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2 2 agroagro--écosystèmesécosystèmes

Les Terres rouges basaltiqueLes Terres rouges basaltique
des bas plateauxdes bas plateaux

> 500 000 ha au Cambodge> 500 000 ha au Cambodge
UplandUpland withwith redred basalticbasaltic oxysoloxysol

Les hautes terrasses rizicoles
> 70 % des rizières cambodgiennes
(i.e. près de 1,5 million d’hectares)

« rainfed lowland rice »
!70 % of Cambodian rice cultivation

# 1,5 million hectares



1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol

Un potentiel Un potentiel pédopédo--climatiqueclimatique énorme …énorme …
a a hugehuge production production potentialpotential ……

SolSol : : 
Argileux & profond, M.O, P. échangeable, forte CEC total,Argileux & profond, M.O, P. échangeable, forte CEC total,
mais acide et mais acide et désaturédésaturé clayyclayy andand deepdeep, O.M., , O.M., exchangeableexchangeable P, P, highhigh ECC ECC 

ClimatClimat ::
6 mois de pluie (6 mois de pluie (1200 à 1600 mm1200 à 1600 mm), ), temptemp. élevées (. élevées (moymoy. . 28°C28°C))
Mais fort aléas sur 1ère pluie utile & «Mais fort aléas sur 1ère pluie utile & « petite saison sèchepetite saison sèche »»
but ‘but ‘randomizedrandomized’ date for 1st ’ date for 1st rainfallrainfall & «& « smallsmall dry dry seasonseason »»

DecDec..NovNov..OctobOctob..Sept.Sept.AoûtAoûtJuilletJuilletJuinJuinMaiMaiAvrilAvrilMarsMars



…… sous valorisé par les systèmes traditionnels à base d’annuellessous valorisé par les systèmes traditionnels à base d’annuelles
… … underunder usedused by by traditionnaltraditionnal annualannual plants plants basedbased croppingcropping systemssystems

1/1/ SésameSésame SojaSoja

ouou

2/2/ Monoculture de ManiocMonoculture de Manioc

DecDec..NovNov..OctobOctob..Sept.Sept.AoûtAoûtJuilletJuilletJuinJuinMaiMaiAvrilAvrilMarsMars

disque

forts aléas techniques et économiques + dégradations des sols = marges 
irrégulières et en baisse = abandon progressifs des CA

High technical and economical randomization + soil’s degradation = irregular and
decreasing profit margins = progressive shifting to perennial

disque
disque

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol



La tradition dans l’impasse … tradition reaches a deadlock

Sésame labouré
Plowed sesame before harvest

Battance et érosion
Crusting and erosion Cyperus sp.

Imperata cylindrica Manioc sur Manioc
Cassava monocrop.

Fin du potentiel !
end of the production 

potential

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol



La construction d’itinéraires SCV diversifiés … building of DMC proposals

DecDec..NovNov..OctobOctob..Sept.Sept.AoûtAoûtJuilletJuilletJuinJuinMaiMaiAvrilAvrilMarsMars

Bio pompe :

Eleusine, Eleusine + Cajanus, 
Sorgho …

Maïs + Stylo, Brach. …

Soja

Riz …

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol



La construction d’itinéraires SCV diversifiés … en images
Building of DMC proposals … photos

Les bio pompes

Sorgho pool 
preto à 65 JAL

Eleusine
coracana

Mulch d’Eleusine
& Cajanus

Soja sur 
Brachiaria

Coton sur 
Eleusine

Manioc + 
Stylosanthes

Riz sur 
Eleusine

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol



Systèmes avec pompe biologique avant cycleSystèmes avec pompe biologique avant cycle
systemsystem withwith short short termterm bio bio pumppump beforebefore thethe main main cropcrop
exemples : Bio pompe exemples : Bio pompe EleusineEleusine / Soja & Bio pompe / Soja & Bio pompe EleusineEleusine /Riz/Riz

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol
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Systèmes avec plante de couverture associée Systèmes avec plante de couverture associée systemssystems withwith associatedassociated covercover
cropcrop (long (long termterm 88--10 10 monthsmonths bio bio pumppump))

exemple : Association Maïs + exemple : Association Maïs + BrachiariaBrachiaria & Manioc + & Manioc + BrachiariaBrachiaria

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol
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Systèmes de semis direct sur plante de couverture installée Systèmes de semis direct sur plante de couverture installée Direct Direct sowingsowing
on a on a settledsettled long long termterm (8(8--10 10 monthsmonths) ) covercover cropcrop

exemple :Semis de Soja sur exemple :Semis de Soja sur BrachiariaBrachiaria & Riz sur & Riz sur BrachiariaBrachiaria

1/ Les Terres rouges basaltiques 1/ Les Terres rouges basaltiques redred basalticbasaltic oxysoloxysol
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2/ Le Riz inondé 2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice

Une situation topographique de terres pluviales Une situation topographique de terres pluviales an an uplandupland positionposition

d’après CARDI-IRRI

Plaine colluviale et/ou alluviale
Alluvial/colluvial plains

Anciennes terrasses alluviales
Old alluvial terraces

une grandes variétés de sols au potentialités contrastés une grandes variétés de sols au potentialités contrastés a large a large diversitydiversity
ofof soilssoils’ ’ potentialitiespotentialities
* sols sableux pauvres dominants * sols sableux pauvres dominants a dominant a dominant ofof poorpoor podzolicpodzolic soilssoils
* * vertisolsvertisols (sur calcaire ou basaltes) … (sur calcaire ou basaltes) … withwith higherhigher potentialpotential



2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice

Jeune rizière sur défriche
Newly reclaimed ricefields

Plaine rizicole à Borassus sp.
Rice plain with sugar palm tree

Grande plaine mécanisée
Large floaded plain

Sols vertiques sur basaltes Sables

Quelques paysages rizicoles sur hautes terrasses …different landscapes



Repères sur les modes de gestion traditionnels … traditionnal
management

DecDec..NovNov..OctobOctob..Sept.Sept.AoûtAoûtJuilletJuilletJuinJuinMaiMaiAvrilAvrilMarsMars

Pluies aléatoires Pluies importantes

: inondations

d’après GRET

Semis
Nursery sowing

Repiquage
Transplant.

Floraison
Flower.

Récolte
Harvest

Variétés photosensibles

2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice



ForcesForces
•• Gestion partielle du risque climatique de Gestion partielle du risque climatique de 

début de saisondébut de saison
•• Système de culture extensif en foncier et Système de culture extensif en foncier et 

travailtravail
•• Association systématique avec élevage Association systématique avec élevage 

bovin (bovin (““épargne risqueépargne risque””))

FaiblessesFaiblesses
•• Un risque en fin de cycle en cas Un risque en fin de cycle en cas 

d’arrêt précoce des pluiesd’arrêt précoce des pluies
•• Pointe de travail importante au Pointe de travail importante au 

labour labour –– repiquagerepiquage
•• Des animaux sous nourris 7 Des animaux sous nourris 7 

mois / 12 (mois / 12 (““capital dormantcapital dormant ””))
•• Sous valorisation de l’eau : 600Sous valorisation de l’eau : 600--

700 mm avant repiquage700 mm avant repiquage

•• Faibles rendementsFaibles rendements

Forces et faiblesses des modes de gestion traditionnels … 

Pluies aléatoires Pluies importantes

Semis Repiquage Floraison Récolte

Octob.

fréquence des rendements

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

moin
s d
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2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice



2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice



SCV Riz sur Eleusine
DMC on Eleusine

…harvest in October

Riz traditionnel repiqué
Traditionnal transplanted rice

… harvest in December

2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice



Des plantes de couvertures à associer pour la mobilisation de fertilité … 
Summon up fertility by long term bio pump

Association Brachiaria ruziziensis
+ Centrosema pascuorum Stylosanthes guianensis

2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice



Association Brachiaria ruziziensis + 
Centrosema pascuorum

Stylosanthes guianensis

… 4 mois après semis …

Vers des associations performantes

Riz – Elevage bovins

2/ Le Riz inondé2/ Le Riz inondé RainfedRainfed lowlandlowland ricerice
Des plantes de couvertures à associer pour la mobilisation de fertilité … 
Summon up fertility by long term bio pump



«« Diversification des Cultures Diversification des Cultures -- SCVSCV » » 
2007 2007 -- 20102010

«« CropsCrops diversification diversification –– DMCDMC » a component » a component ofof thethe SRDPSRDP

Propositions pour les futures activitésPropositions pour les futures activités
ProposalsProposals for futur for futur activitiesactivities



3 Provinces : K. Cham, K. 3 Provinces : K. Cham, K. SpeuSpeu & Battambang& Battambang
3 main agro – ecosystems of

Cambodian agriculture



3 étapes vers la constitution d’un réseau 3 étapes vers la constitution d’un réseau 
national SCV professionnalisénational SCV professionnalisé

3 stages 3 stages towardstowards national DMC networknational DMC network

1/ Sur chaque 1/ Sur chaque écosytèmeécosytème on on eacheach ecosystemecosystem ::
-- Des dispositifs de référence technologique ; Des dispositifs de référence technologique ; plot for plot for technicaltechnical referencesreferences

-- Des parcelles de démonstration ; Des parcelles de démonstration ; large large scalescale demonstartionsdemonstartions (1(1--2 ha)2 ha)

-- Des exploitations pilotes (maître exploitant) ;Des exploitations pilotes (maître exploitant) ; pilot pilot farmsfarms networknetwork

2/ Ces points d’appui servent de base de formation pratique au S2/ Ces points d’appui servent de base de formation pratique au SCV CV 
demonstrationdemonstration andand traingtraing networknetwork ::
-- Accueil de 10 à 20 techniciens / an (6Accueil de 10 à 20 techniciens / an (6--8 mois 8 mois –– un cycle de culture) un cycle de culture) 

training training ofof 10 to 20 10 to 20 technicianstechnicians (extension, NGO, …) (extension, NGO, …) duringduring oneone completecomplete croppingcropping
seasonseason (6(6--8 8 monthsmonths))

3/ Appui aux techniciens formés après leur retour dans leur zone3/ Appui aux techniciens formés après leur retour dans leur zone de de 
travail travail support to support to technicianstechnicians to to startstart theirtheir DMC extension DMC extension workwork afterafter traingtraing



Le Cambodge et le réseau SCV Le Cambodge et le réseau SCV 
CambodiaCambodia in a in a regionalregional DMC networkDMC network

Appuis possibles du réseau au SCV Appuis possibles du réseau au SCV auau Cambodge Cambodge 
potentialpotential support support ofof thethe Network to DMC Network to DMC developpmentdeveloppment in in CambodiaCambodia

-- Création de support de formation pratique commun aux différents Création de support de formation pratique commun aux différents 
membres du réseau pour différents niveaux «membres du réseau pour différents niveaux « d’acteursd’acteurs » (agriculteurs, » (agriculteurs, 
techniciens, ingénieurs, étudiants, …) techniciens, ingénieurs, étudiants, …) commoncommon theoricaltheorical training training materialmaterial

-- Fond documentaire physique et en ligne Fond documentaire physique et en ligne documentation (documentation (paperpaper & & webweb))

-- EchangesEchanges physiques (banques de gènes physiques (banques de gènes ––collection, production de semences collection, production de semences 
de bases, …de bases, …--, , mécanisationmécanisation--outillageoutillage, , specialspecial input input ––rhizobium, molécules rhizobium, molécules 
rares, …) rares, …) materialmaterial exchangesexchanges ((seedsseeds, , toolstools & & mechanizationmechanization, …), …)



Le Cambodge et le réseau SCV Le Cambodge et le réseau SCV 
CambodiaCambodia in a in a regionalregional DMC networkDMC network

Apports possibles du Cambodge au réseau au SCV Apports possibles du Cambodge au réseau au SCV 
(spécificités) (spécificités) potentialpotential support support ofof CambodiaCambodia to to thethe Network to DMCNetwork to DMC

-- Référence pour la riziculture inondée (28% des surfaces au Référence pour la riziculture inondée (28% des surfaces au 
VnVn, 86 % en , 86 % en ThailandeThailande, 52 % en Birmanie) , 52 % en Birmanie) RefernceRefernce for DMC for DMC andand
rainfedrainfed lowlandlowland ricerice (=28% (=28% ofof ricerice area in Vietnam, 86% in area in Vietnam, 86% in ThailandeThailande, 52% , 52% 
in Myanmar …)in Myanmar …)

-- Expérience sur les méthodes de diffusion Expérience sur les méthodes de diffusion experienceexperience on on 
extension extension methodologymethodology

-- Mise au point de référence technique sur SCV x plantes Mise au point de référence technique sur SCV x plantes 
pérennes (hévéas) pérennes (hévéas) DMC for DMC for perennialperennial cropcrop



Le Cambodge et le réseau SCV Le Cambodge et le réseau SCV 
CambodiaCambodia in a in a regionalregional DMC networkDMC network

Proposition pour des thèmes de R&D en partage entre Proposition pour des thèmes de R&D en partage entre 
membres du réseaumembres du réseau proposalsproposals for R&D for R&D topicstopics commoncommon to to interestedinterested
network’snetwork’s partnerspartners

-- Contrôle des insectes rhizophage du sol  Contrôle des insectes rhizophage du sol  soil’ssoil’s pestpest insectsinsects controlcontrol

-- SéléctionSéléction riz riz ricerice breedingbreeding

-- Capitalisation sur le réseau sur le thème SCV x C (vers une Capitalisation sur le réseau sur le thème SCV x C (vers une 
éligibilité des SCV au MDP) éligibilité des SCV au MDP) DMC DMC andand CarbonCarbon fixation (Kyoto)fixation (Kyoto)

-- Mise au point des SCV au profit des pérennes (avec Hévéa Mise au point des SCV au profit des pérennes (avec Hévéa 
comme plante modèle) comme plante modèle) DMC for DMC for perennialperennial cropcrop (base (base ofof management management 
withwith rubberrubber as as modelmodel plant)plant)



Thank you for your attention


