une typologie villageoise, qui résulte également 
de la dynamique de répartition des ressources naturelles et de l’histoire de leur mise 
en valeur. Aussi, parallèlement à la « lecture de paysage », l’étude de l’histoire 
agraire de la région permet une meilleure compréhension de la situation agraire 
actuelle. Elle se réalise par des entretiens de groupe ouverts sur l’histoire de 
l’agriculture, auprès de chefs de commune2 (Khum), chefs de village (Phum), paysans, 
ouvriers, personnes âgées… 

 
Ainsi l’enquête exploratoire aboutit à : 

 l’analyse historique et sociale de la région, 
 l’identification de systèmes agraires, 
 une description rapide des principaux systèmes de cultures, d’élevage 

et d’activité, puis des principaux systèmes de production locaux, 
 la définition d’hypothèses et de critères pour une typologie villageoise 

provisoire.  
NB : Dans le district de Chamcar Leu, l’enquête exploratoire a abouti à un 

zonage agro-écologique, aucune typologie villageoise n’apparaissant pertinente. 

                                                 
2 Equivalent à la structure administrative du canton en France. 
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Mission d’accompagnement du maître de stage  
Ces premières étapes de typologie villageoise et de zonage agro-écologique sont 

en partie effectuées avec l’aide du maître de stage, en mission d’accompagnement sur 
le terrain. Les résultats de l’étude régionale sont ainsi validés. Le maître de stage 
apporte un appui dans la confirmation ou l’infirmation des hypothèses et la définition 
d’une méthodologie de travail pour la suite du diagnostic. 

 

4. Enquêtes villageoises 
L’échantillonnage de villages à enquêter se fait à partir de cette première 

typologie villageoise. Des entretiens de groupe sont réalisés pour choisir un ou 
plusieurs villages parmi chaque agro-système villageois identifié. L’accessibilité des 
villages en saison des pluies et les exigences du projet font bien sûr partie des critères 
de choix, les autres critères sont présentés dans le corps du mémoire. Huit villages 
sont ainsi choisis, en fonction des types d’exploitation supposés, en se basant sur 
l’étude de cinq exploitations par type.  

Une fois le choix des villages effectué, des discussions de groupe au sein des 
villages sélectionnés permettent de définir une première typologie des exploitations 
agricoles. Ces enquêtes de village sont également un moyen d’obtenir des 
informations globales et génériques sur le village et d’acquérir des données communes 
aux producteurs dans le but d’alléger par la suite le questionnaire individuel. On 
cherche également à identifier tous les éléments qui relèvent du processus de décision 
collective (lois politiques, coutumières, souvent basées sur des processus techniques 
ou des questions religieuses). 

 

5. Identification des principaux systèmes de production 
L’étape suivante consiste à caractériser avec précision chaque type d’exploitation 

agricole à travers la description des systèmes d’élevage, de culture et d’activité qui 
composent ces systèmes de production. Dans chaque village sélectionné des 
entretiens de groupe sont réalisés par type d’exploitations, ce qui permet de collecter 
les données communes (itinéraires techniques globaux, première estimation de la 
variabilité au sein des agriculteurs, évolution des prix…) et d’apporter les dernières 
modifications au questionnaire individuel. Ce questionnaire  est ensuite testé avec 
quelques agriculteurs. 

Après validation du questionnaire, 4 ou 5 exploitations pour chaque type 
(enquêtes individuelles) sont choisies. 

 

6. Réalisation des enquêtes individuelles. 
Les différents systèmes de production sont ensuite étudiés et analysés au travers 

d’enquêtes semi directives auprès des agriculteurs. L’attention est d’abord portée sur 
les pratiques des agriculteurs, les techniques et le matériel qu’ils emploient, puis sur 
les résultats économiques des systèmes de production. 

 

7. Traitement et analyse des données  
L’analyse des résultats de l’enquête technique et économique a pour finalité la 

modélisation des différents types d’exploitations agricoles. La modélisation consiste à 
représenter l’ensemble des exploitations rencontrées à partir de cas construits.  
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L’ensemble des calculs économiques a été réalisé sous le logiciel Olympe. Les 
données de synthèse sont sorties sous Excel afin de réaliser des graphes adaptés aux 
besoins de la publication. 

 
La comparaison des résultats économiques de chaque type d’exploitation et de 

chaque système de culture ou d’élevage met en évidence les plus performants, pour 
des conditions de milieu et des moyens de production donnés. Des indicateurs tels que 
la productivité de la terre et du travail sont employés dans ce but. 

 
Le logiciel Olympe permet de modéliser les exploitations agricoles en prenant en 

compte la dimension temporelle. Ainsi les modèles sont étudiés à travers les 
différentes phases d’évolution des exploitations agricoles : installation de l’exploitant, 
phase de croissance de l’exploitation, phase de croisière. Les périodes de soudures 
correspondant aux transitions entre différents systèmes de production sont mis en 
évidence. De même les procédés de capitalisation ou d’endettement apparaissent 
nettement. 

 

8. Séances de restitution des résultats auprès des habitants 
La présentation des résultats aux producteurs de la région permet de valider le 

diagnostic. La participation des agriculteurs est primordiale lors de cette restitution afin 
de corriger ou compléter les résultats auxquels nous avons aboutis. D’autre part cette 
présentation permet de donner à chacun des acteurs présents une vision générale sur 
la réalité agraire de la région. Les discussions et débats entre les différents acteurs du 
développement rural font émerger des propositions, des perspectives, des 
recommandations sur les pratiques paysannes. C’est également une base pour 
l’élaboration de nouvelles actions ou projets. 

L’étendue de la zone d’étude dans le district de Mimot et les difficultés de 
déplacement rencontrées par les paysans (en saison de pluies principalement) ont 
déterminé le choix de 4 villages dans lesquels effectuer des restitutions. Les villages 
choisis sont ceux dans lesquels le plus grand nombre d’enquêtes individuelles ont eu 
lieu. 

 

9. Séance de restitution des résultats auprès de l’équipe du projet 
hévéaculture familiale 

Cette restitution permet à l’ensemble des membres du projet de mieux cerner 
leur région de travail ainsi que le fonctionnement des exploitations agricoles auprès 
desquelles ils interviennent. Mais surtout, l’impact des actions du projet apparaît plus 
clairement.  

La restitution est faite conjointement par les deux stagiaires, ainsi une 
comparaison des secteurs de Mimot et de Chamcar Leu est présentée en même temps 
que les profils de chaque secteur. 
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1. PRESENTATION DU CONTEXTE 

1.1. LE CAMBODGE 
 

CARTE D’IDENTITE DU CAMBODGE 
 

Le pays 
Superficie : 181 035 km², superficie Lac du Tonlé Sap exclu : 176 520 km² 
Capitale : Phnom Penh 
Pays frontaliers : Vietnam à l’est et au sud, Laos au nord-est, Thaïlande au nord 

nord-ouest. 
Côte maritime : golfe de Thaïlande (golfe de Siam) au sud-est. 
Langue officielle : khmer 
Religions : Bouddhisme hinayana, christianisme, islam 
Nature de l’Etat : monarchie 
Nature de régime : parlementaire 
Chef de l’Etat : Prince Norodom Sihanouk 
Chef du gouvernement : M. Hun Sen 
Le Cambodge est divisé en 19 provinces 

 

La population 
Population : 12,5 millions d’habitants dont plus de 10% vivent dans la capitale 

Phnom Penh 
Densité : 69,5 hab/km² 
 
 

L’économie 
Monnaie : Riel (KHR) (4 000 riels = 1 $ US) 
PNB : 3,08 milliards de dollars  
PNB/hab : 260 Dollars US 
Exportations : 942 millions de dollars 
Importations : 1,3 milliards de dollars 
Principales ressources : riz, bois, caoutchouc, pierres précieuses, poisson et 

tourisme. 
 
 

1.1.1. Cadre naturel et social 
Géographie générale  

Le pays est formé d’une vaste cuvette entourée de chaînes de montagne . Les 
Monts Dang Rek au Nord matérialisent la frontière avec la Thaïlande. Au nord-est, les 
hauts plateaux du Ratanakiri, s’étendent vers les frontières laotienne et vietnamienne. 
Plein Est se trouve le plateau du Mondolkiri. Au sud-ouest, la chaîne des Cardamones 
culmine à 1813 m avec le Phnom Aural, et forme une barrière entre la grande plaine 
alluviale du Tonlé Sap et le golfe de Siam. Sa partie orientale forme le plateau de 
Kirirom, puis la chaîne de l’Eléphant qui tombe directement dans la mer avec le mont 
Bokor (1000 m). 
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Figure 4 : Schéma des vents à l’origine de la mousson 

(Source : site Internet Students of the world, www.studentsoftheworld.info, consultée 
le 10 septembre 2004) 
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Figure 5 : Diagramme de la pluviométrie et des températures mensuelles moyennes 
à Phnom Penh 

(Source : site Internet Students of the world, www.studentsoftheworld.info, consultée 
le 10 septembre 2004) 
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Située quasiment au niveau de la mer, la plaine alluviale (lacustre et deltaïque) 
est allongée en forme de cuvette selon une direction NO-SE. Elle est occupée en son 
milieu par le Grand Lac (Tonlé Sap) qui a la particularité de récolter le trop plein d’eau 
du Mékong en crue, puis de se vider partiellement en saison sèche. Le fleuve Tonlé 
Sap qui en est issu traverse le pays du Nord au Sud pour rejoindre le fleuve Mékong 
au niveau de Phnom Penh. Le Mékong (également appelé Tonlé Thom, « la mère des 
eaux »), nait au Tibet et entre au Cambodge par le Laos. Il trace une longue courbe à 
l’Est de la cuvette centrale. Après avoir rejoint le Tonlé Sap, le Mékong se divise en 2 
bras (le Mékong inférieur et le Tonlé Bassac) : le confluent et la division du Mékong 
forment la « plaine des Quatre-Bras ». 

 
Pendant la saison des pluies, gonflé par la fonte des neiges du Tibet, le Mékong 

passe d’un débit de 15 000 à 40 000 m3/secondes à hauteur de Phnom Penh 
(DELVERT). Le trop plein d’eau ne pouvant être évacué vers la mer est d’abord rejeté 
dans le Tonlé Sap, portant la superficie du Grand Lac de 2 700 à 9 000 km², puis 
déborde dans la plaine. Enrichissant considérablement la plaine en alluvions, les crues 
annuelles sont à l’origine de la vocation presque exclusivement agricole du Cambodge, 
et en particulier des nombreuses formes de riziculture.  
 
Conditions climatiques 

Le climat cambodgien est tropical à saisons alternées. Durant la période de mai à 
novembre la circulation normale des alizés est bouleversée par l’énorme masse du 
continent asiatique. Au flux NE-SO de l’alizé se substitue un flux SO-NE. Ce flux est 
l’alizé austral attiré par les basses pressions thermiques de l’Asie Centrale. Devenu 
très humide en franchissant l’équateur et en survolant des mers chaudes il apporte « la 
mousson » (figure 4).  

La figure 5 donne une idée de la répartition de la pluviométrie durant l’année. 
D’une manière générale, les quantités d’eau tombées et le nombre de jours de pluies 
sont faibles pour un pays tropical. On parle de relative « sécheresse » des plaines 
cambodgiennes : elles reçoivent de 1 300 à 1 800 mm de pluie, tandis que les  
précipitations sont de 4 000 mm sur la côte. En outre les pluies sont irrégulières d’une 
année sur l’autre (surtout entre mai et juin). Une période située pendant le mois de 
juillet ou d’août est surnommée « petite saison sèche » : les pluies s’interrompent 
pendant une dizaine de jours. Les maxima pluviométriques s’observent de septembre 
à octobre et les minima en janvier et février.  

En novembre le flux NE-SO sec est de retour. Cela se traduit de novembre à 
février par une saison fraîche suivit en mars avril d’une saison très chaude. 

Du fait de sa latitude (11 à 15° Nord) le Cambodge a un climat chaud avec de 
faibles variations journalières et saisonnières : 27°C en moyenne annuelle avec une 
amplitude thermique annuelle de 3,6°C. 

L’humidité relative demeure élevée toute l’année, entre 60 et 80 % à 
Phnom Penh par exemple. 

 
La barrière climatique constituée par le massif des Cardamomes donne un profil 

continental au climat cambodgien, avec des saisons plus marquées que dans les 
autres pays d’Asie du sud est. Il est contraignant pour l’agriculture du fait du peu 
d’abondance des pluies, de la sévérité de la saison sèche, de la variabilité inter 
annuelle de l’arrivée des pluies et de la « petite saison sèche » de juillet août.  

 
 
 

 - 22 -



 

 
 
 

Le renversement du fleuve Tonlé Sap 
 
L’exceptionnel renversement du cours du fleuve Tonlé Sap au mois de juin 

(lorsque le Mékong, trop chargé, refoule les eaux du Tonlé Sap) provoque l’inondation 
de la forêt entourant les lacs et apporte nombre de poissons migrateurs venus se 
reproduire. Lorsque le fleuve retrouve son cours normal (du Nord vers le Sud), début 
octobre, et que les eaux se vident, il est facile de piéger des poissons et d’obtenir des 
pêches miraculeuses. Néanmoins il existe peu de villages de pêcheurs khmers, les 
pêcheurs professionnels étant plus généralement des Vietnamiens ou des Chams 
(Khmers musulmans), ce qui s’explique en partie par la religion bouddhiste des 
khmers, dont un des commandements majeurs est l’interdiction de tuer un être vivant 
animé (DELVERT). 

 
 

Figure 6 : Encadré sur le renversement du fleuve Tonlé Sap 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les ressources minières du Cambodge 
A coté de toute les activités agricoles (maraîchage, arboriculture, 

hévéaculture,…), le pays possède aussi des réserves naturelles dans son sous-sol : 
or, fer, phosphate et pierres précieuses, les activités minières ont été développées à 
l’époque du protectorat français. 

 

Figure 7 : Encadré sur les ressources minières du Cambodge 
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Géologie, Pédologie 
 

Le relief actuel du Cambodge résulte d’un fossé d’effondrement provoqué par 
l’orogenèse himalayenne, au début du quaternaire. Ce fossé s’est ensuite rempli de 
colluvions issues de l’érosion et d’alluvions charriées par les fleuves. Ce processus de 
formation explique l’aspect de lac figé du pays, d’où émergent des collines (phnoms). 

Une activité volcanique plus récente, sur un axe allant de Kampong Cham à 
Rattanakiri, a engendré des coulées basaltiques recouvrant ou s’intercalant entre les 
dépôts plus anciens (PILLOT). 

La nature du sol, donc de la végétation, ainsi que la répartition de la population 
découlent de cette évolution géologique.  

On trouve en effet des sols gréseux ou granito basaltiques dans les montagnes 
couvertes de forêts denses, des sols argilo-sableux dans la plaine et alluvionnaires, 
très fertiles, le long des berges du Mékong, des rivières et des lacs (DELVERT). 

Dans l’ensemble, « les sols du Cambodge apparaissent peu favorables » 
(DELVERT), très pauvres en matières organiques. Les sols riches constitués des 
terres basaltiques (rouge et noire), des terres de berges (alluvionnaires) et des terres 
argilo-limoneuses, ne représentent que 1/6 des terres cambodgiennes (DELVERT). 
 
Des ressources variées 
 

Le Cambodge bénéficie de deux fleuves majeurs, le Mékong et le Tonlé Sap, 
atouts pour le développement de l’agriculture et particulièrement de la riziculture. 

Ainsi, le Cambodge est souvent défini comme « un don du Mékong ». En effet, le 
fleuve traverse le pays du Nord au Sud, avec des variations de niveau d’eau très 
importantes (8 m à hauteur de Phnom Penh), et charriant des alluvions qui permettent 
une régénération de la fertilité des terres aux abords du fleuve. La mise en valeur des 
berges ne date cependant que du milieu du XIXe siècle, des cultures à hautes valeurs 
ajoutées (coton…) ont alors été développées par les commerçants chinois. 
Aujourd’hui, les cultures sont très variées (maïs, haricots, tabac, arachide, coton, 
légumes…), les terres sont distribuées en lots perpendiculaires au fleuve. Depuis 1920 
un deuxième cycle de culture a été mis en place avant crue, de maïs et haricots à 
poussée rapide.  

Au-delà du bourrelet, l’arrière berge est aménagé de telle sorte que les alluvions 
se déposent sur les terres, formant ainsi une pente douce très fertile. Le bourrelet est 
percé par des brèches, les preks, dont le fond est nettement au-dessus du niveau 
d’étiage, l’eau passe donc par les brèches lorsque le fleuve est haut, dépose les 
alluvions et retourne au fleuve lorsque les eaux baissent. (DELVERT) C’est un 
dispositif d’extension des aires naturelles d’alluvionnement. 

Néanmoins les aires d’alluvions ne représentent qu’une surface peu importante, 
l’ensemble de la grande plaine des quatre bras, ne bénéficiant pas de cet apport 
annuel, est constitué de sols argilo limoneux pauvres. 

 
La riziculture occupe une part importante dans l’activité agricole du pays. On 

distingue différents types de rizières : les rizières de saison des pluies où l’eau est 
retenue par des diguettes, les rizières de saisons sèche cultivées à partir des réserves 
d’eau constituées pendant la crue ou de cours d’eau aménagés et les rizières de riz 
flottant dans les basses plaines autour du Tonlé Sap et du Mékong. Néanmoins 
d’autres cultures marquent le paysage cambodgien, avec parfois un développement 
régional important, comme l’hévéaculture dans la province de Kompong Cham. 
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Caractéristiques de la population 
La grande majorité des cambodgiens sont des khmers. Les mariages mixtes sont 

à l’origine de la distinction entre les Sino-Khmers, les Khméro-Thaïs et les Khméro-
Vietnamiens. 

Les Chams ou Khmers-Islam représentent une petite communauté de 300 000 
musulmans. Le pays compte également des résidents chinois (environ 200 000), 
thaïlandais (environ 35 000) et vietnamiens (environ 300 000).  

Les tribus montagnardes, Khmers Loeu, sont divisées en quatre groupes : les 
Saoch, les Pear, les Brao et les Kuy. 

La population cambodgienne est très jeune, ce qui s’explique en partie par le 
génocide khmer rouge. Les estimations portent à environ 45% les cambodgiens âgés 
de moins de 18 ans. La population urbaine est estimée à 15%. 

En ce qui concerne la religion, 95% de la population pratique le Bouddhisme 
Theravada ou Bouddhisme « Petit Véhicule ». Le Bouddhisme est consacré religion 
d’Etat par la Constitution. Toutefois d’autres religions sont présentes et admises telles 
que la religion musulmane et la religion chrétienne (PILLOT). 
 
Division administrative du Cambodge 

Le Cambodge est divisé en 19 provinces et 2 villes à statut spécial (municipalités 
autonomes), Sihanoukville et Phnom Penh, la capitale du pays. Chaque province est 
gérée par un comité provincial nommé par le gouvernement central. La province (khet) 
est divisée en districts (srok) et en communes (khum). Ces dernières englobent 
plusieurs villages (phum), regroupant de 20 à 200 maisons. 

Les chefs de communes (mékhum) sont élus par les habitants depuis 2003, 
jusque là ils étaient nommés par le gouverneur de province (chauvaykhet). 

 

1.1.2. Histoire récente du Cambodge 
Pour plus de clarté, seule l’histoire récente du Cambodge est exposée ici, mais 

l’histoire ancienne du pays est présentée en annexe. 
 
En 1863, le roi Ang Duong appelle à se placer sous la protection de la France, le 

protectorat sera officiel en 1963, commence alors la longue période de domination 
française qui se traduira par l’inclusion du Cambodge dans l’Indochine et se termine 
par l’indépendance en 1953. 

L’indépendance (1953-1970) 
Alors qu’au Vietnam l’indépendance se fera dans la douleur (première guerre 

indochinoise dite française), au Cambodge le roi Sihanouk obtient l’indépendance en 
1953, après quelques années de révolte des Khmers Issarahs mais sans véritable 
guerre contre la puissance coloniale. Une monarchie parlementaire à parti unique 
dirigeant est alors instaurée. 

 Ce nouvel état d’indépendance change peu de chose : le système fiscal et les 
plantations d’hévéa demeurent, les structures agraires évoluent lentement. Le 
développement d’exploitations agricoles de plus de 10 ha se fait au détriment de la 
petite paysannerie endettée. Cet endettement n’est pas nouveau mais est accentué 
par de nouveaux besoins sociaux (associés à la période de colonisation : scolarisation, 
nouveaux biens de consommation). La crise des années 50-60 est donc avant tout une 
crise financière. 
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A partir de 1958, le monopole des sociétés françaises en hévéaculture est aboli, 
on assiste alors au développement de plantations privées cambodgiennes soutenue 
par l’état, puis plus tard, de plantations villageoises. (PILLOT) 

Ainsi en 1970, les plantations d’hévéas représentent 70 000 ha, dont 48 000 ha 
en production, parmi lesquels, 8 000 ha sont des plantations villageoises. La 
production de caoutchouc triple entre 1950 et 1970 pour atteindre 64 000 t en 1967, 
soit 2,2 % de la production mondiale. Le caoutchouc devient ainsi le premier produit 
d’exportation du Cambodge, à valeur égale à celle du riz. (PILLOT) 

 
Les techniques agricoles n’évoluent guère. La mécanisation introduite dans les 

années 60, principalement dans la province de Battambang (DELVERT), a soutenu le 
développement des grandes propriétés dans la région, au détriment de l’agriculture 
familiale. Les progrès sont donc faibles, en particulier les rendements rizicoles 
n’atteignent pas plus de 1,5 tonnes/ha alors que l’utilisation d’engrais, de variétés 
sélectionnées ainsi que la maîtrise de l’eau permettraient d’obtenir quatre fois plus. 
Seuls les secteurs du coton, tabac et maïs connaissent une réelle évolution. 

L’OROC, Office Royal de Coopération est créé en 1956 pour organiser le secteur 
agricole en coopératives notamment en ce qui concerne le crédit (« coopérative de 
production »). Un des objectifs de l’OROC est de combattre les pratiques usurières des 
fonctionnaires et surtout de leurs épouses, ainsi que des commerçants chinois. Mais 
l’infrastructure trop lourde rend impossible cet objectif de remplacement du 
commerçant par une coopérative, surtout que la mise en place de celle-ci ne repose 
sur aucune structure paysanne préexistante. 

Le crédit est alors réservé aux paysans pouvant fournir des garanties autres que 
la terre, le foncier ayant peu de valeur. Les petits paysans n’y ont donc pas accès. 
L’OROC gère également les magasins d’Etat (« coopérative de commercialisation »). 

Le secteur primaire a du mal à se développer (entre 1952 et 1962, la croissance 
agricole n’est que de 14 %) faute d’investissement privé dans l’agriculture. Par contre 
secteurs secondaire et tertiaire sont en plein boom, avec une forte augmentation du 
nombre de fonctionnaires. 

La crise agraire des années 50, allégée par un foncier abondant, se traduit par la 
marginalisation de l’agriculture paysanne au profit des cultures d’exportation. 

Néanmoins, dans les années 60, une large majorité des exploitations agricoles 
sont de type familial. Cependant il apparaît qu’entre les années 40 et les années 60 
des familles non agricoles acquièrent du foncier, situation inexistante précédemment. 
Cette évolution s'explique par l'endettement des paysans qui se trouvent obligés de 
céder leurs terres lorsqu'ils ne peuvent rembourser leurs dettes. Cette tendance 
s'accentue à la fin des années 60 et le foncier devient alors une source de conflit, avec 
l'apparition de paysans sans terre.  

 
 

Extension de la guerre du Vietnam 
A partir de 1969, la guerre américaine au Vietnam est exportée sur le Cambodge 

dans la zone Est et Nord pour tenter de contrôler les infiltrations communistes dans le 
Sud Vietnam par la « Piste Ho Chi Minh » qui passe au Laos et au Cambodge (les 
« Bombardements secrets » américains commencent en 1969). Aux pertes humaines 
que cela engendre (entre 300 000 et 600 000 selon les sources, principalement des 
civils tués dans les bombardements) s’ajoutent les destructions physiques des terroirs 
et du cheptel, notamment à l’Est du pays. 
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La population rurale se concentre dans les villes, à Phnom Penh en particulier. 
Les zones agricoles passent progressivement aux mains des rebelles, les 
Khmers Rouges. En 1970, un coup d’état contre la monarchie fait basculer le 
Cambodge dans la guerre civile, la République khmère est proclamée, dirigée par le 
général Lon Nol. 

Dans ce contexte, de nouveaux systèmes agraires se mettent en place. Aux 
abords des villes, des systèmes de jardinage intensif avec irrigation sont installés alors 
qu’une partie des rizières traditionnelles sont abandonnées. En milieu rural, les 
Khmers Rouges engagent une réforme agraire. Pour acquérir le soutien des paysans 
les plus pauvres, ils redistribuent les terres des familles les plus riches et des familles 
réfugiées en ville pour les confier à ceux qui n’en ont pas. Le métayage, le fermage et 
le salariat journalier sont interdits. Les Khmers Rouges utilisent donc le problème du 
foncier et les souffrances causées par les bombardements dans les campagnes pour 
s’assurer une base politique.  

La véritable collectivisation n’intervient qu’à partir de 1972 dans les zones 
contrôlées par les Khmers Rouges, avec la création de groupes d’entraide réciproque, 
les krom prâvoas dey, rassemblant une dizaine de familles. Chaque groupe reçoit de la 
terre et des semences et organise la production collectivement, mais la récolte reste 
familiale. 

 

Le Foncier 
En 1884, le protectorat français a introduit la « notion romaine de propriété ». 

Néanmoins, le « vieux droit khmer » appliqué jusque là avait déjà établi une situation 
très égalitaire de la société paysanne. Ce droit établissait que l’ensemble du foncier 
était la propriété du roi, qui en accordait l’usufruit à qui l’exploitait (« droit de la 
charrue »). Un abandon d’exploitation de trois ans ou plus entraînait la perte de ces 
droits. Les terres étaient transmissibles par voie d’héritage et de testament. Ce droit 
avait suffi jusque là puisque le Cambodge était dans une situation de faible pression 
démographique sur le foncier. Défricher des terres libres suffisait généralement à 
l’installation d’un nouveau ménage. 

Les provinces de Siem Reap et Battambang faisaient exception jusqu’en 1907, 
elles étaient régies par la loi siamoise qui permettait l’acquisition, sur demande et 
après enquête, d’un droit définitif sur un terrain. 

 
La convention du 17 juin 1884 instaure un régime de propriété individuelle et 

supprime les droits du roi sur la terre, les terres deviennent soit domaine d’état ou 
domaine local (finage d’une commune ou d’un village), soit possession individuelle. 
Après plusieurs essais d’organisation d’un code foncier, le cadastre est créé en 1920. 
Le cadastre distingue deux statuts fonciers individuels : la « possession » et la 
« propriété ». Pour être propriétaire, le paysan doit être inscrit sur le registre 
d’immatriculation et ses terres doivent être cadastrées. Toute terre non inscrite est 
« possédée ». Néanmoins les droits et devoirs des « possesseurs » et « propriétaires » 
de terrains sont les mêmes, il ne s’agit que d’une distinction juridique pour faciliter la 
transition vers un territoire entièrement cadastré. 

La situation évolue peu jusqu’à l’arrivée des Khmers Rouges qui organisent peu 
à peu la collectivisation des terres. Tout d’abord, dans les campagnes sous leur 
contrôle dés 1970, les Khmers Rouges redistribuent les terres des « riches » et des 
habitants partis se réfugier en ville aux paysans les plus pauvres. Puis, à partir de 1972 
la collectivisation des terres devient effective dans les zones contrôlées. La 
collectivisation se généralise en 1975 et 1976 à l’ensemble du pays. 
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La période de l’Angkar (Organisation) 1975-1979 
 
En 1975, les Khmers Rouges prennent Phnom Penh et contrôlent désormais la 

totalité du pays. S’ensuit un véritable bouleversement : évacuation des villes, 
collectivisation totale, séparation des enfants de leurs parents, épuisement des corps 
et des esprits, destruction des territoires et des « ennemis » de toute nature…L’objectif 
des Khmers Rouges est d’enlever aux individus toute possibilité de prendre une 
initiative. Les paysans perdent rapidement le contrôle de la production qui leur est 
confisquée. Ils restent cependant la seule classe socio-économique libre hormis les 
militaires et constituent l’«Ancien Peuple » vivant en milieu rural du fruit de leur travail, 
à distinguer du « Nouveau Peuple » issu des villes récemment conquises. Ce dernier 
est considéré comme corrompu et doit donc être redressé par le travail : il est affecté 
aux travaux les plus pénibles ou dégradants, sous le contrôle de l’Angkar. Les pertes 
humaines qui en découlent sont effroyables. 

 
La population est organisée en brigade de travail (kamlang polokam). On 

distingue : 
 les brigades mobiles (chalat). Considérées comme la force de travail la plus 

efficace, ces brigades se déplacent dans tout le pays pour effectuer les travaux 
d’aménagement les plus pénibles, 

 les brigades fixes ayant chacune une tâche bien précise : fabrication des 
engrais organiques, productions végétales, élevage, préparation des repas…  

 
Cette organisation a pour but un travail supposé plus rationnel et plus efficace. 

Mais le contrôle des stocks de riz par l’Angkar est très sévère, provoquant 
l’affaiblissement de la population. Ce qui participe au génocide avec la mort de près de 
deux millions de personnes (sur les sept que comptait le Cambodge en 1975). 

De la même manière que la collectivisation des productions végétales, les 
animaux sont regroupés dans de grands troupeaux collectifs. Ils sont généralement 
utilisés pour le transport, au gré des déplacements de population imposés par l’Angkar. 
Ce brassage de cheptels entraîne le développement d’épizooties décimant une partie 
des troupeaux. L’homme remplace alors l’animal pour les lourds travaux de traction. 

Les Khmers Rouges entreprennent de gigantesques travaux avec la construction 
de canaux, barrages, digues…Ils entendent remettre en place le système hydraulique 
du temps d’Angkor et ainsi retrouver le faste de cette période dont ils se proclament les 
héritiers. 

Cependant les Khmers Rouges utilisent des matériaux peu solides et inadaptés 
pour ces infrastructures, en particulier l’absence totale de suivi technique entraîne la 
mauvaise utilisation de matériaux tel que le béton. De plus ils se basent sur les 
systèmes d’irrigations que l’on trouve au Vietnam et en Chine correspondant à des 
techniques complexes de drainage et d’épandage de crue peu adaptées à l’irrigation 
des terrasses élevées qui demandent des systèmes de pompe. Enfin, le nouveau 
parcellaire, indépendant de la topographie, ne permet pas un planage correct, il 
remplace l’ancien parcellaire beaucoup plus morcelé et qui suivait de près les courbes 
de niveaux. 

La volonté des Khmers Rouges d’éliminer les différences existantes au sein de la 
société cambodgienne passe par une standardisation des pratiques culturales. Ainsi 
quelques soit la parcelle et la région, l’itinéraire technique appliqué et les variétés 
cultivées sont les mêmes. L’Angkar nit les savoir-faire des agriculteurs tout en prônant 
la supériorité du modèle paysan. Globalement, l’ensemble des productions agricoles 
s’effondre dès 1977. 
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L’intervention vietnamienne 
 
Le Vietnam intervient au Cambodge le jour de Noël 1978. La population est alors 

épuisée et les hommes ne représentent plus que 40% de la population adulte. 
L’agriculture est en piteux état, manquant de tous les moyens de productions : 

intrants, semences, outils, animaux, techniciens… En se retirant, les Khmers Rouges 
ont entraîné avec eux une partie de la population vers la frontière khméro-thaï. Sur leur 
passage ils brûlent une partie des récoltes, tuent les animaux et détruisent les 
infrastructures. De plus, l’installation de la République Populaire du Kampuchéa (RPK) 
intervient en plein période de mise en place des cultures de décrue. Dans ce grand 
désordre, l’agriculture est quelque peu délaissée. La récolte de 1979-80 est 
particulièrement faible engendrant une grave famine malgré l’aide alimentaire 
internationale. 

 
 

La reprise agricole et une nouvelle organisation du travail ? 
 
Jusqu’en 1983, malgré son isolement, le Cambodge regagne presque son niveau 

économique agricole d’avant-guerre. Mais face aux actions de destruction d’une 
guérilla khmère rouge encore bien présente, le rythme de progression de la production 
ralenti à partir de 1983. 

Dès 1979, la pénurie d’animaux et le manque de main d’œuvre dans certaines 
régions incitent l’Etat à investir dans la mécanisation lourde des labours. Mais son 
extension reste limitée aux zones sécurisées qui correspondent aux plus fortes 
densités de population, là où elle n’est pas vraiment utile… 

Les familles tentent de récupérer leurs anciennes parcelles mais la tâche s’avère 
difficile avec le remaniement qu’a connu le foncier durant la guerre et la période 
Khmers Rouges. De plus, devant la rareté des moyens de production une certaine 
mise en commun doit s’imposer. Les groupes de solidarité, krom samaki, sont donc 
maintenus, avec cependant beaucoup plus de souplesse. Seule une petite part de la 
récolte est prélevée pour nourrir soldats et employés de l’Etat. Le reste est distribué à 
chaque famille en fonction du temps, de la pénibilité et de la qualité du travail. Les 
agriculteurs ne sont pas obligés d’adhérer aux krom samaki. Cependant s’ils 
souhaitent avoir accès aux moyens de production distribués par l’Etat, ils n’ont guère le 
choix. La propriété privée des attelages est reconnue mais ceux-ci doivent avant tout 
répondrent aux besoins collectifs (contre rémunération). 

 
La terre, propriété de l’Etat est divisée en trois parties : 
 le secteur de l’Etat, terres impropres à l’agriculture (route, forêt inondée…), 
 le secteur des krom samaki, 
 le secteur de la petite production familiale alimentaire, terres prêtées ou louées. 

 
En réalité, il existe différents types de krom samaki qui se différencient en 

fonction de leur degré de collectivisation. Ainsi la gestion de certains krom samaki se 
rapproche sensiblement de l’exploitation privée. La taxe foncière diffère aussi suivant 
le type de krom samaki. Elle est fonction soit de la surface attribuée à chaque famille, 
soit de la production. De même, la qualité des sols est prise en compte. La principale 
récrimination des paysans contre le système des krom samaki concerne la 
redistribution annuelle des terres allouées qui empêche tout investissement foncier. 
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De 1983 à 1985 l’Etat fait pression pour revenir à plus de collectivisation. Mais 
bientôt cette stratégie est abandonnée et les travaux collectifs se réduisent au strict 
minimum. Dès 1985 des commissions pour l’affectation des terres se mettent en place 
afin de distribuer les terres en fonction de la force de travail dont dispose chaque 
famille. Les familles possédant un attelage sont donc favorisées. Désormais il est 
possible de garder ses parcelles d’une année sur l’autre. 

 
Une diminution de la pression fiscale intervient en 1987, année de mauvaise 

récolte. Par la suite, l’impôt foncier est monétarisé. Avant 1986, les agriculteurs étaient 
obligés de vendre leur riz à l’Etat (le prix de l’Etat étant nettement inférieur au prix du 
marché libre) pour lui permettre de réparer son appareil administratif. En 1986, le 
marché privé du riz qui n’était jusque là que toléré, est légalisé. L’Etat est alors forcé 
de doubler son prix. 

A partir de 1988, on ne parle plus de groupes de solidarité mais de groupes ou 
krom. La famille s’impose comme unité de production et de consommation. On voit 
apparaître des aménagements fonciers individuels et des signes d’intensification (avec 
l’utilisation du fumier par exemple). 

 
 

La période 1989-1992 
 
A la fin des années 80, l’agriculture cambodgienne est redevenue principalement 

familiale. Manque encore une reconnaissance étatique des changements déjà établis 
dans les campagnes. Le code foncier de 1989 et la libéralisation du marché viendront 
comme réponse à cette attente de la population. 

 
Ce code foncier de 1989 constitue l’embryon d’une loi foncière qui sera entérinée 

en 1992 (PILLOT), il stipule que « la terre est à celui qui la cultive ». De plus, 
« personne n’a le droit de réclamer les terres qu’il possédait sous l’Ancien régime » 
(c'est-à-dire avant 1979). L’agriculteur doit cultiver les terres qui lui sont confiées, 
jusqu’à ce que l’Etat lui délivre un titre d’usufruit.  

Faute de cadastre, ce système est lent à se mettre en place et les situations 
foncières sont multiples : 

 
 l’habitat et le jardin familial, dey chamcar krusar, en propriété 
 les terres de culture, dey phokèah, où le titre de possession ou certificat 

d’exploitation est accordé à condition que la famille utilise cette terre durant au 
moins cinq ans, ce droit est transmissible à la descendance mais invendable 
officiellement 

 les terres inutilisées ou en friches, dey sâmbatean, qui peuvent être 
empruntées à l’Etat sous formes de concessions 

 les réserves foncières de l’Etat pour l’installation de nouvelles familles,  
dey roat,  ainsi que les routes, les écoles, les emplacements publics… 

 
 

La distribution des terres se fait, en général, en respectant la variabilité des 
terroirs. Ainsi, chaque agriculteur dispose d’une partie du terroir. 

En 1990, ces distributions sont quasi achevées. Cependant, la rapidité et le 
manque de clarté avec lequel l’opération a été conduite amènent à de nombreux litiges 
entre les attributaires notamment dans la gestion des aménagements hydrauliques. 
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Parallèlement à la distribution foncière, l’Etat se désengage de ses fonctions, à 
l’amont comme à l’aval de la production agricole. Les intrants sont désormais 
disponibles dans des magasins privés à des prix beaucoup plus élevés. 

 
La libéralisation du marché cambodgien entraîne d’une part sa dollarisation 

(notamment pour le riz qui voit sa valeur évoluer parallèlement à celle du dollar) et 
d’autre part provoque une nette montée des prix du riz qui ne peut s’expliquer 
uniquement par l’inflation du riel. 

 
Cette évolution s’accompagne d’une augmentation de la marge brute des 

exploitations agricoles et donc de leur capacité d’accumulation et d’investissement. 
Mais cela concerne uniquement les exploitations qui produisent plus de riz qu’elles 
n’en consomment ainsi que les exploitations de zones de berges dont le prix des 
produits a également augmenté. Les autres exploitations qui achètent une partie de 
leur riz sont au contraire défavorisées. 

Ces écarts sont présents entre les zones à potentialités agricoles différentes 
mais aussi à l’intérieur d’un même village. 

 
 
 

En bref… Nouvelle crise financière ? 
 
Depuis 1992, avec le désengagement de l’Etat, on assiste à une accélération des 

dynamiques de différenciation. L’impôt foncier est aboli en 1993. Aujourd’hui le facteur 
de production déterminant est le capital dont dispose la famille ainsi que la main 
d’œuvre mobilisable. Au cours de ces dernières années, les exploitations qui se sont 
maintenues et même développées correspondent aux familles possédant un attelage 
et pouvant payer une main d’œuvre extérieure si besoin. A l’opposer, les familles ne 
disposant pas d’attelage et vivant de l’entraide obligatoire du temps des krom somaki, 
ont connu de grandes difficultés. De nombreuses situations intermédiaires existent, 
mais l’absence de capital ferme l’accès aux crédits et empêche dès lors le 
développement des exploitations qui ne peuvent pas investir dans du matériel. 
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Figure 8 : Carte géologique de la province de Kampong Cham 
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1.2. CARACTERISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

1.2.1. La province de Kompong Cham 
1.2.1.1. Caractéristiques morpho pédologiques et climatiques 

 
La province de Kampong Cham est traversée par le Mékong, du Nord-Est vers le 

Sud-Ouest. 
Cette province se caractérise par un sous-sol constitué d’un soubassement de 

grès recouvert par des alluvions anciennes et du basalte. Le grès n’est apparent qu’en 
de rares endroits. Comme la carte l’indique (figure 8), trois plateaux basaltiques 
dominent le paysage : 

 Le plateau de Chamcar Leu, d’une altitude moyenne de 75 à 100 m, 
 Le plateau de Chup-Damber, d’une altitude de 60 à 80 m, 
 Le plateau de Mimot, d’une altitude de 80 à 200 m. 
Ces plateaux sont communément appelés les « bas plateaux », par opposition 

aux « hauts plateaux » des provinces du Mondolkiri et du Ratanakiri. 
 
Différents types de sols se développent sur ces formations géologiques : 
 Des terres rouges, se sont des sols profonds, en moyenne de 15 à 20 m  

d’épaisseur et jusqu’à 60 m à Chamcar Andong (DELVERT). La proportion 
d’argile est très forte, plus de 50 %, mais les sables représentent autour de 10 
% des éléments constitutifs du sol. Cette combinaison donne une structure 
favorable aux cultures, avec un très bon drainage. Néanmoins il s’agit de sols 
légèrement acides (pH de 5,5 à 6,5) et très sensibles à l’érosion et au 
lessivage. 

 Des terres brunes, situées en bordure des massifs basaltiques et en lisière 
des terres alluviales. Elles sont moins riches en argile (30 à 50 %) et possèdent 
plus d’éléments grossiers. Leur pH est généralement proche de 5 voir plus 
faible. 

 Des terres noires argileuses qui se développent dans les bas-fonds humides 
et permettent la mise en place de rizières. Les argiles sont de type gonflant, 
telle la montmorillonite, à forte capacité de rétention d’eau. 

 Des terres sableuses. 
 Des sols rocheux de basalte non décomposé, les « sols de cheires » 

(DELVERT), qui occupent une surface importante du plateau de Chamcar Leu, 
au sud (de Bas Khnaor à Kampong Cham) et au nord du plateau. 

 
L’altitude des plateaux et la présence encore importante de forêt expliquent une 

pluviosité plus importante que dans les plaines, avec plus de 2 000 mm de pluies par 
an. Ce phénomène est amplifié sur le plateau de Chamcar Leu par la remontée des 
orages dans la vallée du Mékong, qui dévient vers l’ouest à hauteur de Prek Kak. 

 
Les plateaux sont parcourus par de très nombreuses sources d’eau vive. Ce 

dense réseau hydrographique, positif pour les cultures, est cependant une des causes 
de la colonisation tardive de la zone. Effectivement, au début du XXe siècle, la quasi-
totalité des plateaux était recouverte d’une forêt secondaire à base de légumineuses et 
de méliacées. Ces forêts étaient considérées comme « très malsaines » car très 
touchées par le paludisme. Les multiples sources d’eau douce constituant des nids aux 
allophènes, moustiques porteurs du paludisme.  
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La mise en valeur des plateaux a commencé dans les années 1920, avec les 
plantations d’hévéas réalisées par les sociétés françaises. 

 
En dehors des plateaux, la province possède des plaines, comme la plaine de 

Speu dans le district de Chamcar Leu, aux sols argileux ou sableux. Les plaines ont 
été cultivées plus tôt que les plateaux, toujours en riz. Dans les zones vallonnées 
comme dans le district de Mimot les bas-fonds argileux ont également pu être valorisés 
par la riziculture. 

 

1.2.1.2. Contexte socio-économique 
La province se divise en 16 districts, dont le district de Mimot, à l’Est. La capitale 

de la province est la ville de Kampong Cham. 
Région vide au début du XXe siècle, la colonisation de la province a été très 

rapide à partir des années 30 et 40. En 1962, DELVERT cite la ville de 
Kampong Cham comme « capitale du tabac » et des « tissus de coton », la province 
est également au centre des plantations d’hévéas. Aussi, l’histoire de la colonisation 
des plateaux basaltiques est celle du développement de l’hévéaculture au Cambodge.  

 
Histoire de l’hévéaculture cambodgienne 
 
L’industrie mondiale du caoutchouc commence en 1745, lorsque La Condamine 

apporte des échantillons de latex en France. Les Anglais installent rapidement 
l’hévéaculture dans leurs colonies, avec l’importation de plants d’hévéa à Ceylan et en 
Malaisie dés 1876 et le développement de plantations en Malaisie et en Indonésie en 
1900. L’hévéaculture s’étend ensuite aux autres pays d’Asie du Sud-Est et en 
particulier, est importé de Cochinchine vers le Cambodge dès 1910 par les français. 

La première guerre mondiale provoque une chute de la demande en latex et la 
première crise du caoutchouc. Cette crise se traduit entre 1922 et 1928 par le plan 
Stevenson qui réduit la production de latex dans les colonies anglaises.  

Ce n’est qu’en 1921, date de la création de la Compagnie du Cambodge1, que 
l’hévéaculture cambodgienne connaît un réel démarrage. Par la suite, la Société de 
Mimot2 est créée en 1926 suivit en 1927 par la Camékong3, la Société des 
Caoutchoucs de Kampong-Thom (SCKT)4  et la Société des Plantations de Kratie 
(SPK)5. L’hévéa est alors une culture à part : monoculture d’exportation, elle est 
pratiquée sur de vastes superficies. Jusqu’à l’indépendance, la production de 
caoutchouc fut exclusivement issue de ces 5 grandes compagnies, qui couvraient 
environ 30 700 ha en 1953 (PILLOT). Les grandes sociétés financières françaises en 
possèdent la direction exclusive et « mettent en œuvre toutes les ressources de l’art : 
technicité élevée, capitaux, concentration des moyens, intégration plantation-usine » 
(L. TICHIT, 1969). Une grande partie de la main d’œuvre est importée du Nord-
Vietnam, en tant que saigneurs qualifiés. Ce n’est que dans les années 50 que la main 
d’œuvre khmère est recrutée pour exploiter les hévéas.   

Pendant la seconde guerre mondiale, l’exploitation cesse dans toutes les 
plantations sous contrôle japonais, dont les plantations cambodgiennes. La guerre voit 

                                                 
1 Compagnie contrôlée par le groupe financier parisien de la Banque Rivaud, propriétaire de concessions 
au Vietnam, à Sumatra, en Malaisie et en Afrique. (PILLOT) 
2 Aujourd’hui nommée Société des Plantations Réunies de Mimot (SPRM). 
3 « Compagnie des caoutchouc du Mékong », à Prekkak, province de Kampong Cham. 
4 A Chamcar Andong, province de Kampong Cham, qui incluse les plantations de Chamcar Leu et 
Chamcar Andong. 
5 A Snuol, province de Kratie. 
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également l’apparition d’une industrie du latex synthétique aux Etats-Unis et le 
développement de l’hévéaculture en Amérique Latine. La concurrence pour le 
caoutchouc naturel se renforce.  

A partir de 1956 apparaissent des sociétés d’Etat, des plantations privées et 
également tout un secteur de plantations familiales, encouragées par l’état via la 
concession de droits de propriété sur les terres plantées. Si les plantations se 
multiplient, il n’en reste pas moins que tout le latex produit doit être vendu aux 
compagnies d’état. 

 
Ces plantations se localisent sur les plateaux basaltiques (terres rouges) de part 

et d’autre du Mékong. Les qualités agronomiques de ces sols (profondeur, structure et 
texture…) sont propices à son développement. Mais toutes les terres à vocation 
hévéicole ne sont pas plantées en hévéa. Ainsi sur le plateau de Chamcar Leu, en 
1966, 16 990 ha sont plantés en hévéa soit seulement 27% des superficies à potentiel 
hévéicole du plateau. De même, dans le district de Mimot, seul 21,6% soit 16 665 ha 
sont plantés en hévéa alors que le potentiel hévéicole est proche de 77 000 ha. Le 
reste est occupé par la forêt ou encore par d’autres cultures (L. TICHIT, 1969). 

 
Fin 1969, l’hévéaculture cambodgienne, à son apogée, couvre une surface de 

prés de 70 000 ha dont 48 000 ha en production, ce qui représente plus de 
50 000 tonnes de caoutchouc par an soit 2,2% de la production mondiale de l’époque. 
Ce secteur emploie 21 000 travailleurs. Le caoutchouc représente alors 2,36% du PIB. 
Selon les années, le caoutchouc se place en premier ou deuxième produit 
d’exportation du pays, avec le riz. Les plantations sont réparties entre les compagnies 
privées membres de l’APCC1 (75,2 % des superficies), les plantations familiales 
(17,2 %) et les plantations d’état (7,6 %). 

L’hévéaculture cambodgienne est alors reconnue comme l’une des plus 
performantes au monde, tant par la qualité de son caoutchouc que par ses hauts 
rendements. A cela se rajoute un secteur de la recherche particulièrement efficace 
conduit par l’IRCC2  ainsi qu’une ouverture croissante vers le secteur non industriel. 

 
En 1968, l’extension de l’hévéaculture est stoppée par l’instabilité politique. 

Durant les années de troubles, de 1970 à 1979, le secteur hévéicole est en grande 
partie désorganisé et les plantations détériorées : 

De 1970 à 1975, les bombardements américains et vietnamiens détruisent 
une partie des plantations et des infrastructures et ralentissent 
l’exploitation, les planteurs se réfugiant dans les rizières. De plus les 
plantations sont en partie détruites par les produits chimiques déversés 
par l’aviation américaine, ainsi la plantation de Mimot fut en grande partie 
défoliée et la plantation de Chup perdit 10 000 ha brûlés au napalm. A 
cela se rajoute une raréfaction des débouchés pour le coagulum, le 
commerce extérieur en Indochine étant particulièrement limité par les 
conflits. 

A partir de 1975 l’ensemble des plantations passe aux mains des Khmers 
Rouges. Ceux-ci recommencent à saigner : les saigneurs travaillent dans 
les anciennes usines et servent souvent de moniteurs aux paysans de la 
zone. Selon les communes, ces plantations seront plus ou moins bien 
entretenues.  

                                                 
1 Association des Planteurs de Caoutchouc du Cambodge, fondée par les 5 grandes sociétés françaises, 
ayant pour rôle de défendre les intérêts des planteurs ainsi que de gérer et financer l’IRCC.  
2 Institut de Recherche sur le Caoutchouc au Cambodge, créé en 1959 
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Durant cette décennie, une grande part de la technicité hévéicole est perdue. 
 
En 1979, les plantations d’hévéa sont nationalisées, comme tout le reste du 

foncier. Leur gestion est alors confiée à la Direction Générale des Plantations d’Hévéa 
(DGPH), dépendant du ministère de l’agriculture. Le gouvernement crée alors 
3 compagnies d’état, placées sous l’autorité de la DGPH, pour relancer la production. 
Au début des années 80, seuls 50 000 ha de plantations sont encore exploitables, 
mais sans doute en mauvais état. La DGPH, aidée par les pays partenaires du bloc 
soviétique (URSS, Vietnam, RDA et Bulgarie) reprend peu à peu l’exploitation des 
plantations. En 1990, les 50 000 ha sont saignés, avec un produit annuel de 
32 000 tonnes (selon les statistiques officielles) (PILLOT). Néanmoins les rendements 
restent très faibles par rapport aux années 60, ceci étant dû à la fois au vieillissement 
des arbres, à leur surexploitation et au manque de qualification des saigneurs. 

Au début des années 1990, les pays socialistes cessent leur soutien au 
Cambodge, le gouvernement entre alors dans un processus de libéralisation. Les 
compagnies d’état prennent alors une plus grande autonomie vis-à-vis de la DGPH, en 
multipliant les ventes « illégales » de latex ou de crêpes au Vietnam. Les abattages de 
plantation commencent, accompagnés par la création de scieries par les compagnies 
d’état. 

En 1997, sous la pression de la Banque Mondiale, le gouvernement accorde 
l’autonomie à 7 compagnies. Elles prennent le statut d’établissement public 
économique, qui leur permet de gérer de façon indépendante les travaux de plantation, 
d’abattage, d’exploitation des hévéas ainsi que la commercialisation du latex. L’IRCC 
est également doté d’une autonomie juridique et financière. La DGPH ne conserve 
donc qu’une fonction de coordination et de promotion de la filière hévéicole 
cambodgienne. 

 
Jusqu’en 1999, les planteurs privés sont sous « contrat » avec les usines d’Etat, 

ce qui signifie qu’ils n’ont pas le droit de couper leurs plantations et ont obligation de 
livrer leur coagulum à ces usines. A partir de 1999, l’Etat libéralise la commercialisation 
du caoutchouc. Mais devant la tendance à la baisse des prix du caoutchouc ainsi que 
les difficultés rencontrées pour la commercialisation, de nombreux planteurs coupent 
leurs arbres à la fin des années 90. 

 
L’importance du développement de l’hévéaculture pour le Cambodge 
 
L’hévéaculture représente pour le Cambodge une réelle opportunité de 

développement. En effet : 
- en dehors du caoutchouc, le pays possède peu de cultures d’exportation : la 

production de riz est insuffisante et est donc réservée au marché national, de même 
que les cultures annuelles et fruitières. 

- les terres les plus propices à l’hévéaculture, non plantées en hévéa 
représentent encore, sur les plateaux de terres rouges, une importante réserve 
foncière. De plus l’hévéaculture est parfois utilisée comme mode de mise en valeur de 
terres de « qualité secondaire » ou de sols dégradés, ce qui constitue une autre 
possibilité d’extension des plantations au Cambodge. 

- actuellement, la demande mondiale en caoutchouc est en expansion et les 
cours du produit sont en train de se redresser depuis 1993. 
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Figure 9 : Photographie d’une zone de défriche brûlis sur sols podzoliques, au 
village de Changkam, au Nord-Est du district de Mimot 

 
 
 
 

USINE DE TRAITEMENT DES NOIX DE CAJOU 
Localisation : Kampong Cham. 
Entrée en production : juillet 2002. 
Pleine capacité de transformation : 3 000 t de noix fraîches. 
L’usine achète les noix à 650 US $/t. 
 
Actuellement l’usine ne transforme que 1 000 t/an et ne fonctionne que pendant 

5 mois/an. Ceci est dû au manque de matière première, en effet, les producteurs 
préfèrent vendre à des commerçants à destination du Vietnam car le prix d’achat de la 
noix verte est plus élevé. 

Les producteurs vendant à l’usine viennent des provinces de Kampong Cham et 
de Kratie. 

Le produit fini est exporté en Chine, en Thaïlande, au Canada, aux Etats-Unis. 
1/5 de la production est commercialisé au Cambodge. 

 

Figure 10 : Encadré sur l’usine de traitement des noix de cajou 
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A cela se rajoutent les avantages agronomiques de l’hévéa : conservation de la 

fertilité des sols, frein à l’érosion, constitution d’un écosystème proche de la 
forêt…L’hévéa est également une culture qui s’intègre facilement en milieu villageois, 
surtout dans une région où l’hévéaculture est présente depuis longtemps. Cette culture 
apporte un revenu régulier et réparti tout au long de l’année durant les années 
productives et permet la mise en place de cultures intercalaires pendant les premières 
années improductives. Enfin, en temps que culture pérenne, l’hévéaculture fixe les 
populations à la campagne. 

 
 

 
En 1962, il reste encore beaucoup de forêt, dans les districts de Damber et de 

Mimot principalement. La pression démographique est faible et la réserve foncière 
encore importante. Mais le développement démographique est rapide, aujourd’hui la 
province de Kampong Cham fait partie des provinces les plus peuplées du pays, avec 
1 603 161 habitants au recensement de 1998, contre 11 300 habitants en 1950. 

 
Cependant il existe encore des fronts de colonisation d’espaces forestiers, en 

particulier au nord du district de Steung Trang et à l’est du district de Mimot (photo 
figure 9). L’activité de défriche brûlis en cours dans ces deux zones précède 
généralement un ou deux ans de cultures annuelles (riz de montagne, maïs et légumes 
à Stueng Trang et riz de montagne ou manioc à Mimot) avant la mise en place de 
cultures pérennes (anacardier1, hévéa ou fruitiers). Les terres actuellement défrichées 
sont constituées de sols pauvres, sableux, podzoliques. Historiquement cette 
dynamique s’explique par la mise en valeur des meilleures terres en premier. 

 
La province est traversée par les routes nationales 6 et 7, en bon état, qui 

permettent un transport des produits agricoles par camion vers la capitale. Le Mékong 
offre également des possibilités de transport fluvial aux districts qu’il traverse ou qu’il 
borde (toujours à destination de Phnom Penh). Enfin la province possède une frontière 
avec le Vietnam, au niveau des districts de Mimot et de Ponlea Kreak. Ce voisinage 
offre de nombreux débouchés commerciaux aux produits agricoles, par les voies 
légales et par la contrebande. De plus le Vietnam fournit des produits (tels que les 
produits phytosanitaires ou les engrais) et du matériel agricoles, sans oublier un apport 
de savoirs techniques. Les districts limitrophes sont favorisés par ces échanges. 

Ainsi Phnom Penh et le Vietnam représentent les principaux débouchés des 
produits agricoles. 

 
Une usine de traitement des noix de cajou est entrée en production en juillet 

2002 à côté de Kampong Cham (figure 10). La construction de cette usine a favorisé le 
développement de la culture de l’anacardier dans la province, en particulier dans le 
district de Chamcar Leu (où l’anacardier constitue également un mode d’occupation 
des terres peu exigeant en main d’œuvre). 
 

                                                 
1 L’anacardier est l’arbre qui produit les noix de cajou, consommées grillées. 

 - 38 -



 

1.2.1.3. Les zones d’action du projet : 4 secteurs 
 
La province de Kampong Cham est divisée par le projet en 4 secteurs (voir 

figure 2). Des traits communs peuvent être soulignés entre ces secteurs : la fertilité des 
terres rouges, la forte densité de population, un dynamisme économique fort, sans 
doute accru par la réfection des routes nationales 6 et 7  et enfin, l’importance 
historique et économique de l’hévéaculture. 

 
 
Mais les situations sont contrastées de Chamcar Leu à Mimot : 

 
 A Chamcar Leu, « le royaume de la Banane » rentre peut-être en déclin, mais 

il a facilité l’émergence d’une agriculture relativement capitaliste et intensive. 
Celle-ci s’est traduite par une forte différenciation sociale, et une forte 
concurrence foncière.  

 
 A Tbong Khmum et Damber, la situation foncière semble plus conflictuelle 

que dans les deux autres zones, à cause peut-être de l’importance des grandes 
plantations, de la forte densité de population, et d’une situation d’insécurité plus 
prolongée qu’ailleurs. Les conflits fonciers autour la plantation de Tapao ont un 
impact négatif mais localisé sur le développement de l’hévéaculture familiale. 
(D NEU, 2002) 

 
 Mimot est encore une zone à la densité et la pression foncière moindres. Les 

coûts d’établissement des plantations peuvent y être plus élevés (défriches). 
Les revenus non agricoles y sont moindres. La proximité du Vietnam offre un 
marché non négligeable pour les produits agricoles. Le Vietnam influence 
également l’agriculture du secteur dans le choix des cultures et par des apports 
techniques (exemples : culture du manioc et du poivre noir).  
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Figure 11 : Carte topographique du district de Mimot, avec représentation des 
plantations d’hévéas d’état et des principales rizières 

 

Figure 12 : Carte pédologique du district de Mimot 
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1.2.2. Le district de Mimot 
 

1.2.2.1. Caractéristiques morpho pédologiques 
 
Le district de Mimot possède un relief vallonné, dominé par deux plateaux d’une 

altitude moyenne de 100 m et culminant à 200 m. Le district est parcouru d’un réseau 
hydrographique dense, principalement constitué de petits cours d’eau temporaires. Il 
n’y a pas de rivières importantes. 

 
Les deux plateaux reposent sur un socle basaltique entouré d’alluvions 

sableuses. Les sols constitués sur ces supports ont été brièvement décrits à l’échelle 
de la province, il s’agit de terres rouges et brunes sur les plateaux, de terres noires 
argileuses dans les bas-fonds et de terres sableuses aux limites des plateaux. Enfin, 
les alluvions sableuses ont donné naissance à des sols podzoliques à l’est et au nord-
ouest du district. 

 
Les bas-fonds argileux humides sont particulièrement favorables à la riziculture 

et sont valorisés de la sorte depuis très longtemps (début du XX e siècle et peut-être 
avant par endroit). Certains espaces marécageux de terre noire argileuse, au dessus 
des rizières sont drainés pour permettre la plantation d’arbres fruitiers et 
principalement de durians. Les terres rouges et brunes sont actuellement dominées 
par les plantations pérennes, dont principalement l’anacardier et l’hévéa. Les terres 
sableuses sont encore peu valorisées, parfois plantées en mandariniers. Les sols 
podzoliques de l’est du district sont couverts d’une forêt secondaire et constituent 
actuellement un front de recolonisation. Comme cela a été décrit précédemment, 
l’activité de défriche brûlis y est dominante et précède la mise en place de cultures 
annuelles telles que le riz de montagne et le manioc, puis des plantations pérennes. 
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1.2.2.2. Histoire du district de Mimot 
 
Le district de Mimot marque la frontière avec le Vietnam. Cette situation 

géographique lui a valu de subir les nombreux bombardements américains ayant 
touché l’Est du district à partir de 1970. Les habitants des villages proches de la 
frontière ont généralement abandonné leurs villages pour vivre dans la forêt dès 1973, 
par peur des bombes. Cet abandon, suivi de l’évacuation de nombreux villages par les 
Khmers Rouges de 1977 à 1979, fait que l’agriculture a cessée pendant plus de 20 ans 
dans ces lieux. Ceci explique l’état de recolonisation du milieu de la partie Est de la 
zone. En effet, il apparaît nettement que le Nord-Est du district est actuellement un 
front de recolonisation agricole. La forêt de cette zone n’est visiblement pas une forêt 
primaire, il s’agit de forêt claire sèche, âgée d’environ 30 ans ou 40 ans, sur sol 
sableux lessivé, très pauvre. 

 
Une partie du district a également fait partie de la « zone libérée » des Khmers 

Rouges dès 1973. Les évacuations de villages pour regroupement des habitants ont 
donc été plus précoces que dans le reste du pays. 

 
Enfin, le district faisait partie de la « Zone Est », de 1975 à 1979. Cette zone était 

dirigée par des cadres Khmers Rouges reconnus comme plus souples que les 
dirigeants des autres zones. Ainsi de 75 à 77, l’application des règles de l’Angkhar était 
moins stricte qu’ailleurs et les habitants auraient moins soufferts des travaux agricoles 
au cours de cette période (KIERNAN). La région étant à vocation agricole avant 
l’arrivée des Khmers Rouges, les habitants faisaient partis du « peuple ancien » et 
n’étaient donc pas directement concernés par l’éradication du « peuple nouveau » 
(habitants des villes, intellectuels). L’absence de grandes plaines a également 
empêché tout aménagement hydraulique de grande envergure des rizières et il n’ y a 
donc pas eu de lourds travaux d’aménagement collectifs, comme dans la plaine de 
Speu dans le district de Chamcar Leu.  Souvent le déplacement des villageois de 1977 
à 1979 les a protégés du front de combat qui s’est ouvert sur la frontière vietnamienne. 

 
Le district peut être divisé en trois espaces à l’histoire différente :  

 
 Le Nord : refuge forestier des premiers et des derniers bastions Khmers 

Rouges, qui habitent maintenant dans certains villages de cette zone. 
 

 L’Est : très touché par les bombardements, actuellement front de recolonisation 
agricole. 

 
 Le Sud et l’Ouest : zone ayant le moins souffert, que ce soit des 

bombardements ou de la pression Khmère Rouge. 
 

Ces trois espaces historiquement différenciés ont connu une évolution différente 
de l’agriculture, aussi ils peuvent encore être distingués à l’heure actuelle par leurs 
différentes formes de valorisation du milieu. 
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1.2.2.3. Histoire agricole du district 
 
La principale production paysanne du secteur avant 1970 semble avoir été le riz 

pluvial (en rizière de bas fonds sans lame d’eau et sur terre rouge), avec quelques 
arbres fruitiers et un peu d’élevage, quelques rizières étaient déjà aménagées pour la 
riziculture irriguée. Entre 1970 et 1979, il est difficile d’établir une histoire commune au 
district en ce qui concerne l’agriculture. En effet, les perturbations dues aux 
bombardements, au banditisme qui s’est beaucoup développé pendant les périodes 
troubles, puis au régime Khmer Rouge, rendent l’histoire très spécifique à chaque 
village. Néanmoins, l’agriculture ne pouvant se développer dans un climat d’insécurité 
et de non connaissance de l’avenir, même très proche, on peut considérer que 
globalement l’agriculture paysanne n’a que peu évolué pendant cette période, voir a 
régressé dans certains villages par faute de la destruction des installations et des 
plantations. Globalement l’agriculture est repartie de rien en 1979. 

 
Lorsque les habitants sont revenus dans les villages en 1979, beaucoup de 

villages étaient entièrement détruits. Les semences de riz manquaient et les villageois 
se sont principalement nourris d’igname sauvage, cueilli dans la forêt qui couvrait la 
majorité du district à cette époque. 

1982 semble être l’année de la reprise de la riziculture, que ce soit pour le riz de 
montagne ou les rizières. Les semences provenaient des rizières du bord du Mékong, 
le plus souvent d’épis non récoltés ramassés par les paysans. 

Les premières plantations de durians, ramboutans, anacardiers, hévéas et de 
mandariniers ont été effectuées dés 1983-84. Elles furent suivies en 1985 par les 
plantations de caféiers et de poivriers. Le café a été récolté jusqu’en 1999 quand, le 
prix étant descendu trop bas, les paysans ont commencé à couper les caféiers pour 
installer d’autres cultures, dont principalement l’anacardier. Les autres cultures sont 
toujours pratiquées aujourd’hui. 

L’installation de réseaux de drainage, principalement des Systèmes Agro-
forestiers (SAF)1 à base de durians, et d’irrigation des rizières a commencé dès 1985. 
Les seuls aménagements agricoles existants auparavant étaient les rizières, en partie 
détruites par la guerre. Il n’y a pas eu de grands projets d’irrigation dans le district 
pendant la période khmère rouge, certainement du fait de l’absence de grande plaine.  

Actuellement l’anacardier est la culture la plus répandue dans le district, avec le 
riz de bas-fond et le manioc, qui a récemment fait son apparition dans le district, en 
1999 pour les villages les plus précoces (exception faite des villages à moins d’un 
kilomètre de la frontière vietnamienne, qui cultivent le manioc depuis 1984). Le manioc 
est vendu sous forme de caissette2, pour faire de la farine, à des commerçants 
vietnamiens ou à l’usine de transformation de Mimot.  

Le mode de propagation des cultures est principalement de type diffusionniste 
par effet de copie, le bouche à oreille. Néanmoins certaines cultures se sont 
développées grâce à la vulgarisation, comme l’hévéa ou le manioc. Cette vulgarisation 
est souvent pratiquée par des commerçants, qui passent dans les villages pour 
promouvoir une production, en annonçant le prix auquel ils l’achèteront. L’hévéa 
apparaît comme la seule production à avoir bénéficié d’une vulgarisation par une ONG 

                                                 
1 Un SAF est une parcelle associant différentes cultures dont au moins un ligneux (arbre, arbuste ou 
liane). Les SAF « à base de durians » sont des parcelles dont l’élément principal est le durian, qui est 
associé à d’autres fruitiers tels que le ramboutan et parfois à des légumes ou des cultures annuelles 
comme l’ananas. 
2 On appelle « caissette » le manioc découpé en petits morceaux (de 2 à 4 cm de coté) et séchés. 
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(avant 1970, ONG franco-khmère),  puis maintenant par un projet de développement 
agricole, le projet Hévéaculture familiale. 

 
L’agriculture est peu mécanisée en dehors des travaux de rizière. La préparation 

du sol dans les rizières est effectuée à l’aide d’une charrue en bois à soc en fer et 
d’une herse en bois, tirées par deux buffles ou deux zébus. Quelques riziculteurs 
possèdent un motoculteur et louent leurs services. Au contraire, très peu de paysans 
labourent leurs chamcars de cultures annuelles. La terre est généralement binée à la 
houe, ce qui demande beaucoup de travail. Le labour à la charrue apparaît néanmoins, 
quoique, pour le moment, très peu pratiqué, cela va certainement se généraliser dans 
les années à venir. Il faut cependant souligner que les cultures annuelles sont peu 
représentées dans le district, ce qui explique en partie ce non développement de la 
mécanisation. Les cultures pérennes ne nécessitant un entretien du sol important que 
durant les premières années, ce qui freine les volontés d’investissement en matériel 
coûteux.  

Cependant la culture du poivrier conduit généralement à l’achat de pompes à eau 
motorisées, l’irrigation étant fondamentale pour la réussite de cette culture. 

 
Le département agriculture du district effectue chaque année des statistiques sur 

les surfaces cultivées et sur les élevages. Les enquêtes sont réalisées par téléphone, 
auprès des chefs de communes. Ceux-ci doivent annoncer les surfaces plantées pour 
chaque type de culture et le nombre de tête de chaque élevage dans les villages de 
leur commune. Le responsable du département annonce que ces statistiques sont peu 
fiables, puisqu’il n’y a aucun contrôle des déclarations. Néanmoins elles donnent un 
aperçu des productions régionales. 

 

1.2.2.4. Le contexte socio économique 
 
Le district est divisé en 14 communes, avec pour capitale administrative du 

district la ville de Mimot. 
Le recensement de 1998 fait état de 110 861 habitants dans le district, alors 

qu’en 1958 il n’y avait que 26 000 habitants. La population a donc plus que quadruplé 
en 40 ans. Cette forte croissance démographique s’explique en partie par l’installation 
de paysans sans terre venus d’autres provinces. Ces nouveaux arrivants colonisent 
l’est et le nord ouest du district, jusque là couverts de forêt, mais constitués de sols 
médiocres pour les cultures (podzoliques). 

 
La ville de Mimot est le centre administratif et économique du district, les 

commerçants, les intermédiaires et les transporteurs s’y rencontrent. La ville possède  
le plus gros marché du district, où se vendent des produits régionaux et des produits 
importés du Vietnam, agricoles ou manufacturés.  

 
Le district est traversé par la route nationale 7, qui relie le district à 

Kampong Cham, puis à Phnom Penh, à l’Ouest, et aux provinces du Mondolkiri et du 
Ratanakiri à l’Est. Le district marque une partie de la frontière avec le Vietnam au Sud 
et à l’Est. Les avantages de ce voisinage ont été signalés plus haut. Mais la frontière 
n’est pas qu’un atout au développement de l’agriculture, elle crée également de la 
concurrence par l’inondation du marché local avec des produits d’importation. Ce 
phénomène s’observe surtout pour les produits maraîchers et est peut-être une des 
raisons du faible développement de ces cultures dans le district. 
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Une usine de traitement du manioc a été construite à Mimot, elle est entrée en 
production en 2002, elle produit de la farine à partir de caissettes de manioc séché. 
L’usine est fournie en caissettes par les producteurs des communes les plus proches 
(Mimot, Memong et Tramung). La capacité de transformation de l’usine est insuffisante 
pour absorber l’ensemble de la production du district, aussi celle-ci s’écoule t-elle vers 
le Vietnam. 

 
La filière du caoutchouc a débuté dans le district par la création de la « Société 

de Mimot » en 1926, par une société française. Celle-ci est devenue propriété de l’état 
en 1979 et est nommée « Compagnie de Mimot ». La compagnie produit des blocs 
granules1, à destination de l’export. Les plantations industrielles ont été rapidement 
suivies par des plantations paysannes, dans les années 30 et 40. Actuellement les 
planteurs privés vendent du coagulum2 à des intermédiaires, pour le Vietnam. 

Deux scieries privées (appartenant au directeur de la compagnie de Mimot, de 
même que l’usine de transformation du manioc) ont ouvert en 1998, pour fabriquer des 
planches à partir du bois fourni par la coupe des plantations de la compagnie de 
Mimot. Les planches sont exportées au Vietnam. 

 
Les autres produits agricoles sont généralement vendus dans les villages, à des 

intermédiaires se déplaçant à cyclomoteur. Des grossistes rachètent la marchandise 
au marché de Mimot et la transportent vers les marchés de gros de Phnom Penh, vers 
des industries de transformation (en particulier pour la noix de cajou) ou encore vers 
des sociétés d’export. Néanmoins certains produits sont achetés directement aux 
producteurs par les commerçants du marché de Mimot (vente au détail), c’est par 
exemple le cas pour le miel qui est toujours récolté en petites quantités. 

 

                                                 
1 Bloc standard de caoutchouc sec de 33 kg, plus ou moins techniquement spécifié. Le caoutchouc 
spécifié répond à des normes techniques précises : la norme TSR, « technically specified rubber ». 
2 Le coagulum est le résultat de la solidification du latex par action d’acide. L’ajout d’acide dans le latex 
liquide permet de séparer le caoutchouc du sérum. 
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 Type d’agro système villageois 

Critères 
Type 1, 
Villages 

de bas-fond 

Type 2, 
Villages 

de plateaux 

Type 3, 
Villages 
pauvres 

Agro éco système 
Bords de plateaux, 
avec terre rouge et 
bas-fonds argileux. 

Plateaux de terre 
rouge, avec ou sans 

rizières de bas-fonds.

Collines aux sols 
sableux pauvres, 

sans rizière. 

Accès au Marché Facile. Aisé. Limité. 

Spécialisation 
des EA 

4 ou 5 ateliers 
productions 
végétales. 

2 ou 3 ateliers 
productions végétales 

ou animales. 

1 ou 2 ateliers 
productions 
végétales. 

Figure 13 : Tableau de différenciation des types d’agro-systèmes villageois en 
fonction de trois critères 
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2. RESULTATS DU DIAGNOSTIC AGRAIRE DU 
DISTRICT DE MIMOT 

2.2. DES VILLAGES ET DES EXPLOITATIONS 

2.2.1. Typologie des Agro-systèmes Villageois et Analyse 
 
Au Cambodge il y a peu (voir pas) d’organisations professionnelles, aussi l’unité 

villageoise a une grande importance. C’est au niveau du village que les informations 
sont transmises aux habitants, et en particulier aux paysans. Le chef de village est le 
responsable de l’application des lois et règlements mis en place par le gouvernement, 
il est le représentant de l’autorité et donc aussi le garant de la sécurité des habitants 

  
Dans le district de Mimot, le village semble avoir un poids déterminant dans les 

choix des agriculteurs. En effet, la décision d’entreprendre un élevage ou une culture 
est très influencée par la présence de cet atelier dans le village. De nombreux paysans 
disent avoir planté telle ou telle plante pérenne « parce que les voisins l’ont fait ». De 
ce fait une certaine homogénéité apparaît au sein des villages, dans la nature des 
cultures et des élevages et dans les pratiques des paysans. Le village peut donc être 
considéré comme « un agro-système villageois, une  entité territoriale et humaine ayant 
sa propre identité et sa propre cohérence. » (JOUVE, 1992). 

 
La définition d’une typologie des agro-systèmes villageois a pour objectif une 

première classification des systèmes de production rencontrés sur le terrain étudié. 
Elle est le premier résultat de l’enquête exploratoire. 

Les critères sélectionnés pour définir la typologie sont basés sur l’observation 
des systèmes de production dans leurs environnements (socio-économique et naturel) 
ainsi que sur des entretiens. Les principaux critères de différenciation des agro-
systèmes villageois choisis ici sont :  

 
 Les caractéristiques morpho-pédologiques du finage villageois (relief, nature 

des sols, accès à l’eau…), 
 La distance et l’accès aux principaux marchés (en particulier celui de Mimot et 

la frontière vietnamienne), ce qui se traduit par l’accès à la route nationale 7 et 
l’état des pistes, 

 Le niveau de spécialisation des productions au sein des exploitations agricoles 
(c'est-à-dire le nombre d’ateliers culture et élevage différents). 

 
Dans le district de Mimot, 3 types d’agro-systèmes villageois apparaissent 

nettement : 
 Type 1 : Villages aux systèmes de production très diversifiés, avec mise en 

valeur de terre noire marécageuse de bas-fond et place importante de 
l’autoconsommation des productions agricoles, 

 Type 2 : Villages à forte spécialisation dans les cultures de rente, avec deux ou 
trois cultures différentes par exploitation et des élevages de bovins à 
destination de la filière viande, 

 Type 3 : Villages isolés et sur sols pauvres, à forte spécialisation des activités 
agricoles. 
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Figure 14 : Transect du village de Choeung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Transect du village de Samraong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Transect du village de Krabas 
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Légende des transects :  
 
 

Cultures Pérennes :  Cultures annuelles :   Autre :  
 
 
Hévéa    Riz de montagne   Ananas 

  
 
Anacardier   Riz de SS    Village et JC 
 
 
Mandarinier   Riz de SP     
 
 
Bananier   Manioc    SAF 
 
 
Poivrier 

 
 
Cocotier 

Forêt 
 
Durian 
 
 
Divers fruitier      Elevage de bovins et buffles 
    
         
 

Village sans JC   
 

 
 

Sols :          
 

 
Terre rouge, sols ferralitiques    Court d’eau naturel ou drain 

 
 

Terre noire, vertisols et pseudo-gley   Diguette de rizière 
 

 
Terre brune 
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Légende : 
 

Aire d’influence de la ville de Mimot, cultures du manioc et fruitiers 
 
 
Aire d’influence de la ville de Samraong, culture du poivrier 
 
Aire d’influence de la commune de Koki, culture du soja 
 
 
Aire d’influence des plantations d’hévéas d’état 
 
 
Plantations d’hévéas d’état 
 
Aire d’influence du village de Ngeu Thom, culture du mandarinier 
 
 
Aire d’influence du Vietnam, culture du manioc, du poivrier, du riz de 

saison sèche, de fruitiers, élevage bovin viande 
 
Front de recolonisation avançant dans la forêt 
 

 

Figure 17 : Schéma des aires d’influence et des fronts de déforestation du district de 
Mimot 
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Le type 1 apparaît représentatif de plus de la moitié des villages de la zone 
d’étude. Le type 2 comporte une majorité des villages situés sur les plateaux de terre 
rouge, avec des variations sur les principales cultures. Le type 3 concerne quelques 
villages, généralement isolés par la forêt et l’absence de voies de communication 
importantes. Il est surtout représenté dans le Nord et l’Est de la zone, où les sols sont 
pauvres.  

 
L’effet « tache d’huile »1 ne se limite pas au village. Les villages n’étant pas 

isolés les uns des autres par des distances ou des obstacles infranchissables, des 
aires d’influence peuvent être mises en évidence autour de certains villages. Ainsi, 
autour du village de Samraong la culture du poivrier noir s’est répandue. De même la 
culture du manioc s’est développée autour de l’usine de transformation de Mimot et 
aux abords de la frontière vietnamienne. Les grandes plantations d’hévéas sont 
entourées de petites plantations paysannes et le Vietnam oriente aussi les choix des 
paysans voisins de la frontière. La figure 17 au verso de la page 31 schématise ces 
aires d’influence. 

 
Les villages de type 1 apparaissent les plus homogènes. La différenciation 

sociale au sein de ces villages et faible. Ces villages bénéficient de très bonnes terres, 
dans les chamcars comme dans les rizières. La pratique du drainage des marécages 
de terre noire argileuse a débuté vers 1983. Parfois ces terres ont été d’abord cultivées 
en rizières hautes (riz pluvial) avant d’être valorisées par des plantations de fruitiers et 
principalement de durians. Dans ces villages la moto-mécanisation du travail des 
rizières est généralement entamée. Même si seulement quelques paysans possèdent 
un motoculteur, de nombreux autres riziculteurs louent leur force de travail et leur 
matériel. 

Le type d’agro-système villageois 2 est très vaste et hétérogène. En effet, il 
regroupe tous les villages dont les exploitations agricoles pratiquent 2 ou 3 ateliers 
végétaux avec ou sans atelier bovin viande, sur un finage villageois de terres rouges 
avec parfois accès à des rizières. Les exploitations de ces villages sont très diverses, 
en fonction des combinaisons d’ateliers de production qu’elles mettent en place. Il est 
possible de définir des sous-types d’agro-systèmes villageois de type 2, avec pour 
critère la nature des ateliers rencontrés dans les villages. Ces sous-types se 
superposeraient alors aux aires d’influence décrites précédemment. 

Enfin, le dernier type correspond aux villages les plus défavorisés par leur 
contexte naturel et socio-économique. Ainsi ces villages sont isolés soit 
géographiquement (pistes impraticables en saison des pluies, grande distance à la 
route nationale), soit socialement (pour des raisons ethniques et éthiques, comme par 
exemple pour les villages accusés d’héberger beaucoup d’anciens Khmers Rouges). 
Le finage villageois est composé de sols pauvres, généralement sableux, parfois 
podzoliques. Cet environnement explique en partie le manque de diversité observé 
dans ces villages. Les paysans ont peu accès aux informations et aux produits 
agricoles, ils sont à l’écart des aires d’influence des principaux villages, leurs sols ne 
permettent pas la pratique de certaines cultures (absence de rizières, peu d’accès à 
l’eau, sols à faible rétention d’eau…). 

 
Après cette première approche, l’étude approfondie des systèmes de production 

passe par l’élaboration d’une typologie des exploitations agricoles. 
 

                                                 
1 L’effet « tache d’huile » est un concept de diffusion de l’innovation par promiscuité, il a été défini par 
M.ROGERS dans Diffusion of Innovations, 1983. 
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Types d’agro système villageois 1 2 3 
 Types d’exploitation agricole 

Ateliers végétaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anacardier (ha) 1 0,5 1 1 2 0,5 0,5 1 2,5 1 

Riz irrigué 1 cycle (ha) 1   0,5 0,5  0,3    
Riz irrigué 2 cycles (ha)  0,5         
Riz de Montagne (ha)          CI 

Manioc (ha) 0,5     0,5 1 0,5   
Durian (ha) 0,1 0,1         

Poivrier (ares)    4 a  8 a     
Mandarinier (ha)  0,1         

Hévéa (ha) 1  2     1   
SAU totale (ha) 3,6 1,2 3 1,54 2,5 1,08 1,8 2,5 2,5 1 

Ateliers animaux  
Bovin viande (têtes)         12  

Porcin engraisseur (têtes) 2     2 2  2  
Porcin naisseur-engraisseur (truies)  1 1 1 1   1   

Poulets de chair (pondeuses) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

Figure 18 : Tableau des combinaisons d’ateliers culture et élevage des différents 
types d’exploitation rencontrés 

 

Figure 19 : Photographie d’un enclos pour les buffles dans un village du district de 
Mimot 
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2.2.2. Typologie des Exploitations Agricoles 
 
La typologie d’exploitations agricoles a pour objectif de représenter l’ensemble 

des systèmes d’exploitation présents dans la zone de travail, à partir de l’étude 
approfondie d’un nombre nécessairement limité d’exploitations. Quelques villages sont 
choisis, à l’aide de la typologie des agro-systèmes villageois, pour leur représentativité 
de l’ensemble des villages de la zone étudiée. De nouveaux entretiens de groupe 
réalisés dans ces villages permettent de définir les critères de la typologie des 
exploitations agricoles. 

 
Le critère majeur s’avère être la combinaison des ateliers de production présents 

dans une exploitation agricole. Ce critère permet de distinguer les différents types de 
ferme au sein de chaque agro-système villageois. La définition complète d’un type 
prend donc en compte les 3 critères de distinction des agro-systèmes villageois 
auxquels s’ajoute le critère de combinaison des ateliers de production. 

 
Le tableau de synthèse des types d’exploitations agricoles présenté en figure 18 

(verso de la page 32) ne peut être exhaustif, puisque les combinaisons d’ateliers de 
production peuvent varier énormément. Néanmoins il fait état des situations les plus 
fréquemment rencontrées sur le terrain, sans se vouloir exclusif des autres situations. 
Certaines combinaisons d’ateliers sont cependant réellement inexistantes, et leur 
absence est justifiée par les paysans. C’est le cas de l’association de manioc avec un 
double cycle annuel de riz irrigué, cette situation n’existe pas car le manioc est exigent 
en travail en saison sèche, aussi les paysans choisissent-ils soit la culture du manioc, 
soit la culture de riz de contre-saison. De même, la culture du mandarinier, dans la 
zone d’étude, est généralement réservée aux sols sableux, à faible capacité de 
rétention d’eau. Ces sols se situent souvent en amont de bas-fonds sableux, eux aussi 
à faible capacité de rétention d’eau. Ceci explique le faible nombre d’exploitations 
agricoles ayant un atelier mandarinier et une double culture de riz, les rizières 
installées sur sols sableux étant difficilement aménageables pour une culture de contre 
saison, du fait du manque d’eau. Les combinaisons d’ateliers existantes et non 
présentées concernent donc principalement les villages de type 2. 

 
Dans chaque type de village un nombre limité de types d’exploitation apparaît à 

travers l’enquête. Cinq exploitations par type d’exploitation sont alors sélectionnées 
dans chaque type de village afin de les définir précisément au travers de l’enquête 
socio-économique. 

 
Le tableau de la figure 20 (verso de la page 33) donne la répartition des 

différents types d’exploitations agricoles dans les types d’agro-systèmes villageois. La 
dernière ligne du tableau présente les villages dans lesquels les enquêtes technico-
économiques ont lieu, pour chaque type d’exploitation. 
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 Types d’agro-système villageois 
Critères 1   2 3

Niveau de 
spécialisation 

des productions 
agricoles. 

Plus de 4 ateliers culture. 2 ou 3 ateliers culture, avec ou sans élevage de bovins pour la viande. 
2 ou 3 
ateliers 
culture. 

Caractéristiques 
morpho-

pédologiques. 

Bords des plateaux de 
terre rouge, avec bas-

fonds de terre argileuse 
noire. 

Sur les plateaux de terre rouge, avec parfois bas-fonds de terre sableuse noire ou blanche, ou noire 
argileuse. 

Sur des 
reliefs de 

terre 
sableuse. 

Accès au 
marché. Facile.   Aisé. Limité.

 Types d’exploitation agricole 
Critères 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10

Combinaison 
des ateliers. 

Anacardier,
Rizière à 

une récolte 
annuelle, 
Durian, 
Manioc, 
Hévéa. 

Anacardier, 
Rizière à 
double 
récolte 

annuelle, 
Durian, 

Mandarinier. 

Anacardier,
Hévéa. 

Anacardier, 
Poivre, 

Rizière à une 
récolte 

annuelle. 

Anacardier, 
Rizière à une 

récolte 
annuelle. 

Anacardier, 
Poivre, 
Manioc. 

Anacardier, 
Rizière à une 

récolte 
annuelle, 
Manioc. 

Anacardier,
Manioc, 
Hévéa. 

Anacardier 
Elevage 

bovin 
viande. 

Anacardier 
et 

Riz de 
montagne. 

Villages Choeung  Ngeu Thom Tramoun, 
Prey Romeas Chol Romeas Chol, 

Prey Chhngor Keut Chhngor Keut Tramoun Bangkav Lovea Leu 

Figure 20 : Tableau récapitulatif des typologies 



 

2.3. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 

2.3.1. Les facteurs de production 
 

2.3.1.1. La force de travail 
 
Les exploitations de la zone étudiée sont de petite taille et les systèmes de 

production sont pratiquement toujours extensifs, les besoins en force de travail sont de 
ce fait limités. La seule forme de main d’œuvre permanente est donc la main d’œuvre 
familiale, qui peut être complétée en fonction des besoins par l’emploi de journaliers 
(un journalier est payé 5 000 riels/jour, soit 1,25 US $/jour) ou par la participation à un 
groupe d’entraide, ce qui est surtout fréquent en riziculture. Ces pratiques permettent 
de faire face aux pics de travail. 

 
Ainsi, pour les travaux demandant une main d’œuvre importante à des moments 

précis, tels que le repiquage et la récolte en riziculture, ou le binage et la plantation des 
boutures de manioc, les paysans s’organisent fréquemment en groupes d’entraide. 
Ces groupes sont formés de 10 à 20 personnes d’un même village, sans lien familial 
particulier. Le groupe travaille pendant un nombre de jours donné dans les parcelles de 
chaque membre, souvent de un à deux jours, dans un système de rotation. Parfois une 
parcelle est travaillée en trois ou quatre périodes, c’est le cas du sarclage de 1 ha de 
manioc qui est effectué en quatre jours étalés sur un mois, pour un groupe de 
quinze personnes, avec 0,25 ha sarclé à chaque fois. Ainsi, les travaux qui doivent être 
effectués dans un laps de temps limité peuvent être distribués de manière à ne 
défavoriser personne. 

 
La main d’œuvre ne dispose d’aucune qualification particulière. Il n’existe pas de 

formations techniques pour l’agriculture dans le district, ni de projets locaux, les 
commerçants ne semblent pas avoir rôle de formateurs. Aussi les pratiques et savoirs 
agricoles s’acquièrent auprès des parents et voisins. 

Les jeunes travaillent à partir de 10 ans et les adultes jusqu’à 65 ans en 
moyenne (sauf problème de santé). Les enfants commencent à travailler en gardant 
les buffles et bovins (ou des petits ruminants, mais il y en a peu dans la zone), puis à 
partir de 12 ans ils peuvent aller travailler dans les chamcars, le travail en rizière, 
considéré comme plus fatiguant, n’est effectué que par des personnes de 14 à 50 ans. 

 
Les chefs d’exploitation sont toujours les pères de famille, les seules femmes 

ayant cette responsabilité sont les veuves ou les divorcées (en faible nombre). Les 
personnes âgées sont considérées comme chefs d’exploitation jusqu’à leur mort, 
même si elles ne travaillent plus et ne prennent plus part active aux prises de 
décisions. Lorsque le chef de famille vieillit, les exploitations sont généralement 
dirigées par un enfant, pas forcément l’aîné, qui peut être une fille ou, après le 
mariage, son époux. Néanmoins l’enfant déclarera toujours son parent comme chef 
d’exploitation et  de famille, en tant que propriétaire des terres. 
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2.3.1.2. La terre 
 
Les écosystèmes et en particulier les sols ont été décrits précédemment. Ici, la 

terre est abordée en tant que capital foncier. 
 
Les exploitations de Mimot ont le plus souvent une SAU (Surface Agricole Utile)1 

comprise entre 0,5 et 5 ha. Il existe cependant des paysans qui ont acquis de 
nouvelles terres, par achat ou défriche, et qui possèdent entre 5 et 10 ha. Les seules 
personnes rencontrées possédant plus de 10 ha sont des planteurs d’hévéa ou 
d’anacardier absentéistes2. Mais il semble que cette catégorie ne soit pas fortement 
représentée dans le secteur, ce qui diffère du secteur de Chamcar Loeu. Il apparaît au 
travers des enquêtes que les plus fortunés investissent soit dans du foncier en 
rachetant les terres des plus pauvres, soit en matériel agricole lorsqu’il s’agit 
d’agriculteurs, soit dans le secteur industriel cambodgien. 

Les paysans détiennent généralement un parcellaire morcelé réparti dans le 
finage villageois, en divers endroit. En effet, le finage villageois a été partagé entre les 
habitants vers 1989 (la date varie en fonction des villages), de manière à ce que 
chaque famille dispose d’une parcelle de chaque terroir, par exemple : une parcelle de 
rizière, une parcelle en terre rouge, une parcelle en terre sableuse. Les parcelles 
dépassent rarement 3 ha, le plus fréquemment elles font moins de 1 ha. 

 
 

2.3.1.3. Le capital 
 
L’agriculture est peu mécanisée dans le secteur de Mimot. Seule la riziculture de 

bas-fond bénéficie d’équipements tels que la charrue et la herse, le plus souvent avec 
traction animale par une paire de buffles ou de zébus, parfois avec emploi d’un 
motoculteur. Les paysans travaillent généralement les chamcars à la houe et à la 
sarclette, très peu utilisent la charrue ailleurs que dans les rizières. Ce phénomène 
s’explique en partie par la faible part des cultures annuelles dans les chamcars. Les 
cultures pérennes demandent peu d’entretien du sol en dehors des quatre premières 
années, aussi l’investissement dans du matériel et/ou des animaux de trait pour des 
paysans ne possédant pas de rizière ne leur semble pas nécessaire. Certains 
riziculteurs possèdent des décortiqueuses et des batteuses mécaniques, il y a de zéro 
à trois décortiqueuses par village, soit en moyenne une décortiqueuse pour une 
dizaine de riziculteurs. 

De même, il y a très peu de bâtiments à vocation agricole tels que des bâtiments 
d’élevage ou de stockage. Les paysans fabriquent parfois de petits poulaillers sous les 
maisons et des enclos pour les bovins et buffles. Mais ces aménagements restent 
rudimentaires (figure 19). 

Les fruits sont rarement conservés plus de trois jours par le producteur, puisque 
les intermédiaires passent plusieurs fois par semaine dans les villages lors des 
périodes de récolte. Le riz est conservé dans la maison, prés de la cuisine. Les 
produits devant être séchés, comme le poivre et le manioc, sont mis sur des bâches au 
soleil, puis conservés dans des sacs en plastique ou en toile, sous la maison. 

 

                                                 
1 La SAU représente l’ensemble de la superficie de terre utilisée par une exploitation agricole, qu’elle soit 
en propriété ou en location. 

 - 56 -

2 On appelle « planteur absentéiste » une personne possédant des terres à vocation agricole mais 
résidant en ville, généralement les propriétaires absentéistes payent un gérant pour leurs terres. 



 

2.3.2. Les principaux systèmes de culture caractérisant la région 
 
Le secteur de Mimot est dominé par les plantations pérennes, dont 

principalement l’anacardier et l’hévéa. Les fruitiers tels que les durians, les 
ramboutans, les mandariniers, les aréquiers et les jacquiers sont également très 
présents. Par opposition les cultures annuelles se limitent au riz (cultivé en rizière ou 
sur terre rouge, il s’agit alors du riz communément appelé « riz de montagne ») et au 
manioc. Enfin la culture du poivrier noir se développe dans certaines communes. 
Toutes ces cultures et leurs itinéraires techniques détaillés, résultat des enquêtes, sont 
présentées en annexe, ainsi que les résultats économiques des ateliers 
correspondants. 

 
 
La pratique d’une culture semble très sensible à l’évolution des prix. En effet, 

même pour des plantations pérennes comme l’anacardier ou l’hévéa, une chute de prix 
peut conduire à l’abandon de la culture, y compris si les plants étaient encore 
immatures (et donc improductifs). Par opposition, une montée des prix peut suffire à 
lancer une nouvelle production. Les paysans ne semblent pas avoir de vision 
prospective sur le long terme. Lorsqu’ils prennent la décision de planter une culture 
pérenne, c’est que celle-ci se développe dans leur entourage et qu’elle leur parait pour 
cela un investissement sûr. Mais si les prix chutent brusquement, les paysans 
n’hésitent pas à couper, ils n’attendent pas de voir s’il s’agit d’une crise passagère. 
Cela conduit à des situations dans lesquelles les paysans coupent des arbres 
immatures à cause d’une crise qui sera terminée avant la période d’entrée en 
production des arbres, et qui aurait donc été sans effet si la plantation n’avait pas été 
abattue. Cette réaction est encouragée par l’absence d’investissements importants lors 
d’une plantation. Effectivement dans les systèmes de culture actuels les paysans ont 
peu de frais lorsqu’ils s’engagent dans une culture pérenne. Aussi les seules pertes à 
prendre en compte lors d’une coupe précoce sont la perte de temps de travail, et la 
non valorisation de la parcelle plantée lors des années immatures. Mais cette dernière 
perte est amoindrie par la pratique des cultures intercalaires, très répandue à Mimot. 

 
D’autres critères entrent en compte dans le choix d’un système de culture. En 

particulier, l’hévéa est généralement choisi pour fournir un revenu régulier presque 
toute l’année. Le poivrier est lui choisi parce qu’il produit dès l’année suivant la 
plantation, il n’y a pas de période immature comme dans les autres cultures pérennes. 
De plus le poivrier peu se cultiver sur de petites surfaces. 
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Figure 21 : Relation entre les systèmes de culture et le climat 
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2.2.2.1. Relation climat/cycle de culture 
 
La figure 21 établit la relation entre le climat (températures et précipitations) et 

les cycles de culture. En ce qui concerne les cultures pérennes, les pépinières sont 
généralement mises en place entre mars et mai et le repiquage s’effectue l’année 
suivante au mois de mai. Le mois de mai correspond au retour de la pluie, celle-ci est 
donc attendue par les paysans afin d’aider les plants à repartir après le repiquage. Les 
sarclages et nettoyages des parcelles ont surtout lieu de juin à octobre, lorsque la 
croissance végétative est la plus forte, soit durant la saison des pluies. 

En ce qui concerne les cultures annuelles, le manioc est récolté en janvier, un 
des mois les plus secs de l’année, et les morceaux de tubercules sont mis à sécher au 
soleil en février et mars, deux mois toujours très secs. Cette période de récolte et 
séchage correspond également à une période creuse du calendrier de travail, la main 
d’oeuvre est donc relativement libre.  

Les cycles de riziculture justifient l’emploi des expressions « riz de saison 
sèche » (ou « de contre saison ») et « riz de saison des pluies » (ou « de saison ») 
pour les riz irrigués. En effet, le riz généralement cultivé en rizières de mai à novembre, 
à cycle long, étend son cycle sur toute la saison des pluies. Le riz de cycle court utilisé 
comme culture de contre saison se développe lui de février à mai, en saison sèche. La 
figure souligne également la nécessité d’associer deux riz à cycles courts pour pouvoir 
effectuer deux récoltes sur une même parcelle en un an. 

La sensibilité des plantations pérennes à la sécheresse de la petite saison sèche 
transparaît dans la figure. Les plantations se font généralement au mois de mai, avec 
les premières pluies, et se sont donc des plants très fragiles qui sont exposés à une 
pluviométrie irrégulière au cours des mois suivants leur transplantation. De même cette 
petite saison sèche recule les repiquages de riz dans les rizières et gène l’implantation 
de systèmes plus intensifs, à deux récoltes par an. 

 

2.2.2.2. Relation morpho pédologie/système de culture 
La figure 22 schématise les relations entre le relief et les sols d’une part, les 

cultures et les conditions morpho pédologiques d’autre part. 
Les cultures sont toujours installées en des milieux bien définis, correspondant à 

des conditions morpho pédologiques précises. Ces relations ont été définies par les 
paysans, il s’agit de pratiques et de savoirs établis par l’observation et l’expérience et 
hérités des générations précédentes. Elles sont cohérentes avec les besoins de 
chaque culture et tentent de valoriser au mieux le milieu. 

La grande diversité d’exploitations agricoles et de systèmes de culture s’explique 
donc par une variabilité importante du milieu avec des risques et des opportunités de 
culture différents en fonction des types de sol et des situations topographiques.  

 
Dans le district de Mimot les paysans installent toujours les plantations d’hévéas 

sur leurs meilleures terres, sur les plateaux de terre rouge. Il ne s’agit pourtant pas là 
d’une exigence absolue de l’hévéa. En effet cet arbre est aussi planté dans des terres 
sablo-argileuses peu fertiles dans d’autres pays d’Asie. Néanmoins le climat 
cambodgien, avec une saison sèche marquée, rend la culture de l’hévéa plus délicate 
que dans des conditions de pluviométrie régulière et suffisante (l’hévéa a besoin d’une 
pluviométrie supérieure à 1 200 mm/an). Aussi le choix des terres rouges se justifie 
amplement au Cambodge car leur forte capacité de rétention d’eau permet de limiter le 
stress hydrique des arbres et d’assurer une production régulière de caoutchouc. 

Le choix des terrasses hautes à proximité des zones basses inondées ou 
inondables, où la nappe est présente, pour la plantation de durians se justifie par  
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Figure 22 : Relation entre les systèmes de culture, la topographie et la pédologie 
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Figure 23 : Graphe de productivité du travail des systèmes de culture sur terre 
rouge 

 
 

Productivité de la terre rouge

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Années

M
B/

ha
 (U

S 
$/

)

Anacardier
Hévéa PP av 70
MP av 70
PP ap 80
MP ap 80
Manioc
Riz de montagne

Figure 24 : Graphe de productivité de la terre des systèmes de culture sur terre 
rouge 

 - 61 -



Productivité du travail sur terre sableuse

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

Années

M
B

/jo
ur

 d
e 

tr
av

ai
l (

U
S 

$/
hj

)

Anacardier

Mandarinier

Riz de
montagne
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l’important besoin en eau de cette culture. Mais ces terrasses, de par leur humidité 
importante (il s’agit de sols à très forte capacité de rétention d’eau, proches des courts 
d’eau) sont  également très favorables au développement des champignons. Aussi 
beaucoup de problèmes sanitaires sont rencontrés par les paysans. 

Les mandariniers sont souvent plantés sur les sols les moins fertiles, dans le but 
de valoriser des terres qui autrement ne seraient cultivées que en riz de montagne ou 
en anacardier.  Mais les terres sableuses des versants ne peuvent tamponner l’effet de 
la sécheresse, aussi les plantations en souffrent beaucoup. Quelques problèmes 
sanitaires sont également rencontrés sur cette culture, néanmoins les rendements les 
plus faibles annoncés par les paysans permettent toujours de dégager une marge plus 
élevée qu’avec l’anacardier. 

Les terrasses basses et les bas fonds sont valorisés en rizières. Seuls les bas 
fonds argileux sont aménagés de manière à effectuer deux cycles de riz par an. Pour 
des raisons de fertilité et de disponibilité en eau (accès à la nappe et irrigation 
impossible). 

 

2.2.2.3. Comparaison des résultats économiques des systèmes de 
culture 

Les indicateurs les plus pertinents pour comparer les résultats économiques des 
systèmes de culture sont les productivités de la terre et du travail, c'est-à-dire le gain 
créé par un hectare d’une culture et celui d’une journée de travail pour une personne. 
Ces indicateurs permettent de mieux comprendre les stratégies paysannes qui 
déterminent les choix techniques et les assolements ; 

La productivité de la terre est ici comparée par types de sol, afin d’en déduire la 
meilleure valorisation possible des terroirs, avec les systèmes de culture pratiqués à 
l’heure actuelle. Des hypothèses de rendements minimum et maximum ont été faites 
afin d’encadrer les résultats économiques possibles dans les conditions actuelles de 
culture (figures 23 à 30). 

Le manioc, le riz de montagne, l’anacardier et l’hévéa sont cultivés sur les terres 
rouges. Il apparaît nettement que l’hévéa est plus rentable à l’hectare que l’anacardier, 
même si de grosses variations existent entre les différents systèmes de culture de 
l’hévéa. Le manioc et le riz de montagne n’apparaissent pas plus intéressants que 
l’anacardier. En termes de productivité du travail et de valorisation de la journée de 
travail1, l’hévéa devient encore plus intéressant, l’anacardier, le manioc et le riz de 
montagne gardant des productivités très faibles. 

Sur les terres sableuses, les paysans cultivent soit du riz de montagne soit du 
mandarinier, soit de l’anacardier. Mais c’est sur ces sols que les rendements sont les 
plus faibles pour l’anacardier et le riz de montagne. Aussi il apparaît nettement que le 
mandarinier constitue le système de culture le plus rentable sur ce type de sol, tant par 
la productivité de la terre que par celle du travail. Cependant les cultures d’anacardier 
ou de riz de montagne ont également ici une fonction non marchande primordiale, à 
savoir l’occupation des sols qui garantie l’appropriation du foncier. 

La valorisation des terres noires argileuses est assez homogène : des plantations 
de durians, avec parfois d’autres fruitiers, sur les terrasses hautes, de la riziculture sur 
les terrasses basses. Aucun autre mode de valorisation n’est employé. Lorsque les 
terrasses hautes ne sont pas plantées en Durians, elles sont généralement laissées en 
friches car elles constituent des marécages non aménagés peu sains (nids 
d’allophènes). La comparaison des deux systèmes de riziculture irriguée (figures 27 et  
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1 Certains économistes distinguent la productivité du travail, estimée en quantité de produit (par exemple 
deux kg de riz) et la valorisation du travail, estimée en monnaie. Pour plus de simplicité le terme de 
productivité du travail est employé dans ce mémoire dans son sens le plus fréquent, à savoir l’estimation 
du travail en monnaie. 



 
 
 

Figure 27 : Graphe de productivité du travail des systèmes rizicoles 

 
 
 

Figure 28 : Graphe de productivité de la terre des systèmes rizicoles 
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Figure 30 : Graphe de productivité du travail des systèmes de cultuures érennes 
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Figure 31 : Tableau comparatif des atouts et contraintes des systèmes de culture 
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28) indique que la productivité de la terre double lorsque le paysan met en place deux 
cycles par an. Néanmoins la productivité du travail change peu. Ces résultats sont 
cohérents puisque sur une même surface le rendement double avec la culture d’un 
deuxième cycle de riz, mais le travail double aussi.  

La comparaison de l’ensemble des cultures pérennes (figures 29 et 30) souligne 
la très haute productivité du durian. Mais celui-ci est planté sur des parcelles aux 
conditions morpho-pédologiques peu fréquentes, aussi ce système de culture ne peut 
s’étendre beaucoup dans les conditions actuelles. La culture du durian ne pourrait 
s’étendre que via sa plantation sur d’autres types de terroirs tels que les plateaux de 
terre rouge, mais le problème du manque d’eau se pose alors. Le poivrier apparaît peu 
productif car il demande des investissements importants et beaucoup de travail. 
Néanmoins cette dernière culture a l’avantage de produire dès l’année suivant la 
plantation et de nécessiter peu de surface. Cette absence de période improductive est 
primordiale dans le choix de cette culture, en effet elle peut compléter la mise en place 
de cultures pérennes, comme culture intermédiaire. 

 
L’ensemble des systèmes de culture existant dans la zone étudiée demande peu 

d’investissements (mis à part le poivrier et le riz irrigué et sachant que les systèmes 
d’hévéaculture appliqués actuellement sont basés sur des plantations de seedlings ou 
de « faux clones19 », exception faite des plantations dans le cadre du projet qui sont 
actuellement immatures). Les semences sont généralement ramassées gratuitement 
dans les chamcars des voisins ou sur le marché et seules la riziculture et la culture du 
poivrier exigent des investissements en gros matériel (c'est-à-dire autres que le petit 
matériel manuel tel que la houe ou la sarclette). 

Le riz est l’unique culture labourée et hersée, les riziculteurs possèdent donc 
généralement une paire d’animaux de traie ainsi qu’une charrue et une herse à atteler, 
quelques riziculteurs possèdent un motoculteur. Certains paysans possèdent 
également des décortiqueuses et batteuses mécaniques. La culture du poivrier 
nécessite une irrigation fréquente, aussi les paysans s’équipent d’une motopompe, il 
faut également acheter les tuteurs et les boutures lors de la plantation. 

Tels qu’ils sont pratiqués actuellement les systèmes d’hévéaculture ne 
demandent pas tous le même investissement initial. Effectivement, les petits planteurs 
pratiquent souvent le semis de seedlings (plants non greffés directement issus des 
graines) et n’ont donc pas les frais du greffage de clones (achat des greffons, location 
du travail d’un greffeur professionnel). 

 
Le tableau comparatif des systèmes de culture (figure 31) résume les atouts et 

les contraintes de chaque système. La main d’œuvre nécessaire et les investissements 
en matériel sont les principales contraintes des ateliers végétaux. Ensuite viennent les 
difficultés inhérentes à chaque espèce végétale, comme la sensibilité à la sécheresse 
ou à des maladies et parasites présents dans la région. 

 

2.3.3. Les systèmes d’élevage 
Les systèmes d’élevage présents dans le district sont des élevages familiaux, de 

petite taille. Presque toutes les familles de paysans possèdent quelques poules pour 
produire des poulets de chair consommés dans la famille et un ou deux cochons pour 
la vente (engraissement et/ou reproduction). La plupart des riziculteurs possèdent au 
moins deux têtes de bovins ou de buffles pour le travail dans la rizière, mais les  

 
19 Les « faux clones » sont des hévéas greffés avec des greffons de variétés non sélectionnées, souvent 
cette pratique frauduleuse (exécutée par le greffeur « professionnel » aux dépends du planteur) 
s’accompagne d’un greffage en champ. 



Les Agents D’Elevage (ADE) 
Dans chaque district l’état est représenté par différents « départements », sous la 

responsabilité d’un « chef de district ». Parmi eux existe un département de 
l’agriculture. Ce département effectue chaque année des relevés statistiques sur les 
surfaces cultivées et la nature des cultures dans chaque commune, ainsi que le 
nombre de têtes de chaque catégorie d’élevage (porcin, caprin, volaille, buffles, bovin). 
Les résultats sont obtenus par le biais des chefs de commune, mais il n’y a aucun 
contrôle par les agents du district ou du ministère et le responsable du département 
agriculture du district de Mimot nous a prévenu que « ces statistiques n’étaient pas 
fiables ». 

 
Le département agriculture est doté d’un vétérinaire diplômé. Celui-ci forme 

chaque année des agents d’élevage dont le rôle est de diffuser les informations et les 
recommandations concernant l’élevage et d’aider les éleveurs dans le soin aux 
animaux. Les ADE sont des paysans, choisis par les villageois, qui suivent une 
formation technique auprès du vétérinaire du district. Ils doivent savoir vacciner les 
animaux, reconnaître les principales maladies (chez les volailles : la maladie de 
Newcastle, le choléra, chez les porcs : la peste porcine et la présence de parasites 
intestinaux, chez les bovins : la présence de parasites, entre autre), effectuer les soins 
les plus simples (soigner une plaie, donner un médicament, effectuer une piqûre…). 
Les ADE suivent une formation de 1 mois et reçoivent des documents sur les maladies 
et les soins à apporter aux animaux. 

Dans le district de Mimot, il y a 50 ADE, pour 175 villages, les ADE sont 
regroupés par commune au sein de bureaux.  

 

Figure 32 : Encadré sur les agents d’élevage 

Gestion de l’épidémie de grippe aviaire de février 2004 
Le responsable du département agriculture du district déclare que les paysans 

ont été informé de l’épidémie par l’intermédiaire des ADE. Cependant les paysans 
affirment avoir « entendu à la radio qu’il y avait une épidémie au Vietnam » et disent 
n’avoir rencontré personne à ce sujet, de plus ils ne se sont pas considérés concernés. 
Un ADE rencontré dans un village nous a dit que l’épidémie n’avait pas touché le 
Cambodge, alors que le village en question se situe à 500 m de la frontière 
vietnamienne. La circulation des informations ne semble donc pas avoir été aussi 
efficace que l’annonce l’administration.  

Les autorités locales affirment également avoir contrôlé les importations de 
volailles en provenance du Vietnam. Mais les pistes de contrebande sont innombrables 
dans le district de Mimot et sont impossible à contrôler avec le peu d’agents dont 
dispose le district. 

Enfin, l’évaluation de la mortalité des poulets en 2004 par les paysans, ainsi que 
les périodes où les pertes ont eu lieu concordent avec l’épidémie de grippe aviaire. Les 
symptômes décrits par les paysans confirment eux aussi la présence de la maladie. 

 

L’épidémie n’a donc pas été gérée comme un problème important. Les paysans 
n’ont pas été correctement informés et les conseils les plus simples pour éviter la 
propagation de l’épidémie n’ont pas été donnés (comme l’isolement des volailles dans 
de petits poulaillers dans les chamcars). 

Figure 33 : Encadré sur l’épidémie de grippe aviaire de février 2004
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riziculteurs possédant un motoculteur n’en ont pas toujours. Il existe également des 
élevages de bovins à destination de la filière viande. Enfin il y a quelques troupeaux de 
caprins et quelques élevages de canards de ponte. 

Dans l’ensemble les élevages sont peu développés et toujours tenus de la 
manière la plus simple, avec peu d’installations et une alimentation à base de riz ou de 
fourrage. Aucun aliment industriel n’est employé dans le secteur, hors le sel dans les 
élevages caprins (rarement dans les élevages bovins). Les conditions sanitaires sont 
généralement mauvaises, en particulier les animaux ne sont pratiquement jamais 
isolés, ce qui favorise les épidémies. Ces problèmes sanitaires touchent surtout les 
élevages de volaille et les élevages porcins. 

Les systèmes d’élevage sont décrits en annexe, avec les difficultés rencontrées 
et les résultats économiques d’ateliers typiques. Pour les bovins il est 
malheureusement impossible d’estimer les gains en poids vif en fonction de 
l’alimentation (et par déduction en fonction des saisons et des disponibilités en 
pâturages) puisque les ventes sont irrégulières (les troupeaux de bovins servant 
généralement de capital sur pied) et que les animaux ne sont pas pesés par les 
éleveurs. Aucune estimation de la surface pâturée n’a été faite, une telle estimation 
nécessiterait de suivre les troupeaux pendant la saison des pluies. 

Il semble étonnant que les élevages ne s’intensifient pas et ne se développent 
pas plus que cela. En effet, les gains possibles par le biais des élevages paraissent 
élevés, cependant les paysans considèrent toujours l’élevage comme un complément 
qui passe après les cultures. Comme nous l’avons décrit précédemment, les principes 
du bouddhisme expliquent en grande partie cette présence limitée de l’élevage. 
Néanmoins les paysans effectuent les concessions nécessaires aux élevages de 
volailles et aux élevages porcins, alors il est donc légitime de se demander si la religion 
est l’unique frein à l’élevage. Il y a sans doute aussi une explication historique. Les 
animaux ont toujours été considérés comme des biens de luxe, des preuves de la 
réussite de leur propriétaire. L’absence de spécialisation des exploitations représente 
aussi une limite, les espaces ne sont jamais organisés pour les animaux, ils sont gérés 
au mieux pour les cultures, aux troupeaux de faire leur place là dedans. Il n’y a pas de 
prairies pour les bovins ou de parcs pour les cochons, pas de cultures pratiquées dans 
le but de nourrir les animaux. Aussi tous les élevages sont gérés de manière extensive.  

Il y a très peu d’informations sur les élevages, malgré l’existence des Agents 
D’Elevage (ADE, voir encadré figure 32), chargés de suivre les éleveurs et de les aider 
à gérer et soigner leurs troupeaux. 

La principale difficulté rencontrée dans les élevages de bovins et de buffles est 
l’absence de fourrage en quantités suffisantes. En ce qui concerne les volailles et les 
porcins, le premier problème est l’apparition régulière d’épidémies. 

 
L’avantage des ateliers animaux par rapport aux ateliers végétaux, dans leurs 

formes actuelles, est la faible charge de travail. Sans oublier que se sont généralement 
les enfants ou les personnes âgées, individus ne pouvant pas fournir la même quantité 
de travail qu’un adulte dans la force de l’âge, qui s’occupent des animaux. 

 
Le tableau de la figure 34 compare les ateliers d’élevage les plus répandus. 

2.3.4. Les activités non agricoles 
Les activités non agricoles sont peu courantes dans les villages. Les petits 

commerces, le transport, la location de main d’œuvre ou de travail au motoculteur, sont  
des activités possibles mais elles ne représentent jamais une grosse part du revenu 
des paysans. Il y a peu d’activités de transformation.  La coupe de bois semble être un 
domaine spécialisé, les paysans ne coupent que du bois de feu pour la cuisine. Le bois 



 Poulets de chair Canards de ponte Porcin 
engraisseur 

Porcin naisseur 
engraisseur Caprin Bovin viande Animaux de traie 
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Consommation 
familiale. 

 
3 poules 

pondeuses, avec 
7 à 10 petits 

chacune par an. 
Les poulets sont 
consommés à 

partir de 5 mois. 
 

Les poules sont 
renouvelées 

tous les 2 ans. 

Consommation 
familiale. 

 
2 canes et 2 

canards. 
 

Taux de ponte de 
80 % fréquent (8 

œufs pour 10 jours 
pour une femelle). 

 
Les animaux sont 

achetés à 3 mois et 
réformés à 2,5 ans, 

par achat. 

2 porcelets 
achetés à 3 
mois sont 
engraissés 
jusqu’à un 
poids vif de 

70 à 
100 kg. 

 
L’élevage 

ne dépasse 
pas 

12 mois. 

1 truie qui donne 
1 portée/an pendant 

5 ans, avec 
10 porcelets/portée. 

 
7 porcelets sont 
vendus à 3 mois, 
3 porcelets sont 
conservés pour 
engraissement. 

 
Tous les 5 ans la 

truie est renouvelée 
en interne. 

4 chèvres et 2 boucs. 
 

8 chevreaux/an. 
 

2 femelles vendues à 
4 mois, 4 têtes vendues 

entre 1 et 2 ans. 
 

Réforme des reproducteurs 
à 3 ans, renouvellement 
interne de 2 adultes/an. 

5 Zébus femelles, 
5 jeunes et 
5 veaux/an. 

 
Les animaux sont 
vendus à partir de 

10 ans. 
 

Les mâles sont 
castrés à 4 ans. 

 
Renouvellement 

interne. 

3 buffles femelles et 
1 mâle, de plus de 

3 ans. 
 

1 naissance/an. 
 

Renouvellement 
interne. 

Résultats 
économiques 19,5 US $/an 31,35 US $/an 17,35 

US $/an 6,72 US $/an 1 623 US $/an 513 US $/an 61,6 US $/an 

Temps de 
travail 15 min/jour 10 min/jour 15 min/jour 30 min/jour 5 h/jour 5 h/jour 5 h/jour 

A
to

ut
s 

Complément alimentaire. 
 

Peu de travail. 
 

Peu de charge pour l’alimentation (riz). 

Les animaux décédés par maladie 
sont débités au village et la viande 
est vendue sur place. La perte est 

moindre pour le paysan. 
L’inconvénient est que le porc n’est 

pas atteint le poids voulu. 
 

Nettoyage des ordures dans les 
villages. 

Forte prolificité des 
chèvres. 

 
Prix très élevé des animaux 

à la vente. 
 

Alimentation à base de 
fourrages, peu 
contraignante. 

Capital sur pied. 
 

Traction de la 
charrette. 

 

Traction du matériel 
agricole. 

 
Possibilité de 

location d’une paire 
d’adultes pour le 
travail rizicole. 

 
Capital sur pied. 

C
on

tra
in

te
s 

Grippe aviaire et maladie de 
Newcastle. 

La peste porcine. 
 

Manque d’hygiène lorsque les 
cochons sont attachés sous la 

maison. 

Le prix des animaux rend 
difficile le démarrage d’un 

troupeau. 
 

La surveillance du troupeau 
5 h/jour. 

 
Il faut enfermer les animaux 

la nuit. 

Surveillance des animaux 4 ou 
5 heures/jour. 

 
Manque de fourrage en saison des pluies. 

 
Problèmes de vols dans certaines 

communes. 

Figure 34 : Tableau comparatif des atouts et contraintes des systèmes d’élevage 
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Figure 35 : Photographies d’une équipe de forestiers dans le village de Ngeu Thom 
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de construction est abattu et débité en planches à la tronçonneuse par des forestiers 
qui se déplacent à la demande dans les villages (figure 35). L’artisanat est peu présent 
dans les villages, les artisans étant généralement installés en ville. 

Les seuls produits agricoles à être transformés à la ferme sont le riz pour la vente 
(battage et décorticage) ou la consommation familiale (farine), le manioc (découpé et 
séché pour être vendu sous forme de caissette), le poivre (égrainé et séché) et le latex 
d’hévéa (coagulé). 

Dans les villages les plus pauvres, où de nombreux paysans possèdent moins de 
1,5 ha de terres, les paysans cueillent le bambou géant et en font des bâtonnets à 
encens vendus en ville. C’est dans ces mêmes villages que se rencontrent des 
artisans vanneurs.  

 

2.4. ANALYSE COMPARATIVE DES TYPES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Note : Cet
logiciel Olympe.
qualité à partir d
 

 
Produit Brut 

PB 
 
Consommati

CI =
 
Marge Brute 

MB
 
Productivité 

PT 
 
Productivité 
nécessaires à

PW
 
Amortisseme
consommés, 

Am
 
Marge nette 

MN
 
Revenu agric

RA 

 

Méthode de calcul des performances économiques  
du système de production 

(PB) :  
= quantité produite x prix par unité 

ons intermédiaires (CI) : ensemble des charges opérationnelles  
 quantité consommée x prix par unité 

(MB) :  
 = Valeur Ajoutée Brute = VAB = PB - CI 

de la terre (PT) : marge brute dégagée par hectare 
= MB / ha= PB /ha – CI /ha 

du travail (PW) : marge brute divisée par le nombre de jours de travail 
 une production 
 = MB/ Hj (Homme-jour). 

nts (Amt) : mesure de la dépréciation annuelle moyenne des biens 
qui vient de l’usure ou de l’obsolescence. 
t d’un matériel= prix actuel / durée d’utilisation sur l’exploitation 

(MN) :  
 = Valeur Ajoutée Nette = VAN = VAB – Amt 

ole (RA) :  
= MN 

- Rente foncière à payer au propriétaire (fermage, métayage) 
- Salaire à verser à la main d’œuvre extérieure (non familiale) 
- Intérêts sur le capital immobilisé de l’exploitation 
- Taxes foncières 
+ Subventions
te partie a été conçue à partir des résultats obtenus par le biais du 
 Le logiciel Excel a été utilisé pour produire des graphes de meilleure 
es tableaux créés sur Olympe. 
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DEFINITION DU SEUIL DE PAUVRETE 
 
Le seuil de pauvreté est défini comme la somme d’argent indispensable à une 

famille pendant un an pour couvrir les frais alimentaires, vestimentaires et médicaux. 
 
Une famille « type » a été définie comme constituée de deux adultes, une 

personne âgée et 3 enfants. Une telle famille représente 3,5 actifs, en estimant que un 
adulte correspond à un actif et que une personne âgée ou un enfant de plus de 10 ans 
à 15 ans correspond à un demi actif (on considère qu’un des enfants est trop jeune 
pour travaillé ou que la personne âgée ne travaille plus). 

 
Frais alimentaires : 

Riz blanc : 400 g par personne et par jour, soit 876 kg/famille et par an, soit 
1,25 t de paddy par an. Un kilo de paddy coûte 0,1 US $. 

Complément alimentaire : 1 US $/jour pour la famille. 
 

Soit : 125 US $ de paddy + 365 US $ d’autres aliments = 490 US $/an de frais 
alimentaire pour une famille. 

 
Frais vestimentaires : 

7,5 US $/personne et par an. 
 

Soit 45 US $/an de frais vestimentaires pour une famille. 
 
Frais médicaux :  

50 US $/an pour une famille. 
 

Le seuil de pauvreté s’élève à : 490 + 45 + 50 = 585 US $/an pour une famille. 
 
 

Figure 36 : Encadré sur le seuil de pauvreté 
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2.4.1. Présentation détaillée des principaux types d’exploitations 
agricoles rencontrés 

Les exemples de type d’exploitations agricoles présentés ici sont ceux qui ont été 
le plus souvent rencontrés sur le terrain étudié. D’autres types existent et sont 
présentés en annexe. 

Les exploitations décrites sont des modèles construits à partir des études de cas, 
de façon à reproduire le plus fidèlement possible la réalité. La description des 
exploitations s’accompagne de leurs calendriers de travail et de leurs résultats 
économiques. Pour estimer ces résultats économiques un seuil de pauvreté a été 
défini en fonction des besoins exprimés par les agriculteurs. Le calcul de ce seuil est 
détaillé dans l’encadré figure 36. 

La description détaillée des systèmes de culture et d’élevage est également en 
annexe, elle n’a pas été reprise ici. 

 

2.3.1.1. Exploitation diversifiée de village de bas fond et terre rouge 
Les villages de bas fond et bord de plateau bénéficient de différents terroirs. 

Chaque exploitation agricole dispose de terres rouges, de terres sableuses et de terres 
noires argileuses. Les ateliers végétaux sont de ce fait très variés. Dans le type 
d’exploitation présenté ici la répartition de la SAU est : 

 1 ha d’anacardiers sur terre sableuse, 
 1 ha d’hévéas sur terre rouge, 
 0,5 ha de manioc sur terre rouge, 
 0,1 ha de durians sur terre noire argileuse, sur terrasse haute, 
 1 ha de rizière mis en valeur par une culture de saison. 
 
La SAU totale est donc de 3,60 ha, dont 1 ha de rizière. 
 
L’exploitation possède également un atelier d’élevage de poulets de chair, un de 

porcin engraisseur et un de buffles pour la traction du matériel rizicole. L’élevage de 
poulets est destiné à la consommation familiale. 

 
Dans cette exploitation comme dans les suivantes la famille est évaluée comme 

force de travail à 3,5 actifs, le calcul des besoins familiaux et du nombre d’actifs est 
détaillé en encadré.  

 
Un scénario a été décidé pour modéliser l’évolution du système de production. Il 

commence en 2004, les cultures du manioc et du riz irrigué sont des constantes du 
système de production. En 2004, l’exploitant met en place une plantation 
d’anacardiers. Il cultive le manioc en intercalaire de cette plantation pendant 3 ans. Les 
durians sont plantés la même année. La première récolte de noix de cajou est 
effectuée après 4 ans, en 2008, mais les rendements sont faibles les trois premières 
années. Les durians produisent à partir de 10 ans, soit en 2014. C’est à cette date que 
les hévéas sont plantés, lorsque le paysan a suffisamment d’économies pour débuter 
une nouvelle culture pérenne. La plantation des hévéas s’accompagne elle aussi de 
trois années de culture intercalaire du manioc. 

 
Le graphe (figure 37) présente les résultats économiques de l’exploitation dans 

un tel scénario. Une première courbe (« recettes_produits ») décrit les produits 
dégagés par le système de production. Une deuxième (« dépenses appro ») décrit les 
consommations intermédiaires. La soustraction donne une troisième courbe  



 

 

Figure 37 : Graphe des résultats économiques de l’exploitation de type 1 

 
 
 

 
Figure 38 : Graphe du calendrier de travail de l’exploitation de type 1 en phase de 
croisière 
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(« marge ») qui représente la marge brute dégagée par  le système de production. 
Dans le cas présent la marge brute est très proche du revenu agricole familial puisqu’il 
n’y a ni emprunt, ni subvention et que les charges de structure se limitent à 
l’amortissement d’une charrue, soit 6,25 US $ amortis sur 10 ans. Les « dépenses 
familiales » représentées dans une quatrième courbe ont été estimée au minimum 
dépensé par une famille, c'est-à-dire au seuil de survie (évalué à 590 US $/mois). Le 
« solde » correspond à la somme pouvant être économisée après les dépenses 
familiales. Enfin le « solde cumulé » représente les économies possibles dans ce 
scénario, la capitalisation de l’exploitant. 

 
La courbe représentant la marge peut être divisée en différentes phases : 
 Une première phase de croissance, un premier palier correspond au produit 

dégagé par la riziculture et le manioc, cultivé seul et en culture intercalaire de 
l’anacardier. 

 Après 3 ans, la culture du manioc en intercalaire s’arrête, la marge subit alors 
une perte non compensée qui se traduit sur la courbe par une pente négative 
en 2007. 

 La première récolte de noix de cajou à lieu en 2009. La production de noix de 
cajou augmente progressivement, ce qui se traduit par une deuxième phase de 
croissance. 

 Les durians arrivent alors à maturité, avec une première récolte en 2014, qui 
produit une augmentation très rapide de la marge. Un deuxième changement 
important à lieu en 2014 : la plantation des hévéas. Cette plantation s’effectue 
sans frais importants (non observables sur le graphe). La production de manioc 
supplémentaire occasionnée par les cultures intercalaires explique le modelé 
de la courbe jusqu’en 2017. 

 Enfin la saignée des hévéas débute en 2020, provocant une nouvelle phase de 
croissance. 

 
La suite du scénario peut être envisagée comme une croissance de la production 

de latex par les hévéas, impliquant une augmentation du revenu agricole. L’année 
2021 correspond à l’entrée de l’exploitation dans une période de croisière. Les 
assolements seront sans doute fixes pendant quelques années. Mais il est aussi 
envisageable que le paysan procède à une nouvelle plantation de pérennes à la place 
des 0,5 ha de manioc, ou bien qu’il investisse dans du matériel ou du foncier qui feront 
évoluer le système de production. 

 
Les économies réalisables dans ce système d’exploitation sont très élevées. La 

capitalisation du paysan est importante. Elle peut se traduire par l’achat de bovins ou 
de buffles pour constituer un capital sur pied, ou bien par des investissements, des 
économies ou des dons aux enfants pour leur installation. Le capital accumulé atteint 
2 000 US $ dès la septième année d’exploitation. 

 
La figure 38 présente le calendrier de travail de l’exploitation en période de 

croisière, ce calendrier est établi sur l’année 2022. La récolte des noix de cajou 
provoque le principal pic de travail, du mois de mars au mois de mai. Celle du durian 
est moins exigeante en main d’œuvre mais contribue au pic de travail du mois de mai. 
L’hévéa a une demande régulière en main d’œuvre, pour la saignée. Au mois de mars 
néanmoins, la saignée s’interrompt et un nettoyage de la parcelle est effectué. Les 
autres systèmes de culture demande peu de temps de travail en comparaison des 
cultures pérennes. Enfin le temps consacré aux élevages est négligeable. La  
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Figure 39 : Graphe des résultats économiques de l’exploitation de type 4 
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Figure 40 : Graphe du calendrier de travail de l’exploitation de type 4 en phase de 
croisière 
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surveillance des buffles n’a pas été représentée ici, elle occupe cependant un enfant 
pendant 5 heures chaque jour. 

Dans ce type d’exploitation, les paysans pourraient valoriser leurs rizières avec 
deux cycles par an. Ils choisissent de ne pas le faire au profit de la culture du manioc, 
qui demande du travail principalement en saison sèche, tout comme le riz de contre 
saison. 

La surface maximale exploitable par un actif  dans un tel système est estimée à 
0,99 ha, soit pour une famille de 3,5 actifs, à 3, 45 ha maximum. L’exploitation type 
couvre 3,60 ha, lors du pic de travail du mois de mai  (110 jours de travail nécessaires, 
soit le travail de 4 personnes) la famille doit donc faire appel à de la main d’œuvre 
extérieure, une personne suffit. 

Par contre la période  creuse couvrant les mois d’août à janvier laisse le temps 
libre pour d’autres activités, comme des activités non agricoles. 

 

2.3.1.2. Exploitation peu diversifiée de plateau de terre rouge 
Les villages de plateau de terre rouge possèdent un finage villageois constitué 

essentiellement de terre rouge avec parfois des rizières. Les systèmes de culture mis 
en place dans ces villages sont très variés. Cependant au sein d’une exploitation les 
paysans pratiquent rarement plus de 3 systèmes de culture différents. L’anacardier est 
présent dans toutes les exploitations. 

 
Dans le type d’exploitation présenté ici (type 4 dans l’analyse comparative qui 

suit) la répartition de la SAU est : 
 1 ha d’anacardiers, 
 4 ares de poivriers, 
 0,5 ha de rizière mis en valeur par une culture de saison. 

 
Soit une SAU totale de 1,54 ha. 
 
Tout comme le type précédent, l’exploitation possède un atelier d’élevage de 

poulets de chair, un de porcin engraisseur et un de buffles pour la traction du matériel 
rizicole. 

 
Le choix de la culture du poivrier est souvent motivé par un manque de foncier. 

En effet cette culture ne nécessite pas une grande surface pour dégager un revenu 
significatif. 

La rizière est ici valorisée par un unique cycle de culture, en saison des pluies. 
C’est le cas de l’ensemble des rizières de ce type d’agro-système villageois. Se sont 
des rizières aux sols généralement sableux et pauvres en matières organiques et 
minérales. De plus les disponibilités en eau ne sont pas toujours suffisantes pour 
développer un deuxième cycle de riz. 

 
Ce type d’exploitation a été étudié de la même manière que le précédent. Dans 

le modèle présenté ici le scénario commence également en 2004, avec la mise en 
place d’une plantation d’anacardiers. Du manioc est cultivé en intercalaire pendant 
3 ans. La riziculture est pratiquée dès le début du scénario. L’anacardier entre en 
production en 2009, la production augmente 2012. Les poivriers sont installés en 2014, 
la première récolte a lieu l’année suivante. 

Le graphe (figure 39) est composé des mêmes courbes que précédemment. La 
première information qui transparaît dans ces courbes est la forte décapitalisation des 
onze premières années. La marge dégagée des productions entre 2004 et 2015 est 
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inférieure aux dépenses familiales, ce qui se traduit par un solde négatif et 
l’accumulation des pertes financières. Cette situation n’est pas viable telle quelle, une 
famille ne peut pas rester pendant 10 ans sans payer ses dettes ; le prêteur prendrait 
possession des terres avant cela (au bout de 4 ans certainement). Cela signifie donc 
que la famille touche un revenu extérieur. Un ou plusieurs membre de la famille ont 
sans doute une activité hors de la ferme, comme par exemple la location de main 
d’oeuvre chez un autre agriculteur. 

 
Les différentes phases de développement de l’exploitation se distinguent au 

travers des courbes : 
 Le premier plateau correspond à la production de riz et de manioc. La 

production de manioc s’arrête en 2007. Déjà à ce stade les dépenses familiales 
ne sont pas couvertes par l’exploitation. 

 La situation se complique jusqu’en 2009, avec pour unique production végétale 
le riz, qui ne suffit pas aux besoins familiaux. 

 En 2009 commence la récolte de la noix de cajou. La situation s’améliore mais 
la marge dégagée ne recouvre toujours pas les dépenses et les soldes négatifs 
s’accumulent. 

 En 2014 le paysan installe la culture des poivriers. Cette plantation nécessite 
un investissement important, qui s’observe sur la graphe par un pic de la 
courbe des dépenses en approvisionnement, ainsi qu’un pic inversé de la 
marge. Mais cette difficulté est brève, dès l’année suivante les poivriers 
produisent et l’exploitation réussie enfin à couvrir les dépenses de la famille 
(solde positif). Néanmoins il faut 10 ans pour redresser le solde cumulé. 

 
Une plantation de poivriers doit être renouvelée après 10 ans. Le scénario 

pourrait donc être continué par un renouvellement de la plantation en 2024, avec un 
solde cumulé qui augmenterait rapidement. Il peut sembler au premier abord que la 
solution pour ce type d’exploitation est dans la culture du poivrier. Mais il ne fat pas 
oublier qu’il s’agit d’une culture très exigeante en travail et que c’est la principale raison 
pour laquelle elle ne se pratique jamais sur de grandes surfaces dans le secteur de 
Mimot. Si le paysan dispose d’une main d’œuvre abondante et peu coûteuse ainsi que 
d’une disponibilité en eau fiable et suffisante, la culture peut être envisageable sur une 
surface supérieure. 

 
L’histogramme du calendrier de travail en phase de croisière (figure 40) souligne 

ce besoin en entretien du poivrier. Cette culture demande du travail toute l’année, pour 
une récolte saisonnière (contrairement à l’hévéa). La période de récolte se superpose 
à celle de la noix de cajou, dans les mois de mars, avril et mai, ce qui provoque un pic 
de travail très élevé, elle se termine en juin. Par opposition, le reste de l’année est peu 
chargé en travail. 

 
La surface maximale exploitable pour une famille dans ce système de production 

est de 0,90 ha. Ce résultat très faible s’explique par le pic de travail du mois de mai, 
qui nécessite 178 homme.jours de travail, soit 6 actifs. En dehors de la période de 
récolte, 2 actifs suffisent à l’exploitation du système de production. Certains membres 
de la famille peuvent donc, là aussi, se dédier à d’autres activités rémunératrices. 
 

Un « homme.jour » a été défini comme la journée de travail d’un actif, pour 
7 heures de travail (de 6 h du matin à 11 h et de 15 h à 17 h). Ces horaires ne sont 
pratiqués que dans quelques rares villages. Le plus souvent les paysans ne travaillent 
que 5 ou 6 heures par jour et considèrent que 5 heures font déjà une lourde journée.  



 

 
Figure 41 : Graphe des résultats économiques de l’exploitation de type 9 

 
 
 

 
Figure 42 : Graphe du calendrier de travail de l’exploitation de type 9 en phase de 
croisière 
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Pour le travail de sarclage, de récolte ou de plantation effectivement, 5 heures 
sont déjà très fatigantes, mais pour le travail d’entretien ou de récolte des poivriers il 
est plus facilement envisageable de travailler plus longtemps. En effet les chamcars de 
poivriers fournissent une certaine ombre et il n’est pas nécessaire de se pencher aussi 
souvent que dans les autres chamcars. 

 
En conclusion dans ce type d’exploitation il est intéressant de planter les 

poivriers le plus tôt possible, afin d’éviter de rentrer dans une dynamique 
d’endettement sur le long terme.  

 

2.3.1.3. Exploitation tournée vers l’élevage de bovins viande 
Les exploitations orientées vers l’élevage de bovins à destination de la filière 

viande se rencontrent dans les villages de plateaux, le plus souvent proches de la 
frontière vietnamienne. 

Dans le type d’exploitation présenté ici la SAU, de 2,5 ha, est entièrement dédiée 
aux plantations d’anacardiers. Le deuxième atelier de production important dans ce 
système de production est l’élevage de zébus à destination de la filière viande. Ici on 
considère un troupeau de 12 têtes (identique au modèle présenté en annexe). 

Encore une fois l’exploitation possède un élevage de poulets de chair et un 
élevage porcin. 

 
Dans le modèle utilisé ici, les anacardiers sont plantés en 2004, une culture 

intercalaire de manioc est pratiquée pendant 3 ans. L’élevage de bovins ne commence 
qu’en 2014, lorsque la famille a pu capitaliser suffisamment. 

 
Toujours sur le même système de représentation graphique des résultats 

économiques (figure 41), il est possible de décrire les phases d’évolution du système 
de production : 

 Tout d’abord le premier plateau correspond à la production de manioc, planté 
en intercalaire des anacardiers. 

 Cette production ne dure que trois ans, après lesquels une période de soudure 
difficile se présente, en attendant que la production des anacardiers soit 
significative. La période de soudure s’étend de 2007 à 2010. 

 A partir de 2010 la production de noix de cajou est suffisante pour couvrir les 
dépenses familiales. Les paysans capitalisent. 

 Le premier bovin est acheté en 2014. Ou plus précisément il est « gagné ». En 
effet, pour débuter un troupeau l’usage est de garder le troupeau d’un autre 
éleveur et de conserver un veau sur deux pour salaire. 

 
La constitution d’un troupeau est lente. Aussi les résultats de l’élevage ressortent 

peu du graphe. Il faut 12 à 14 ans pour obtenir un troupeau mature, d’une douzaine de 
têtes, pouvant produire 1 ou 2 animaux à vendre chaque année.  

 
L’originalité de ce système est qu’il repose sur une culture unique, extensive en 

terme de travail, avec une très faible productivité de la terre (446 US $/ha et par an au 
maximum de la production, contre 16 500 US $/ha pour le mandarinier ou 
1 766 US $/ha pour l’hévéa). Une exploitation ne peut suivre ce modèle sans bénéficier 
d’une grande surface, pourtant ce système demande également une main d’œuvre 
importante lors de la récolte des noix de cajou, de mars à mai. Cinq actifs sont 
nécessaires pendant ces trois mois pour récolter les 2,5 ha d’anacardiers.  
 
 



 

 

Figure 43 : Graphe des résultats économiques de l’exploitation de type 10 

 
 

 
Figure 44 : Graphe du calendrier de travail de l’exploitation 10 en phase de croisière 
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Ce pic de travail se traduit par le calcul de la SAU maximale exploitable par une famille 
qui est de 1,72 ha.  

 
Le calendrier de travail (figure 42) illustre bien la charge que représente la récolte 

de la noix de cajou. L’élevage bovin, quant à lui, demande cinq heures de travail par 
jour, pour la surveillance du troupeau. 

 
Ce type d’exploitation ne peut fonctionner qu’avec l’emploi de saisonniers pour la 

récolte des noix de cajou en phase de croisière, et qu’avec un endettement ou un 
revenu extérieur lors de la période de soudure des années sans production. 

La plantation d’anacardiers sur 2,5 ha est une forme d’occupation des terres pour 
s’assurer la propriété foncière. Les paysans qui s’engagent dans ce type d’exploitation 
sont ceux qui possèdent un capital initial suffisant pour se nourrir sans compter sur les 
anacardiers pendant les premières années. Ce capital peut venir soit d’un héritage, soit 
d’une activité annexe en cours ou arrêtée. 

 

2.3.1.4. Exploitation très spécialisée des villages isolés 
Dans le troisième type d’agro-système villageois, les villages isolés sur terres 

pauvres, existent seulement deux types d’exploitations. Le premier type n’est pas 
détaillé, il s’agit d’exploitations à deux systèmes de culture, du manioc et de 
l’anacardier. Le deuxième type, présenté ici, se base sur la culture unique de 
l’anacardier. Cette dernière catégorie d’exploitation est la plus pauvre rencontrée sur le 
terrain, dernière étape avant les paysans sans terre. Elle représente plus de 75 % des 
exploitations des villages pauvres, dont souvent la moitié des famille n’ont pas de terre 
(et donc pas d’exploitation). 

 
Le modèle est construit sur une exploitation ne possédant que un hectare de 

SAU. Généralement les paysans tentent de planter au plus vite des anacardiers sur 
leurs terres, souvent par peur que quelqu’un de plus puissant la leur enlève. Les 
plantations pérennes demeurent un moyen de s’assurer la propriété. La plantation 
s’accompagne de la culture intercalaire de riz de montagne. La culture du manioc n’est 
pas répandue dans ces villages. Tout d’abord parce qu’ils sont isolés et que les 
commerçants ne viennent que peu au village, ensuite parce que ces villages sont 
également isolés socialement, ils sont rejetés, voir méprisés par les autres villages, et 
n’ont donc pas accès aux mêmes sources d’information. 

La culture du riz de montagne est pratiquée pendant 4 ans. Les anacardiers 
entrent en production au même moment, mais la production de un hectare ne suffit 
jamais à subvenir aux dépenses familiales. L’unique élevage de ces exploitations est 
l’élevage de poulets de chair, les paysans n’ont pas d’argent pour acheter un porcelet 
à engraisser. De plus si le porc meure avant d’être acheté par un commerçant, 
l’éleveur aura beaucoup de difficultés à vendre sa chair dans le village, puisque les 
habitants sont pauvres. Comme très peu de paysans possèdent ne serait-ce qu’une 
bicyclette pour se déplacer, cette situation serait très délicate. 

 
Le graphe des résultats économiques (figure 43) indique clairement le processus 

d’endettement qui se met en place dès l’installation du paysan. Les besoins ne sont 
jamais couverts aussi les paysans s’endettent pour acheter du riz et ne peuvent as 
rembourser l’année suivante. Si l’on ajoute à cette situation les pratiques usurières de 
certains commerçants, il apparaît nettement que les exploitants perdront leurs terres 
avant de les avoir exploitées pendant 5 ans. Seule la présence d’autres sources de 
revenu peuvent transformer cette situation. 
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Les courbes des produits et de la marge se confondent, puisque les 

consommations intermédiaires sont nulles. Les différents plateaux qui apparaissent sur 
les courbes correspondent à l’augmentation de la production de noix de cajou. 

 
Dans ces exploitations la part des activités non agricoles est plus importante 

qu’ailleurs, avec le plus souvent des ateliers de vannerie et de baguettes à encens en 
bambou. Ces activités peuvent représenter une part du revenu plus importante que 
celle des produits agricoles, voir doubler le revenu. Ils sont compris entre 90 US $/an 
et 1 200 US $/an. Certains paysans consacrent beaucoup plus de temps à leurs 
activités non agricoles qu’à l’exploitation. 

 
Le calendrier de travail (figure 44) met en évidence le faible besoin en travail 

d’une telle exploitation. En effet, deux actifs suffisent à combler la demande en travail 
du système. L’anacardier ne demande du travail que pendant quatre mois, de mars à 
mai pour la récolte et en juillet pour un nettoyage de la plantation. Le temps libre peut 
donc être consacré aux activités extérieures. 

La SAU maximale exploitable par une famille pour ce modèle est de 1,54 ha. 
Cette petite superficie s’explique par le pic de travail de la récolte de la noix de cajou. 

 
Les habitants de ces villages auraient besoin d’être informés sur les solutions 

envisageables. Il faudrait également les sortir de leur isolement qui est une des 
sources de leurs difficultés. 

  

2.3.2. Les autres types d’exploitations agricoles rencontrées 
Les autres types d’exploitations rencontrés sont détaillés en annexe. Les 

résultats économiques de chacun sont présentés sous la forme de graphes identiques 
à ceux présentés ici. 

 
Le deuxième type d’exploitation des villages dits « de bas fond », capitalise à 

hauteur du premier modèle présenté dans le texte. Il s’agit d’exploitations cultivant le 
riz irrigué avec deux cycles annuels, le mandarinier, le durian et l’anacardier. Dès 
l’installation de l’agriculteur le revenu agricole suffit aux dépenses familiales (859 US $ 
la première année). 

 
Les exploitations de type 3 font partie de l’agro-système villageois de plateau. 

Ces exploitations se basent sur les cultures de l’anacardier et de l’hévéa. Le modèle 
analysé se base sur la plantation des anacardiers la première année et la plantation 
des hévéas la dixième année. Les résultats économiques sont plus faibles que dans 
les deux premiers systèmes. La période intermédiaire correspondant à la fin de la 
culture intercalaire du manioc dans les rangs des anacardiers avant que ceux-ci 
entrent en production est la plus délicate. C’est une période de soudure où un revenu 
extérieur est indispensable, soit provenant d’un prêt, soit d’une activité extérieure. La 
plantation des hévéas est aussi une cause de dépenses supplémentaires qui fait 
chuter  la marge pendant un an. Le revenu agricole ne compense les dépenses 
familiales qu’à partir de la dixième année, il atteint alors 962 US $/an, néanmoins le 
solde cumulé reste négatif, l’amélioration du revenu ne suffit pas à rétablir un solde 
cumulé positif. Ce type d’exploitation n’est donc pas durable.  De tels systèmes de 
production sont obligatoirement compensés par des activités extérieures, ils coûtent 
plus qu’ils ne produisent. Pour améliorer ce système il faudrait sans doute planter les 
hévéas avant les anacardiers et réserver une parcelle pour des cultures annuelles afin 
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de couvrir les besoins de la période immature des hévéas. Lorsque la saignée 
commencerait, les anacardiers pourraient être plantés à la place de la culture pérenne. 

 
Les exploitations de type 5 cultivent le riz irrigué de saison et l’anacardier. La 

marge de ce système de production est supérieure aux dépenses familiales, excepté 
lors d’une période de soudure identique à celle des exploitations de type 3. En dehors 
de cette période le revenu agricole dégagé (1 150 US $/an à partir de la dixième 
année) est suffisant pour la famille et permet une capitalisation relativement rapide 
(solde cumulé est négatif jusqu’à la huitième année, puis il dépasse les 2 000 US $ 
après la douzième année).  

 
Les exploitations de type 6  valorisent leur surface agricole par la culture de 

l’anacardier, du manioc et du poivrier. Dans le modèle on considère que les poivriers 
sont plantés la dixième année. Le revenu agricole dégagé de ce système de 
production est insuffisant pour subvenir aux dépenses familiales. Le seuil de pauvreté 
n’est dépassé de manière stable qu’à partir de la douzième année d’exploitation. 
Autrement dit, le solde cumulé est négatif pendant les 20 premières années, même s’il 
se redresse à partir de la treizième année. Pour ce type de système, tout comme pour 
les exploitations de type 4 dont l’analyse est détaillée plus haut (§ 2.3.1.2), une 
plantation plus précoce des poivriers aiderait l’exploitation à obtenir un solde positif dès 
les premières années. Cela permettrait aux exploitants de ne pas rentrer dans un 
processus d’endettement. 

 
Les exploitations de type 7 cultivent l’anacardier, le manioc et le riz irrigué de 

saison. Les résultats économiques de ce système sont positifs, les agriculteurs 
peuvent capitaliser dès la deuxième année, avec un revenu agricole de 698 US $. 
Ainsi la période soudure précédant la première récolte de noix de cajou peut être 
surmontée grâce aux économies effectuées les premières années. Après cette 
période, la capitalisation se fait à hauteur de plus de 100 US $/an à partir de la 
huitième année suivant l’installation. 

 
Les exploitations de type 8, enfin, pratiquent la culture de l’anacardier, l’hévéa et 

le manioc. Le modèle est encore une fois construit sur la plantation des anacardiers la 
première année et la plantation des hévéas la dixième année. Les résultats 
économiques de ce système de production ne sont pas très bons. Le revenu agricole 
dépasse le seuil de pauvreté à partir de la neuvième année (avec un revenu de 
690 US $) et le solde cumulé devient positif 17 ans après l’installation. Donc le 
système n’est pas viable avant neuf ans d’exploitation. C’est le même schéma que 
pour les exploitations de type 3 présentées plus haut. Ces deux types d’exploitations 
ont en commun l’hévéaculture. Le type 8 a des résultats supérieurs car il bénéficie 
d’une culture de manioc que ne possède pas le type 3, néanmoins la surface totale des 
exploitations de type 8, deux hectares et demi, est plus faible que celle des 
exploitations de type 3, trois hectares. Il s’agit donc de différentes stratégies des 
paysans et non d’une contrainte due à une surface limitée. Dans les deux cas il 
apparaît que l’hévéaculture permet de redresser un solde cumulé négatif. Cependant 
la stratégie de planter les hévéas dix ans après l’installation n’est pas pertinente, 
puisque les dettes s’accumulent alors pendant 10 ans. 

 
 
 



 

 

Figure 45 : Graphe de modélisation des exploitations agricoles en phase de croisière 

 
 

 

Figure 46 : Graphe  de comparaison des soldes cumulés des types d’exploitation 
agricole sur 20 ans 

 

Revenu aricole familial en fonction de la SAU, pour les 
exploitations en période de croisère

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15

SAU (ha)

R
a 

fa
m

ili
al

 (U
S 

$)
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

Type 10 

Seuil de pauvreté

Solde cumulé pendant 20 ans

-5000

-3000

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

Années

So
ld

e 
cu

m
ul

é 
(U

S 
$)

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

Type 10

 - 86 -



 

 - 87 -

2.3.3. Comparaison des différents types d’exploitations agricoles 
 
La description des résultats économiques des différents types d’exploitation 

agricole permet de dégager des points communs entre tous. Tout d’abord 
l’omniprésence des anacardiers, quelque soit la surface dont dispose l’exploitation. 
Aucune exploitation n’ayant pas d’anacardiers n’a été rencontrée. Pourtant ce système 
de culture est celui qui valorise le moins bien le travail et la terre. L’anacardier est 
présent dans le district depuis le début des années 80. Les premières plantations 
avaient certainement plus un rôle d’occupation des terres à fin d’appropriation qu’un 
véritable rôle de production. A l’heure actuelle cette préoccupation ne devrait plus être 
aussi forte. La propriété de chacun a été délimitée et reconnue officiellement, même s’il 
n’y a pas toujours d’actes de propriétés. L’absence de cadastre n’est jamais évoquée 
par les paysans de la zone comme un problème. Certains ont peur de se faire prendre 
leurs terres de force, par les Vietnamiens le long de la frontière ou bien par d’anciens 
militaires (ou Khmers Rouges) ayant « déposé » leurs armes, mais ne les ayant pas 
« rendues ».  

Même les exploitations les pauvres, engagées dans un processus d’endettement, 
plantent des anacardiers. Pourtant il ne semble pas échapper aux paysans qu’il s’agit 
d’une culture peu productive. Les terres consacrées à ces plantations pourraient être 
mieux valorisées par des cultures annuelles ou d’autres plantations pérennes. Alors 
peut être que l’anacardier à une fonction de représentation sociale, qu’un exploitant 
craint de ne pas être reconnu s’il n’a pas une plantation d’anacardiers « comme tout le 
monde » (réponse fréquente des paysans interrogés sur le choix de cet arbre). 

 
Le deuxième point commun à toutes les exploitations est la période critique 

délimitée par l’arrêt des cultures intercalaires des plantations d’anacardiers et le début 
des récoltes de noix de cajou. Cette période de soudure provoque toujours une baisse 
importante du revenu agricole, qui n’atteint plus le seuil de pauvreté. La culture des 
poivriers pourrait être pratiquée pendant cette période, afin de palier aux difficultés 
financières. Une autre solution serait de réserver une part de l’assolement à des 
cultures annuelles qui produiraient une source de revenu complémentaire en attendant 
l’entrée en production des anacardiers. Ces cultures annuelles seraient alors 
remplacer par d’autres anacardiers ou d’autres plantations pérennes. Cette solution est 
déjà mise en place par certains agriculteurs, leurs arbres sont plantés en plusieurs 
étapes, ce qui permet d’avoir toujours un revenu suffisant. 

 
Il est possible de classer les types d’exploitation agricole en plusieurs catégories 

en fonction de leur niveau de capitalisation ou de décapitalisation. Les graphes 
comparatifs des résultats économiques (figures 45 à 48) illustrent cette classification, 
soit sous l’angle du solde cumulé, soit sous celui du revenu agricole. Les types 1 et 2 
se distinguent par une capitalisation forte et rapide. Se sont les deux types 
d’exploitation qui se rencontrent dans les agro-systèmes villageois de type 1, les 
villages de bas fond possédant un finage varié. La réussite de ces systèmes est due à 
la présence de cultures très productives comme le durian et le mandarinier qui sont 
spécifiques à ces villages, l’hévéa et le manioc qui se retrouvent aussi ailleurs. 

La deuxième catégorie est constituée de types d’exploitation capitalisant après 
plusieurs années d’exploitation. Il s’agit des exploitations de type 5, 7 et 9. Ces 
systèmes de production connaissent une phase de décapitalisation plus ou moins 
prononcée et longue suivie d’une phase de capitalisation. Des aménagements dans les 
calendriers de plantations et d’assolement pourraient facilement améliorer ces  
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Figure 48 : Graphe de comparaison des revenus agricoles des types d’exploitation 
exceptés les types 1 et 2 
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systèmes pour permettre une capitalisation plus précoce. Avec le soutien d’un crédit au 
moment de l’installation, les paysans pourraient installer leurs cultures pérennes les 
plus productives, comme l’hévéa ou le poivrier, dès la première année, cela permettrait 
de passer plus vite à un système durable.  

La troisième catégorie d’exploitations agricoles est celle des systèmes ayant de 
grandes difficultés à sortir du processus d’endettement qui commence dès l’installation 
des exploitants. Il s’agit des types 3, 4, 6, 8 et 10. Ces systèmes ne sont pas durables 
tels quels. Les paysans se retrouvent endettés jusqu’à la seizième année au mieux. 
L’existence de tels systèmes n’est possible qu’avec une activité supplémentaire, 
comme la location de sa main d’œuvre ou une activité artisanale. Dans certains cas, 
comme en particulier celui du type d’exploitation 10, il faut s’interroger sur l’intérêt de 
conserver une activité agricole. Lorsque la part de l’activité non agricole devient 
prépondérante, peut être est il plus rentable pour le paysan de vendre ses terres et de 
se spécialiser dans son activité non agricole. 

 
 
Cette question amène à considérer les procédés de concentration qui se 

rencontrent dans le secteur. Il semble effectivement que les paysans les plus pauvres, 
ancrés dans un processus d’endettement auprès des commerçants, finissent par leur 
céder leurs terres. Ainsi naissent des propriétés d’exploitants absentéistes, résidant en 
ville et employant de la main d’œuvre (dont souvent les anciens propriétaires) pour 
cultiver leurs terres. Les terres peuvent également être rachetées par des paysans 
fortunés du voisinage, qui augmentent ainsi leur SAU. C’est le processus de 
concentration des moyens de production au profit des plus riches. 

 
Les paysans sans terre peuvent également décider de quitter le village à la 

recherche de travail ou de terres. Les enquêtes ont mis en évidence des mouvements 
de migration internes au district de Mimot. Les paysans sans terre ne souhaitent pas 
s’éloigner trop de leur village d’origine ni de leur famille, aussi un front de 
recolonisation du milieu s’est créé sur les terres hautes du Nord et de l’Est du district. 
Cette zone est encore partiellement couverte d’une forêt secondaire. Elle était le lieu 
d’anciens systèmes de défriche brûlis, mais a été abandonnée car les sols y sont 
pauvres. Il s’agit des sols podzoliques décrits dans la première partie du mémoire. Les 
paysans rencontrés dans les nouveaux villages qui se construisent sur ce front ont 
pour objectif de planter de l’anacardier. Par manque d’argent beaucoup d’entre eux ne 
cultivent que du riz de montagne et des légumes, mais leurs stratégies sont celles qui 
se rencontrent dans le reste du secteur. 

 
Les villageois interrogés disent que très peu d’enfants du village partent en ville. 

La plupart, lorsqu’ils n’ont pas (héritage trop petit pour être partagé) ou plus de terre, 
choisissent de rester paysan et de s’installer dans un autre village. Les opportunités de 
travail en ville sont encore peu développées dans le district. Les usines de Mimot 
n’offrent pas assez d’emplois pour faire travailler les habitants. Aussi partir en ville 
signifie partir à Kampong Cham ou plus loin. 
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Les exploitations évoluent très vite dans le secteur, en effet les paysans 

abandonnent facilement un système de culture pour un autre. Une exploitation du 
type 8, possédant des anacardiers du manioc et des hévéas, évolue facilement vers le 
type 3, en abandonnant la culture du manioc pour le remplacer par de nouveaux 
hévéas. De même, les exploitations de type 5, avec des anacardiers et du riz irrigué, 
peuvent évoluer en exploitations du type 4, avec des poivriers en plus. Il est possible 
d’établir ainsi de nombreux ponts entre les différents types d’exploitation développés 
ici. Ces ponts sont autant de situations intermédiaires qu’il est possible de rencontrer 
sur le terrain. 

 
Les stratégies paysannes semblent déterminées massivement par le contexte 

économique immédiat. Si le prix d’un certain produit agricole est élevé, les paysans se 
lancent dans sa production, y compris s’il s’agit d’une culture pérenne qui ne produira 
qu’après plusieurs années. Le deuxième facteur pris en compte dans les stratégies 
paysannes est celui de la présence d’une production dans le voisinage de 
l’exploitation. C’est l’effet « tâche d’huile » déjà cité plus haut. Enfin les traditions 
familiales et villageoises influencent les choix des agriculteurs. 

La préoccupation foncière peut aussi être un des déterminants d’une stratégie 
paysanne. En effet, certains paysans peuvent choisir de planter telle ou telle culture 
pérenne parce qu’elle lui assurera la propriété. Le projet hévéaculture familiale fournit 
un titre de propriété aux paysans inscrits dans son programme de plantation, cet acte 
sert de garantie au crédit fournit. Néanmoins les paysans du secteur choisissent 
généralement de participer au projet hévéicole pour l’accompagnement technique qu’il 
propose, et non pour le titre foncier. Dans le secteur de Chamcar Leu il semble qu’au 
contraire le principal attrait du projet soit ce titre de propriété. 

 
Dans le secteur de Mimot, la majorité des paysans se montre intéressés par le 

projet hévéaculture familiale. Dans les villages où le projet est connu et où il y a eu 
vulgarisation par un moniteur ou un animateur du projet, les paysans demandent tous 
à être candidats. Evidemment un minimum de disponibilité en terre est indispensable à 
la mise en place d’une nouvelle plantation. Néanmoins les paysans sont généralement 
prêts à abandonner un système de culture au profit de l’hévéa. 
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3. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

3.1. CONCLUSIONS 

3.1.1. Spécialisation et diversification des exploitations 
agricoles : les déterminants 

Le principal critère utilisé dans la typologie des exploitations agricoles est leur 
niveau de spécialisation, c'est-à-dire le nombre d’ateliers végétaux et animaux formant 
l’exploitation. La spécialisation, et inversement la diversification, possède des 
avantages mais aussi beaucoup de contraintes.  

La présence d’un grand nombre d’ateliers au sein d’une exploitation permet  de 
choisir les cultures de façon à limiter les pics de travail et les périodes creuses (par 
exemple : associer le manioc et le riz de saison). Néanmoins la main d’œuvre devient 
plus délicate à gérer, il faut prendre le temps en début de campagne de réfléchir aux 
disponibilités en main d’œuvre avant de décider des cultures à mettre en place. La 
diversification permet également une mise en valeur des différents terroirs la meilleure 
possible (terres noires, rouges, sableuses, argileuses… proximité de l’eau). Le choix 
de l’assolement se fait donc en fonction des besoins en main d’œuvre, en eau, en 
fertilité et en surveillance (contre les vols) des différentes plantes. 

La part de l’autoconsommation peut être plus variée (fruits, légumes, féculents) 
et donc mieux adaptée aux besoins de la famille. De plus la famille se met à l’abris des 
crises (baisse de prix brutale d’un produit agricole, destruction d’une culture par un 
ravageur, mauvaise récolte). Enfin l’exploitation est plus adaptable en fonction du 
contexte socio économique (disponibilité en main d’œuvre, prix du produit et des 
intrants…). 

Mais la diversification des activités crée aussi un besoin plus important en 
débouchés commerciaux et multiplie les contacts auprès des commerçants, donc 
demande plus de temps consacré à la commercialisation. Il est également plus difficile 
d’obtenir les informations utiles sur les cultures (les techniques, les variétés) ou les 
élevages, les rendements quantitatifs et qualitatifs peuvent donc en pâtir. 

 
Dans la zone d’étude, la diversification des productions agricoles apparaît 

principalement comme une adaptation à l’environnement bio physique, le choix des 
cultures étant ensuite orientée par le marché. En effet, les paysans qui possèdent le 
plus de cultures différentes sont aussi ceux dont le parcellaire est distribué sur des 
terres différentes, du point de vue de la nature du sol, de l’accès à l’eau et de la 
distance au village. Ainsi la distribution des cultures en fonction du type de sol est très 
nette (voir plus haut). Néanmoins cet état reste un choix de l’agriculteur, si certaines 
plantes nécessitent des conditions très particulières (comme le riz, ou encore le poivre 
qui est exigeant en eau), rien n’empêche de cultiver le mandarinier sur des terres 
rouges. En raison des « usages » et des « traditions », certaines cultures sont ainsi 
associées à certains types de sol et les paysans rechignent à les essayer ailleurs. 
Néanmoins ces associations terroir-culture sont un don des expériences des 
générations antérieures et la « sagesse paysanne » (JOUVE) transparaît dans ces 
choix qui permettent d’optimiser les rendements au mieux, en fonction des besoins des 
plantes et des terroirs disponibles. 
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3.1.2. Le choix des cultures et des itinéraires techniques en 
fonction des besoins en travail 

Les cultures annuelles sont beaucoup moins productives en terme de 
productivités du travail et de la terre, que la majorité des cultures pérennes, à 
l’exception de l’anacardier. Ceci s’explique par les itinéraires techniques appliqués (voir 
en annexe) qui n’emploient que très peu de fertilisants, qu’ils soient organiques ou 
minéraux et qui utilisent des variétés locales, non sélectionnées. Néanmoins les 
cultures pérennes ne sont pas très productives non plus et l’ensemble des ateliers 
végétaux nécessiterait des améliorations techniques. 

La culture du manioc apparaît avantageuse car les besoins en main d’œuvre 
sont surtout présents en saison sèche, contrairement aux autres cultures. Ainsi cet 
atelier pourrait être associé dans une exploitation à une culture annuelle de saison des 
pluies (comme c’est déjà le cas avec le riz de saison). 

L’hévéa et le poivrier ont une demande régulière en main d’œuvre toute l’année, 
que ce soit pour la récolte  ou pour l’entretien. Les autres cultures pérennes en place 
dans le secteur présentent des besoins en main d’œuvre ponctuels, pour des 
nettoyages ou des sarclages, qui se font le plus souvent lorsque la main d’œuvre est 
disponible, ainsi que pour les récoltes.  

 

3.2. EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION : LE DOMAINE DES 
POSSIBLES 

3.2.1. Innovations potentielles sur les systèmes de culture 
Comme nous l’avons dit précédemment, l’agriculture est peu mécanisée, seul le 

riz bénéficie de l’emploi de charrue et de motoculteurs. Néanmoins peu de riziculteurs 
sont équipés d’un motoculteur. Pourtant un motoculteur coûte environ 1 000 US $, or 
une journée de travail en rizière avec un motoculteur est payée 25 US $. Un 
motoculteur est donc amorti en 40 journées de travail ! A ce prix là, il est étonnant que 
si peu de paysans investissent. Sans doute les paysans ont-ils peur de s’endetter pour 
un aussi gros achat, sans doute aussi n’ont-ils pas fait ce calcul. Dans ces conditions, 
une proposition de crédit à court terme pourrait les intéresser. 

Il est certain que le travail du sol à l’aide d’une charrue augmenterait la 
productivité du travail, puisque le binage est une des opérations qui demande le plus 
d’heures de travail. Néanmoins, la mécanisation doit être accompagnée de formations 
sur la manière de protéger les sols. En effet, le secteur possède une grande surface de 
terres rouges très sensibles à l’érosion et au tassement, du fait d’une structure fragile. 
Aussi il ne faut pas pousser les paysans à la mécanisation sans prévoir un programme 
d’encadrement autour de la fertilisation du sol, qui devrait insister beaucoup sur le 
caractère indispensable de l’apport de matières organiques. (Des études au cas par 
cas sont indispensables pour estimer les retours sur investissement.) 

 
Une deuxième action nécessaire à l’amélioration des cultures concerne l’usage 

des fertilisants organiques. L’unique forme de fertilisant organique utilisé par les 
paysans est la poudrette de parc, c'est-à-dire les excréments de buffles ou bovins 
mélangé à la terre de leurs enclos. C’est un produit riche en éléments minéraux et 
azotés, mais peu structurant, donc avec une faible valeur d’amélioration de la fertilité 
du sol. C’est un fertilisant utile à la culture en cours mais peu rémanent pour les cycles 
suivants. Le paillage des enclos des animaux de traie permettrait de produire un 
véritable fumier, bien meilleur pour la structuration du sol. 
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Beaucoup de paysans possèdent de petits élevages de volaille et de porcs. Ces 
animaux sont généralement laissés libres dans le village, parfois les cochons sont 
attachés près de la maison et les volailles enfermées dans un petit poulailler pour la 
nuit. Les excréments de ces élevages sont perdus, en effet, lorsque les paysans 
effectuent un nettoyage du poulailler ou des abords de la maison, les déchets sont 
simplement balayés vers la rue. Pourtant le lisier de porc et les déjections de volaille 
sont de très bons engrais. Un des intérêts de la claustration des animaux, outre l’intérêt 
sanitaire de l’isolement, serait de pouvoir récupérer ces excréments et les épandre 
ensuite dans les chamcars ou bien dans les jardins (ce qui permet d’économiser le 
transport). 

La pratique du compostage pourrait également être développée. Elle est 
actuellement inconnue des paysans. Les ordures ménagères sont systématiquement 
jetées à même la rue, où elles sont « nettoyées » par les porcs, les volailles, les chiens 
du village et les animaux sauvages. Ces déchets pourraient servir à la confection d’un 
compost qui serait ensuite épandu dans les chamcars ou les jardins. Cette pratique 
améliorerait également la situation sanitaire des villages. Le compostage peut 
également être envisagé dans les chamcars, en entassant les déchets de culture. Cela 
permettrait un épandage facile, sans contrainte de transport. 

 
L’emploi d’engrais, qu’ils soient chimiques ou organiques, est rare. Néanmoins le 

problème de la fertilité des sols est connu par les paysans. Ceux-ci en prennent 
conscience en observant les baisses de rendements, en particulier sur le manioc, au 
cours des successions d’une même culture pendant plusieurs années sur une même 
parcelle. Lorsque les rendements deviennent trop faibles (après 3 ans de culture pour 
le manioc, en général) les paysans passent le plus souvent à une culture pérenne telle 
que l’anacardier ou l’hévéa.  

Lorsqu’ils n’ont pas suffisamment de terre les paysans cultivent parfois 
l’ensemble de leurs terres en riz de montagne dans un objectif d’autoconsommation ; 
dans ce cas ils continuent la même culture malgré les baisses de production, et 
s’endettent pour acheter du riz lorsqu’ils n’en ont pas assez. Néanmoins le riz de 
montagne semble une culture peu exigeante et la perte de fertilité se ressent moins 
pour cette culture que pour le manioc.  

 
Les problèmes d’érosion sont fréquents sur les plateaux, et particulièrement sur 

les versants. Les pistes creusées par les motos et les camions se transforment en 
véritables rigoles qui drainent les argiles lessivées. Les terres rouges perdent très vite 
leur fertilité par lessivage des argiles (et donc baisse de la capacité d’échange 
cationique, fragilisation de la structure du sol, lixiviation du fer qui se concentre plus 
profondément en une horizon d’accumulation latéritique1). Une absence de couvert 
végétal suffisamment dense conduit inévitablement à ce phénomène. La végétation 
spontanée et climacique2 des plateaux de terre rouge est constituée d’une forêt semi 
décidue de méliacées et de légumineuses, forêt fragile. Le défrichement de cette forêt 
met à nu le sol, aussi il est indispensable de semer un couvert végétal à croissance 
rapide immédiatement après le nettoyage de la parcelle. Ce couvert peut être une 

 
1 La lixiviation est la migration verticale d’un élément, ici le fer, dans le sol. Les horizons sont les couches 
à peu près horizontales qui constituent le sol et que l’on peut observer sur les coupes de sol, par exemple 
aux bords des routes. La migration verticale d’un élément conduit généralement à la formation d’une 
couche horizontale dans laquelle cet élément se concentre, cette couche est l’horizon d’accumulation de 
l’élément. Dans le cas du fer on parle d’un horizon d’accumulation latéritique, communément appelée 
cuirasse. 
2 Le climax est le stade ultime d’évolution spontanée d’un écosystème. On parle de « végétation 
climacique » pour un écosystème mâture, où la végétation spontanée se renouvelle sans changer le milieu 
(c’est le cas d’un forêt spontanée âgée). 
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culture de graminée (comme le riz de montagne ou Eleusine), ou de légumineuse 
couvrante (comme Stylosanthes) ou encore une association des deux. En outre cela 
permettrait aussi de lutter contre l’envahissement par Imperata. 

 De même, lors de la mise en place d’une plantation pérenne, il est nécessaire de 
semer des cultures intercalaires entre les jeunes plants afin de protéger le sol. Cette 
pratique a également d’autres avantages comme celui d’apporter un revenu 
supplémentaire ou un complément à l’alimentation, une légumineuse peut aussi être 
semée comme engrais vert. Dans le secteur de Mimot, la majorité des paysans 
pratiquent les cultures intercalaires pendant les 3 ou 4 premières années suivant la 
plantation, il n’est donc pas nécessaire de lancer une action à ce sujet auprès des 
petits exploitants ; en ce qui concerne les planteurs absentéistes, qui possèdent plus 
de 9 ha de plantation (anacardier ou hévéa), une action est envisageable, sur la base 
d’un échange de services entre des paysans n’ayant pas assez de terres et le 
propriétaire. Les paysans cultiveraient les inter-rangs pendant les 3 premières années, 
en échange de l’entretien de la plantation (sarclage). Ce type d’accord, appelé système 
Taungya, est déjà appliqué dans certains villages. 

3.2.2. Les systèmes rizicoles 
La riziculture semble ne pas avoir évolué depuis 1979, les paysans font comme 

leurs pères, avec pour unique amélioration l’emploi du motoculteur par quelques uns. 
Le riz reste la culture la plus importante pour les paysans. Le riz constitue leur aliment 
de base et les paysans essayent le plus possible de subvenir aux besoins de leurs 
familles par eux-mêmes. Ils semblent craindre de ne pas pouvoir acheter suffisamment 
de riz s’ils n’en cultivent pas eux-mêmes. 

C’est pourquoi les agriculteurs paraissent beaucoup plus demandeurs en 
conseils techniques sur la riziculture que sur les autres cultures. De plus ils savent que 
dans certaines régions ainsi que dans les pays voisins, et particulièrement le Vietnam, 
les rendements peuvent être plus que multipliés par trois par rapport aux leurs.  

Les conseils agronomiques les plus simples peuvent être donnés, à propos des 
engrais, qui ne sont presque jamais employés, de la restitution des pailles, de l’emploi 
de variétés sélectionnées, de l’épandage de produits phytosanitaires si besoin, de 
l’utilisation de motoculteur pour économiser du temps de travail…  

Le principal frein à l’emploi d’engrais ou de produits phyto-sanitaires est financier. 
Les paysans n’ont pas suffisamment de trésorerie pour investir en début ou en cours 
de culture. De ce fait certains tentent d’épandre de l’engrais par doses très faibles, ces 
actions ne donnent aucuns résultats, la fertilisation étant insuffisante pour augmenter 
de manière significative les rendements. Ces expériences poussent les paysans à 
croire que les engrais sont inefficaces sur leurs sols.  

 

3.2.3. Les systèmes de cultures pérennes et le manioc 
Tout comme la riziculture, les autres cultures sont pratiquées de la manière la 

plus simple, sans emploi d’engrais autres que la poudrette de parc, qui n’est elle-même 
épandue que dans les chamcars de poivriers ou de durians, sans traitements 
phytosanitaires (hormis parfois pour les poivriers) et avec des systèmes d’irrigation 
réservés aux durians. Les variétés sont soit locales, soit importées du Vietnam, mais 
aucun contrôle sur leurs qualités n’est connu. Il n’y a pas non plus de sanction par le 
marché puisque les paysans ne connaissent et ne reconnaissent pas les variétés. Le 
plus souvent les paysans ramassent les graines dans les chamcars voisins ou bien sur 
le marché (cas des durians), il n’y a pas de filière organisée pour les semences de 
qualité. 
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Les améliorations possibles viseraient donc le matériel végétal utilisé autant que 
les pratiques culturales. Il existe des variétés sélectionnées de fruitiers tels que le 
ramboutan ou le durian au Vietnam, elles sont donc facilement accessibles. En ce qui 
concerne l’usage d’engrais organiques les possibilités ont été présentées plus haut, 
quant aux fertilisants chimiques, ils sont disponibles sur le marché de Mimot.  

Certaines cultures présentent des symptômes de maladies récurrents, c’est le 
cas des durians et des mandariniers. Une étude de ces problèmes trouverait peut être 
une solution dans l’usage de produits phytosanitaires ou dans un plan de lutte 
biologique. La sécheresse cause également des baisses de production, tant sur les 
fruitiers que sur les cultures annuelles, aussi une étude sur les possibilités d’installation 
de systèmes d’irrigation serait très utile. 

Enfin les arbres ne sont jamais taillés, mis à part un élagage des branches les 
plus basses afin de faciliter la circulation dans le verger. La fructification pourrait dans 
certains cas (comme l’anacardier) être améliorée par une taille appropriée. Un manque 
d’information certain à ce sujet pourrait positivement être comblé. 

Il semble qu’il y ait peu d’essaims d’abeilles dans les zones non voisines de forêt. 
L’absence de ce pollinisateur essentiel, même s’il n’est pas exclusif, peut conduire à 
une pollinisation incomplète des arbres et par conséquent à une production fruitière 
amoindrie. La mise en place de ruches pourrait peut être conduire à une certaine 
augmentation des productions (le thème de l’apiculture est développé plus loin). 

 

3.2.4. L’élevage 
En ce qui concerne les élevages porcins et les élevages de volailles, le principal 

problème est l’état sanitaire. Les vaccinations possibles pour améliorer la situation 
ainsi que l’aménagement de poulaillers ont été décrits précédemment.  

L’alimentation est rudimentaire, à base de riz. Elle pourrait être améliorée par des 
apports de concentrés et de compléments minéraux. Une étude plus poussée des 
élevages, sur l’alimentation et les carences, permettrait d’établir des recommandations. 

La claustration des animaux a été abordée dans la sous partie précédente 
comme permettant la production d’engrais organiques supplémentaires. Dans la 
description des élevages de poulets de chair, il a été signalé l’importance de 
l’isolement dans la prévention des épidémies. La promotion des enclos pourrait donc 
avoir des conséquences très positives, elle pourrait s’accompagner d’une promotion du 
compostage. 

 
De même l’alimentation des bovins et buffles devrait être améliorée. Elle se 

compose actuellement uniquement de fourrages, il faudrait y ajouter des compléments 
minéraux et des concentrés apportant glucides et lipides, qui se trouvent peu dans les 
fourrages. Ceci est particulièrement valable pour les élevages de zébus dans un 
objectif de production de viande. De plus en saison des pluies, le fourrage manque 
souvent, car les animaux ne peuvent plus divaguer librement dans les rizières. Ce 
problème risque de s’élargir à la saison sèche si la culture de riz de contre saison se 
répand, ce qui constitue une possibilité à ne pas négliger.  

Une certaine spécialisation des exploitations, tournée vers l’élevage de bovins 
pour la filière viande est à étudier. De telles exploitations utiliseraient toute leur surface 
pour l’élevage, avec des rotations de céréales, légumineuses et prairies artificielles. Il 
faudrait calculer la surface et la taille du cheptel minima nécessaires à une telle 
exploitation. Mais ce type de production pourrait également être associée à des 
productions végétales, il n’y a pas nécessité absolue de spécialisation, même si celle-
ci s’imposerait peut être d’elle-même au vue de la surface nécessaire à l’élevage. 
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3.3. DE NOUVELLES ACTIVITES ? 

3.3.1. Nouvelles opportunités de culture 
 
Dans le secteur de Chamcar Leu, les cultures annuelles sont très développées, 

dans des conditions écologiques similaires (mêmes terres rouges, conditions 
climatiques très proches), il s’agit de soja, sésame, haricot mungo et arachide. Les 
cultures sont moto-mécanisées, avec l’utilisation de tracteurs pour tous les travaux et 
donc une productivité du travail beaucoup plus élevée. Ces systèmes de cultures sont 
certainement applicables dans le secteur de Mimot. Lors des restitutions auprès des 
paysans certains ont déclaré en réponse à la proposition de cultiver plus d’annuelles 
que « les terres sont meilleures à Chamcar Leu » ou encore que leurs « pères n’ont 
jamais cultivé ça », qu’ils « ne savent pas ». Autrement dit, ils craignent d’essayer de 
nouvelles cultures, mais certains paysans plus « innovants » que d’autres 
accepteraient d’essayer s’ils y sont aidés (accompagnement technique, accès aux 
semences). L’accès à l’information est donc le principal frein au développement des 
annuelles. 

 
En ce qui concerne les cultures pérennes, peut être que de nouveaux arbres 

fruitiers pourraient être étudiés, en connaissance de ce qui se fait au Vietnam ou 
ailleurs au Cambodge. Pour pouvoir conseiller telle ou telle plantation, il faudrait 
effectuer des études de marché et des études techniques de faisabilité. Mais les 
possibilités semblent nombreuses : longan, litchi, pomme cannelier, sapotillier… 

 
Enfin des cultures à visée industrielle, autres que l’hévéa, il faudrait atteindre le 

marché international, ce qui impose une forte compétitivité des prix et de la qualité, et 
parait difficile en l’état actuel, vu le faible niveau de technicité des exploitations et leurs 
petites surfaces. 

 

3.3.2. Potentialités de développement des élevages 
Comme cela a déjà été expliqué, le bouddhisme Théravata interdit d’élever des 

animaux pour les tuer. Les élevages laitiers ou pour la production de laine pourraient 
contourner cette difficulté. Ainsi les élevages caprins et ovins seraient peut être 
intéressant. Actuellement l’élevage caprin se développe dans le secteur, mais pour la 
filière viande. Les prix sont étonnamment élevés, ce qui s’explique certainement par 
une demande largement supérieure à la production. L’avantage des élevages de petits 
ruminants est le très faible coût d’entretien, avec une alimentation à base d’herbes 
sauvages ramassées au bord des pistes. Ces animaux peuvent être utilisés pour le 
nettoyage de certaines plantations (mais attention aux jeunes plantations, en particulier 
les hévéas, qui seraient facilement broutées).  

 
La capture d’insectes et la récolte d’escargots sont pratiquées dans certaines 

régions. La demande nationale pour ces petits animaux (insectes consommés grillés, 
escargots cuits à l’eau et peut être crus) est importante, en particulier sur les marchés 
des grosses villes. Il faudrait étudier la faisabilité d’élevages d’escargots. 

 
Enfin la sériciculture était pratiquée dans le secteur avant 1970. Il est peut être 

possible de relancer la production. Les tisserands de Phnom Penh se fournissent 
actuellement en soie thaïlandaise. En tenant compte de cette concurrence il faudrait 
étudier les possibilités de développement de cette activité. 



 

 - 97 -

3.3.3. Les activités non agricoles 
 
La multiplication des activités non agricoles se fera sans doute naturellement 

avec l’amélioration du niveau de vie, par la naissance de nouvelles demandes. Pour le 
moment il semble difficile de développer autre chose que des services agricoles au 
sein des villages. Mais la création de « micro entreprises » de services agricoles serait 
une solution pour les paysans sans terre. Des crédits seraient sans doute nécessaires 
pour permettre l’investissement dans du matériel, et se pose alors le problème de 
l’absence de garanties. C’est pourquoi un projet de développement est nécessaire 
pour soutenir ce genre d’installation, car aucune banque ne peut se lancer dans des 
crédits sans garantie claire. 

 
 

3.4. AMELIORER LA VALORISATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS 

3.4.1. Créer des filières de transformation des produits 
 
Le prix des produits agricoles est très faible sur les marchés locaux. Une manière 

d’augmenter la marge gagnée par le producteur sur ses produits peut être de vendre 
un produit fini, transformé. L’installation d’ateliers de transformation au sein des 
exploitations agricoles peut être une solution, la création de petites usines dans les 
villages pourrait en être une autre. Des enquêtes approfondies sur la rentabilité de tels 
ateliers sont évidemment indispensables avant toute action en ce sens.  

Quelques exemples de transformations envisageables dans les villages, qui ne 
nécessitent pas une formation trop longue ni des moyens trop coûteux pour un atelier à 
petite échelle : 

 Confection de confitures, sirops, compotes, 
 Fabrication d’alcools à base de fruits, 
 Fruits séchés, 
 Noix de cajou grillées… 
 
Dans certains villages, des femmes cuisinent des gâteaux qu’elles vendent dans 

leurs petits commerces, au village. Peut être représentent elles une catégorie sociale 
sensible à une vulgarisation sur les transformations alimentaires. 

 



 - 98 -

                                                

3.4.2. Valoriser les sous-produits 
 
Certaines cultures produisent des sous-produits qui ne sont actuellement pas 

valorisés. Comme : 
 La pomme de l’anacardier n’est pas ramassée, elle reste dans les chamcars, à 

pourrir, alors qu’elle peut se valoriser en confitures, transformée en boisson ou 
encore comme aliment des porcs. C’est un aliment très riche en vitamines C. 

 Le « baume de cajou » (en anglais : cashew nut shell liquid, CNSL) est un 
produit acide, très corrosif. Il est extrait de la coque de la noix de cajou et peut 
être utilisé dans la fabrication d’encres indélébiles, d’éléments de friction tels 
les freins ou les embrayages, des isolants. Sans traitement ce liquide est un 
polluant industriel non négligeable. 

 La paille de riz est souvent laissée dans les rizières. Elle pourrait être mieux 
valorisée comme fumier, restitué ensuite aux rizières. 

 Les feuilles de manioc peuvent être utilisées comme aliment pour les élevages 
porcins, après traitement. Le marché n’existe pas actuellement mais pourrait se 
développer1. 

 
La valorisation des sous-produits peut permettre de dégager un revenu 

supplémentaire d’une activité déjà présente dans l’exploitation. 
 
 

3.4.3. Stocker pour vendre à un meilleur prix ? 
 
Pour la plupart des produits végétaux, les prix varient dans l’année. Aussi, le 

stockage de ces produits permettrait de les vendre au moment le plus propice, c'est-à-
dire lorsque le marché n’est pas saturé comme en période de récolte.  

Les fruits ne peuvent pas être conservés en l’état plus que quelques jours, sauf 
par congélation, ce qui ne serait absolument pas rentable puisque cela nécessiterait 
l’achat de matériel coûteux (congélateur) et que l’électricité coûte très chère et est 
absente de nombreux villages. Les formes de conservation des fruits ont été citées 
dans le paragraphe précédent et impliquent la création d’ateliers de transformation ou 
de traitement. 

Le riz et le manioc se vendent secs, et pourraient donc être conservés avec peu 
de contraintes. Il faudrait néanmoins vérifier le coût de la lutte contre les ravageurs 
potentiels (insectes, rongeurs…) et la présence de champignons lorsque le milieu n’est 
pas suffisamment sec.   

 
 

 
1 Une étude à ce sujet a été effectuée par l’entreprise Sanders au Vietnam en 2000. 
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3.4.4. Structuration des producteurs à travers le développement 
des organisations professionnelles 

 
La présence d’organisations professionnelles facilite la circulation d’informations 

et la mise en place d’actions de développement, par la présence d’interlocuteurs 
désignés par les agriculteurs (chef de groupe de paysans, responsables syndicaux…). 
Cependant il existe peu d’organisations professionnelles au Cambodge, c’est pourquoi 
un des objectifs du projet hévéaculture familiale est de les développer. Cet objectif est 
partagé par de nombreuses ONG du développement travaillant au Cambodge et est 
soutenu par l’état et les bailleurs de fonds internationaux. Mais créer des organisations 
professionnelles qui ne soient pas pilotées par les instances gouvernementales et 
soient réellement représentatives s’avère difficile puisqu’il n’existe pas d’associations 
villageoises traditionnelles, ni d’esprit communautaire fort. L’individualisme prévaut 
dans tout projet.  

 
C’est dans ce cadre qu’ont été lancés les Comités de Développement Villageois 

(connus sous l’acronyme anglais VDC). Les VDC sont chargés d’assurer une fonction 
de planification et de gestion du développement local, sur le territoire du village 
(PILLOT). Le comité devient le principal négociateur du village auprès des agences de 
développement. Il est constitué de membres élus par les villageois et « d’invités » tels 
que le chef de village et d’autres personnes influentes (membres du comité de pagode 
par exemple).  

 
Dans le district de Mimot, il ne semble pas y avoir de VDC, ce qui s’explique 

dans un premier temps par l’absence d’agences de développement autres que le projet 
hévéaculture. Les seules formes d’associations découvertes au cours de l’enquête 
sont le comité de pagode et les groupes d’entraide. Le comité de pagode participe à 
l’organisation des fêtes et cérémonies religieuses tandis que les groupes d’entraide 
permettent un partage de la main d’œuvre pour les principaux travaux agricoles. 

 
La mise en place d’organisations professionnelles permettrait de faciliter les 

actions du projet, en particulier en ce qui concerne l’apport d’innovations techniques. 
Elle permettrait également de mettre en place des crédits de campagne, dans le but de 
développer l’usage des engrais chimiques et organiques, l’achat de semences de 
variétés sélectionnées pour les cultures annuelles (principalement le riz), l’achat 
d’aliments concentrés pour les élevages, de médicaments pour les animaux… Un 
schéma de fonctionnement suivant le modèle des micro-crédits à caution solidaire 
conviendrait très bien à la situation du secteur de Mimot.  

 
Les organisations professionnelles pourraient également aboutir à l’achat de 

matériel en commun, comme les motoculteurs, à l’exemple des Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) françaises. A l’heure actuelle, dans le secteur 
de Mimot, les motoculteurs sont très peu utilisés pour le labour des chamcars (il faut 
rappeler que les cultures annuelles autres que le riz sont peu répandues dans le 
district), ils sont principalement utilisés dans les rizières. Généralement, les paysans 
possèdent au maximum 3 ha de rizières, un hectare de rizière demande deux jours de 
travail au motoculteur (labour et hersage) avant repiquage, le repiquage s’étale sur 
un mois, donc un groupe de cinq riziculteurs possédant  3 ha de rizière chacun 
pourraient se partager un motoculteur sans incidence sur leurs cultures. 
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3.5. L’APICULTURE, UNE REPONSE POSSIBLE A UN FONCIER LIMITE 

3.5.1. L’apiculture au Cambodge et dans le district de Mimot 
L’apiculture est un domaine un peu à part de l’agriculture, souvent peu connu et 

négligé par les institutions. Pourtant l’apiculture peut être une véritable opportunité 
pour les paysans et en particulier pour ceux qui souffrent d’un foncier très limité. La 
domestication des abeilles ne semble pas répandue au Cambodge, mais les paysans 
connaissent ces insectes et récoltent le miel des essaims sauvages. Il y a donc 
certainement un nouveau secteur à développer ici. 

 
Au Cambodge, les abeilles sont surtout présentes en forêt, les zones de grandes 

plaines sont donc à peu près dépourvues d’essaims. Les espèces d’abeilles sont peu 
connues, TICHIT les divise en deux catégories, selon leur lieu de nidification, soit des 
abeilles cavernicoles qui établissent leurs colonies dans des troncs d’arbre ou des 
cavités rocheuses, soit des abeilles s’installant sur des branches d’arbre. Dans les 
deux cas il s’agirait d’espèces de petite taille, peut-être agressives. 

 
Le miel des essaims sur branches est récolté par les paysans. La récolte est 

généralement effectuée en saison sèche, principalement en avril. Parfois la branche 
sur laquelle le nid est accroché est coupée, parfois le nid est découpé de manière à 
enlever uniquement les rayons contenant du miel et à laisser les couvains en place. 

L’essaim peut être vendu tel quel à un commerçant ou bien le paysan effectue 
lui-même l’extraction du miel, par pression manuelle, le plus souvent sans presse. En 
2004, le prix du litre de miel acheté au producteur est compris entre 1,75 US $ et 
3 US $. Lorsque le commerçant achète l’essaim, il estime que 1,3 kg d’essaim produit 
1 L de miel. 

 
Au marché de Mimot, un commerçant pratique une activité de négoce du miel 

depuis 1979. Il achète le miel aux producteurs de Mimot, mais va également en 
chercher jusque dans les provinces de Kratie et du Mondolkiri pour satisfaire la 
demande. Il vend son miel sur commande, à des particuliers de Phnom Penh.  
Actuellement il vend au maximum 1 500 litres de miel par an, mais cette quantité est 
limitée par le manque de production de miel et non par le manque de clientèle. Il 
estime pouvoir vendre tout le miel dont il pourrait disposer, 10 000 litres ne 
l’inquièteraient pas ! Il achèterait du miel d’élevage si la qualité lui parait satisfaisante. 

Ce commerçant dit qu’il n’y a aucune organisation, aucun circuit commercial 
rigide, dans la filière du miel. Les négociations s’appuient sur les relations de confiance 
entre les commerçants, les transporteurs et les clients. 

Selon lui, le miel de saison des pluies, c'est-à-dire le miel produit du mois de mai 
au mois d’octobre, est trop chargé en eau et se conserve difficilement. Le « meilleur 
miel » est produit en avril. Ce défaut du miel (trop forte teneur en eau) peut être corrigé 
par décantation, mais le commerçant ne semble pas connaître les méthodes de 
conditionnement du miel. 
 

Sur les marchés le miel est vendu dans des sachets plastiques, au kilo. La cire 
est vendue sous forme d’écus de paraffine. Il semble que le miel soit souvent cuit 
avant sa commercialisation, ce qui lui donne un goût caramélisé et une consistance 
plus solide et lui fait perdre ses vitamines. Les  commerçants et les paysans parlent 
également de fraude : certaines personnes vendraient du « faux miel », il s’agirait de 
sucre dilué dans de l’eau et cuit. 
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Le secteur de Mimot offre un contexte favorable à l’implantation d’une filière 
apicole. En effet, les commerçants sont déjà en place et sont prêts à acheter tout le 
miel disponible, ne craignant pas les difficultés d’écoulement du produit. Le prix payé 
au producteur par litre de miel en fait un produit plus précieux que la majorité des 
produits agricoles (comme les fruits au kilo). Les abeilles sont présentes dans le 
secteur, dans les espaces forestiers et les friches arborées, à l’état sauvage. Les 
paysans savent récolter le miel des essaims sauvages et n’ont pas peur des abeilles 
(ce qui incite à croire que les espèces locales ne sont pas aussi agressives que ce 
qu’en disait TICHIT). Certaines cultures présentes dans le secteur sont très mellifères, 
comme en particulier l’hévéa. 

Dans ce contexte il faut étudier la place que pourrait avoir un atelier apicole au 
sein d’une exploitation agricole. 

 

3.5.2. Fonctionnement d’un atelier apicole 
L’activité apicole se divise en plusieurs étapes, qui correspondent à des ateliers 

différents : 
1. Le rucher : c’est le lieu où les ruches sont installées, 
2. La miellerie : c’est le lieu où le miel est extrait des alvéoles de cire et où 

son conditionnement est effectué. 
 
A ces ateliers peuvent se rajouter des ateliers de traitement de la cire, de 

production de propolis et de gelée royale. 
Dans sa forme la plus simple, avec pour unique production le miel, l’apiculture 

est une activité peu coûteuse en matériel. L’équipement indispensable est constitué de 
ruches (avec ou sans hausse), d’un extracteur, soit une presse (une presse manuelle 
en bois peut suffire) soit une petite centrifugeuse (qui peut être manuelle) s’il s’agit de 
ruches à cadres, de quelques bidons pour contenir le miel, d’un voile pour se protéger 
le visage lors des manipulations de la ruche, de gants (facultatif, dépend de 
l’agressivité des abeilles), un soufflet (souvent appelé « enfumoir ») peut être pratique 
pour enfumer la ruche afin d’éloigner les abeilles mais la pratique locale actuelle s’en 
passe. Tout ce matériel peut être fabriqué au village et ne nécessite pas de technique 
complexe. 

Le paysan doit disposer d’une parcelle où installer les ruches de manière à ce 
que les abeilles puissent trouver des plantes mellifères dans un rayon de 1,5 km au 
maximum. Selon l’agressivité des abeilles (donc selon l’espèce) la distance 
souhaitable du rucher aux habitations peut varier. Il existe au Vietnam une race 
d’abeilles particulièrement douces, Apis cerana (RATIA), dont les ruches peuvent 
juxtaposer les maisons sans aucun danger.  

La miellerie peut se limiter à une tente installée à coté du rucher et abritant la 
presse ou la centrifugeuse ainsi que les bidons. Une filtration grossière du miel à l’aide 
d’un grillage fin ou d’une toile est conseillée. Le conditionnement idéal du miel consiste 
en une décantation permettant de retirer les plus grosses impuretés qui remontent à la 
surface (cette étape peut aussi permettre de concentrer le miel s’il est trop dilué, 
simplement en ôtant la partie la plus liquide, il existe également des « colonne de 
déshydratation ») et une filtration pour supprimer les dernières impuretés. Le miel peut 
ensuite être mis en fût ou en pot.  

 
Les activités au rucher aussi bien qu’à la miellerie, peuvent être effectuées par 

une personne seule, néanmoins il est souvent plus facile d’être deux, principalement 
au rucher.  



 - 102 -

                                                

En dehors des périodes de récolte du miel, cet atelier demande peu de travail. 
Une surveillance des ruches une fois par mois permet de vérifier s’il n’y a pas de 
parasites ou de pathologies qui nécessiteraient une désinfection de la ruche (souvent à 
l’eau salée, donc sans frais) ou une amputation des couvains, ou bien encore de 
prédateurs des abeilles (insectes, araignées…). 

 
Gilles RATIA fait état d’un rendement moyen sur 5 ans de 19 kg de miel par 

ruche et par an, au Vietnam. Il signale que c’est un rendement très élevé pour un pays 
de zone tropicale humide. Néanmoins, si le Cambodge ne possède pas le savoir faire 
apicole du Vietnam ni un cheptel apiaire aussi développé, la région de Mimot profite 
des « miellées généreuses » de l’hévéa (RATIA) et il est raisonnable d’espérer 
atteindre rapidement des rendements élevés. 

 

3.5.3. Proposition de programme de vulgarisation de l’apiculture 
Une étude de faisabilité sur l’apiculture a été effectuée au Vietnam par la société 

Apiservices1. L’apiculture est déjà une activité connue et reconnue dans ce pays et 
pourrait connaître le même avenir au Cambodge. C’est une étude du même type qui 
pourrait conduire à la mise en place d’un programme de vulgarisation de l’apiculture.  

 
Avant toute action de vulgarisation, des recherches sont indispensables pour 

définir précisément le cheptel apiaire disponible dans le pays et la région où l’on 
souhaite élaborer un programme de vulgarisation apicole. Quelles sont les espèces et 
les races d’abeilles disponibles ? Quelles en sont les caractéristiques ? C'est-à-dire 
leur capacité de production, leur comportement (agressif, doux), les maladies et 
ennemis présents dans la zone. Ensuite une étude régionale des conditions du milieu 
est nécessaire. L’étude du climat et des floraisons des différentes plantes mellifères 
présentes permettra une estimation des productions envisageables. C’est l’étude des 
« miellées ». 

Une troisième étude peut être utile, il s’agit de l’étude des pratiques apicoles des 
minorités vivant dans la forêt. Leurs connaissances sur les races locales peut 
permettre d’éviter les mauvaises surprises et d’adapter plus rapidement le matériel à 
employer pour le rucher. 

Ensuite vient le moment de choisir l’équipement du rucher et de la miellerie (lieu 
où se déroule l’extraction du miel). Celui du rucher va dépendre des races d’abeilles et 
des moyens financiers et techniques dont l’on dispose. Celui de la miellerie est lié au 
type de ruches employé et de la qualité du miel que l’on souhaite obtenir (niveau de 
filtration, période de décantation et maturation du miel…) et donc indirectement du 
marché auquel est destiné la production. 

Des essais en station peuvent alors être mis en place pour définir les caractères 
techniques et économiques d’un atelier apicole : temps de travaux, investissements, 
productivité, conditions nécessaires à une réussite, marge dégagée… 

Suite aux essais en station, quelques paysans seront choisis dans plusieurs 
villages (pour choisir les villages dans le secteur de Mimot, les « sphères d’influence » 
présentées plus haut peuvent être utiles). Une ou deux ruches seront installées chez 
chaque paysan auxquels des démonstrations seront faites en station, suivies de mises 
en pratique encadrées sur les ruches installées chez les paysans. 

 
1 Voir l’article de Gilles RATIA, consultant apicole international, paru dans la revue Abeilles & Fleurs, 
n°458 de mai 1997, disponible sur Internet sur le site de la société Apiservices : www.apiservices.com . 
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Lorsque les paysans seront devenus autonomes avec leurs ruches, il ne restera 
qu’à organiser un suivi pendant les deux premières années, pour pallier aux difficultés 
éventuelles et répondre aux questions des paysans. 

Si les ateliers installés chez les paysans produisent bien et apportent des gains 
intéressants (ce qu’il faut espérer), on peut s’attendre à une « effet boule de neige » 
qui répandrait la pratique de l’apiculture dans la région. Cet « effet boule de neige » est 
plus que probable dans le cas d’un succès des ateliers, puisque la copie est le vecteur 
le plus puissant de propagation d’une production à l’échelle locale et régionale. 

 
Ce programme doit être compléter par une étude du marché et une organisation 

de la filière. 
L’apiculture peut produire d’autres produits que le miel : du pollen, de la propolis, 

de la gelée royale, de la cire. Et de nombreux produits dérivés : pharmaceutiques, 
alimentaires (hydromel, gâteaux…), soins du corps… Aussi, une fois la production de 
miel lancée, le programme peut évoluer vers une diversification des « produits de la 
ruche ». 

 



 - 104 -

4. CONCLUSION GENERALE 
 
Dans un pays à la situation économique précaire et où l’agriculture représente 

encore une part importante du PIB, le district de Mimot est lui entièrement tourné vers 
l’agriculture. 

Le passé du district de Mimot est marqué par les grandes plantations d’hévéas 
privées installées dès 1925 sur les plateaux de terre rouge. A la même époque 
l’agriculture familiale a évoluée d’un système de rotation défriche brûlis à base de riz 
de montagne et de légumes à une agriculture sédentaire. Les rizières ont été 
aménagées dans les bas fonds (avec accès à la nappe ou irrigation) ; les plantations 
pérennes villageoises se sont rapidement développées. Les systèmes de production 
se sont ensuite diversifiés, avec de nouvelles cultures (telles que l’anacardier et 
certains arbres fruitiers) et le démarrage de l’élevage bovin.  

Durant les années sombres de 1970 à 1980, alors que le Cambodge endurait 
successivement l’extension de la guerre du Vietnam puis le régime Khmer Rouge, le 
district a souffert des bombardements, des destructions des installations (usine de 
traitement du latex) et des aménagements agricoles (rizières en particulier), de 
déplacements de population et de la terrible autorité de l’Angkar. Mais la population a 
été relativement épargnée du fait de son origine agricole, respectée par les Khmers 
Rouges. La fin du régime de l’Angkar a permis aux paysans de retrouver leur 
autonomie et en particulier leurs terres. L’agriculture s’est de nouveau développée 
dans le district. Les rizières ont été réaménagées, les chamcars ont été replantés. 
 

En 2004, l’agriculture du district est dominée par les cultures pérennes,  
principalement l’anacardier et l’hévéa. Les arbres fruitiers (durians, ramboutans, 
mandariniers) se développent dans certains villages mais n’occupent encore que des 
superficies limitées. Enfin les cultures annuelles sont peu présentes avec le riz et le 
manioc. Néanmoins les surfaces consacrées à ces deux cultures ne sont pas 
négligeables. La riziculture irriguée ou de nappe occupe tous les bas fonds, le manioc 
est cultivé à la fois comme culture intercalaire des anacardiers et des hévéas et 
comme monoculture. 

L’élevage est peu développé, sous la forme de petits élevages familiaux, 
principalement de porcs et de volailles. Les élevages de buffles et de zébus pour le 
travail des rizières sont plus anciens, ils ont donné naissance à une nouvelle forme de 
production avec le développement de la filière viande bovine. 

La majorité des exploitations agricoles du secteur sont familiales. Il y a peu 
d’exploitants qui payent une main d’oeuvre salariale régulière et très peu de grandes 
exploitations à propriétaire absentéiste. La plupart des exploitations possèdent une 
superficie de moins de 5 hectares. Les systèmes de production sont le plus souvent 
basés sur plusieurs systèmes de culture et d’élevage et les exploitations sont peu 
spécialisées. Cette diversification des exploitations leur assure une certaine sécurité 
vis-à-vis des fluctuations du marché ou des mauvaise récoltes. 

Les paysans sont très réactifs aux prix du marché, ils abandonnent facilement un 
système de culture au profit d’un autre en fonction des prix. Cette réactivité s’observe 
aussi bien sur les systèmes de cultures pérennes que sur les annuelles. Ainsi une 
plantation d’hévéas ou d’anacardiers immature peut être coupée pour installer des 
mandariniers. Cette pratique entraîne la perte du travail investi lors de la mise en place 
de la plantation. Mais il y a très peu de pertes financières directes puisque les 
plantations sont effectuées sans investissements (les graines sont ramassées 
gratuitement dans les chamcars voisins, y compris lorsqu’il s’agit d’hévéas, avec le 
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semis de seedlings). L’absence de récolte des années immatures est en partie 
compensée par la pratique des cultures intercalaires, très répandue à Mimot. 

Ainsi les stratégies des paysans, élaborées sur le long terme avec l’installation 
de plantations pérennes, évoluent rapidement en fonction du contexte économique. 
Cette trop forte réactivité des paysans peut leur être défavorable, puisque une baisse 
de prix conjoncturelle peut entraîner la coupe d’une plantation avant la période de 
production, au profit d’un autre système de culture pérenne. 

 
La structuration sociale et professionnelle est quasi inexistante. L’absence 

d’organisations professionnelles rend plus difficile les actions de développement 
effectuées par les ONG ou les institutions gouvernementales. Ce manque de 
structuration sociale se traduit aussi par une primauté de l’individu sur le collectif. Des 
projets n’ayant pas d’impact immédiat pour l’individu risquent donc de ne pas être 
soutenus par les paysans. Il semble donc nécessaire de soutenir le développement 
d’organisations professionnelles représentatives du milieu paysan, sans tutelle des 
institutions publiques.  

 
Une typologie des agro-systèmes villageois, complétée par une typologie des 

exploitations agricoles, a permis de mieux comprendre les stratégies paysannes et les 
déterminants des décisions des agriculteurs. Il semble que les choix des paysans 
soient principalement motivés par les prix du marché. La marge brute dégagée par une 
culture est prépondérante sur la productivité du travail dans le choix des paysans ; la 
culture du poivrier noir est un exemple probant de ce choix. Ceci s’explique par des 
calendriers de travail peu chargés en dehors de la période de récolte des principaux 
fruits, du mois de mars au mois mai. Le deuxième facteur influençant les choix 
culturaux des agriculteurs est le mode de diffusion de type « tâche d’huile » qui 
entraîne une certaine homogénéisation des activités au sein d’un village. Les paysans 
choisissent plus facilement un système de culture déjà présent dans leur voisinage 
qu’un système n’existant que dans d’autres villages voire un autre district. 

 
Un processus de concentration foncière a commencé au début des années 1990, 

avec la naissance de grandes propriétés d’un côté et de paysans sans terre de l’autre. 
Ce phénomène s’accompagne de la recolonisation des terres les plus pauvres du 
district (sur sols podzoliques), au Nord et à l’Est, par les paysans sans terre. Les 
nouveaux villages qui se construisent le long de ce front de déforestation se 
remplissent d’une population de déshérités, ayant perdu leurs terres par endettement 
ou bien n’ayant pas reçu un héritage suffisant pour continuer à vivre dans leurs villages 
d’origine. 

Le foncier n’est pas encore saturé dans le district. Cependant des flux 
migratoires provenant d’autres districts de la province de Kampong Cham s’ajoutent à 
la croissance démographique interne. Les espaces forestiers actuels sont rapidement 
défrichés. Les terres encore libres sont des terres pauvres sur lesquelles beaucoup de 
cultures ne sont pas productives. Par exemple il serait impossible de planter des 
hévéas ou des mandariniers sur ces terres, à trop faible rétention d’eau. La solution est 
peut-être à chercher dans l’élevage et la mise en place de prairies qui structureraient le 
sol. 

 
Les processus récents de capitalisation et d’endettement des exploitations 

agricoles, qui se traduisent par le phénomène de concentration foncière, ont été 
présentés à travers la modélisation des systèmes de production distingués par la 
typologie. Il est à craindre que le désengagement de l’état dans l’agriculture et la mise 
en compétition des paysans cambodgiens avec leurs voisins vietnamiens et thaïlandais 
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n’accentue cette tendance et n’entraîne la disparition de nombreuses petites 
exploitations familiales. En effet, le marché de Mimot est déjà envahi par les produits 
agricoles vietnamiens, en particulier les fruits, les légumes, la viande de poulet et de 
porc. Ainsi les paysans du district sont déjà soumis à une concurrence étrangère forte. 
L’agriculture vietnamienne est plus intensive que dans le district de Mimot, avec 
l’emploi régulier de produits phyto-sanitaires, d’engrais, de variétés sélectionnées… Ce 
qui permet aux paysans vietnamiens d’obtenir des rendements plus élevés et d’être 
concurrentiels sur le marché cambodgien. Les coûts de transport du Vietnam étant 
faibles pour atteindre le marché de Mimot, seules les taxes d’importation ou un soutien 
aux paysans locaux peuvent permettre aux exploitants du district de résister à cette 
pression du marché. 

 
L’économie du district repose, à l’heure actuelle, entièrement sur l’agriculture (en 

incluant dans ce secteur les usines de transformation du manioc et de traitement du 
latex) qui est essentiellement familiale, avec encore peu de grandes exploitations à 
propriétaire absentéiste. La tendance actuelle est au développement des grandes 
unités de production agricoles. Ainsi des exploitations de quatre ou cinq hectares 
s’agrandissent aux dépends des exploitations de moins de deux hectares. Ces 
dernières sont prises dans un processus d’endettement et sont obligées de vendre 
leurs terres pour rembourser leurs créanciers. Le processus en cours sélectionne les 
exploitations agricoles les plus robustes et peut aboutir à une agriculture familiale forte 
qui constituerait un socle solide au développement économique du secteur. 

 
Dans ce contexte libéral de plus en plus concurrentiel, l’accès à l’information 

devient primordial pour les paysans. Ce besoin est clairement exprimé par les 
agriculteurs, en particulier pour l’hévéa. Les candidats à la plantation dans le cadre du 
projet hévéaculture familiale recherchent avant tout l’accès à une information de qualité 
et un suivi technique par des moniteurs formés. 

L’hévéa est actuellement la seule culture à bénéficier d’un soutien technique. Les 
paysans sont demandeurs de ce soutien pour les autres cultures, en particulier pour 
les systèmes rizicoles. Des conseils techniques sont également attendus sur les 
élevages, principalement pour les élevages porcins et de volaille qui souffrent de 
grandes difficultés sanitaires. De nombreuses améliorations techniques sont possibles 
dans l’ensemble des systèmes de culture et d’élevage actuels. 

 
Dans le domaine des actions de développement possibles pour soutenir les 

agriculteurs, l’amélioration de la culture du durian mériterait une attention particulière. 
Cette culture ne concerne actuellement que les villages profitant d’un bas fond de terre 
noire argileuse ; dans ces villages le développement du durian représente sans doute 
une opportunité d’amélioration du revenu agricole. 

Dans les villages dont une partie du finage villageois est constitué de terres 
rouges, l’hévéaculture semble une opportunité intéressante. Pour les exploitations 
possédant au moins deux hectares de foncier, la mise en place de plantations 
d’hévéas de qualité (c'est-à-dire avec des clones sélectionnés) avec formation des 
planteurs peut conduire à une forte augmentation du revenu agricole. 

Enfin, pour les exploitations ne possédant qu’un foncier très limité, inférieur à 
deux hectares, la mise en place d’un atelier d’apiculture semble une alternative 
possible à la décapitalisation. En effet cette activité ne nécessite pas une grande 
superficie et correspond à une niche du marché encore inexplorée. 
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La structuration professionnelle ainsi que la construction de filières de 
transformation des produits agricoles sont des perspectives d’évolution souhaitables 
du secteur primaire. 

Ce diagnostic agraire ouvre également à des thèmes de recherche. L’enquête a 
permis de caractériser l’agriculture du district de Mimot. La modélisation des 
exploitations a ensuite donné une image dynamique des systèmes de production. 
Cette approche permet ensuite une analyse prospective des systèmes de production. 

L’étude pourrait ainsi se poursuivre avec le logiciel Olympe par des tests de 
robustesse des systèmes de production à des aléas comme par exemple une baisse 
de prix des produits agricoles, ou bien une ou plusieurs années de mauvaise récolte. Il 
serait aussi possible de mesurer l’impact d’un choix technique, comme l’installation 
d’une plantation d’hévéas dans le cadre du projet hévéaculture familiale. L’ensemble 
de ces études permettrait une optimisation des interventions, par l’aperçu des 
différents scénarios possibles à la suite d’une action donnée. 

 
La mise en place d’un réseau de fermes de référence (avec Olympe) permettrait 

un suivi en temps réel de l’évolution de l’agriculture du secteur. En particulier les 
processus de capitalisation et d’endettement mis en évidence par le diagnostic pourrait 
être vérifier par le suivi d’unité de production agricole de différentes dimension foncière 
(exploitations de deux à cinq hectares en cours de capitalisation, exploitations de 
moins de deux hectares en cours de décapitalisation). Ce réseau participerait 
également à la mesure de l’impact des actions du projet sur le moyen terme. 
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Cartes : 
Les cartes dont la source n’est pas précisée ont été conçues par Monsieur Pierre 

DESCHAMPS, stagiaire au projet hévéaculture familiale en 2004. Les données 
géographiques ont été fournies par le ministère. 
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