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NOTES SUR L'AGRICULTURE AU CAMBODGE

Par J. ROBIN

Sous-Inspecteurdel'AgricultureauCambodge

Le royaume de Cambodge, autrefois royaume Khmer,

comprenait à son apogée: le Cambodge actuel, la Co-

chinchine et une partie de l'Annam.

Toujours en guerre avec ses voisins, ce pays perdit
peu à peu sa puissance et ses territoires.

En 1863, un traité d'alliance avec la France releva
le prestige de Norodom. Le royaume fut délimité par le

traité de 1867 qui, malheureusement mal étudié, aban-

donnait au Siam les riches provinces de Battambang et

de Siem Reap.
De nouvelles négociations nous donnèrent d'abord

Kratt, Toule Repou et Mélou-Prey, territoires immen-

ses qui comptent environ un habitant par kilomètre
carré. En échange de ces territoires et de la protection
peu avantageuse que nous avions sur nos asiatiques au

Siam, le dernier traité rend au Cambodge: Siem-Reap,
ancienne capitale et Battambang, riches provinces très

peuplées et réellement cambodgiennes ; les Grands Lacs

reviennent de ce fait entièrement à nos protégés et leurs

produits sont loin d'être à dédaigner.
Le Cambodge comprend deux chaînes de montagnes :

la chaîne de l'Eléphant, à l'ouest et la fin de la chaîne

annamitique, à l'Est ; de ces deux chaînes, le terrain

descend par une série de valonnements jusqu'au Mekong
ou Tonle Thom. Le Mékong, qui prend sa source au Thi-

bet, est surtout alimenté par la fonte des neiges. Or,
comme les crues coïncident avec la saison des pluies,
il s'en suit une inondation régulière qui couvre la ma-

jeure partie du Cambodge.
Ces eaux, très chargées en matières minérales, déposent

chaque année une couche limonneuse qui varie de quel-
ques centimètres, à soixante et quatre-vingt centimètres
dans les endroits favorables au dépôt.

Le delta du Mékong est en grande partie formé de ce

limon et Ang-Kor, autrefois port de mer, se trouve main-
tenant assez éloigné des Grands Lacs qui s'envasent
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chaque année et dans lesquels la navigation est impos-
sible aux basses eaux.

Ces Grands Lacs sont alimentés par le Tonlé-Sap, et ce

dernier présente cette particularité de couler vers le

Mékong pendant les basses eaux et la décrue du fleuve,
et de remonter vers les grands lacs pendant les crues ;
il est vrai que la différence de niveau entre les hautes

et basses eaux du Mékong est de dix-sept mètres à Kratié

et de plus de dix mètres à Pnom-Penh, où se croisent le

Mekong et le Tonlé-Sap.
Les eaux limonneuses, emmagasinées dans les Grands

Lacs et dans les immenses plaines, y laissent leurs ma-

tières en suspension et augmentent continuellement la

surface des terres cultivables tout en continuant d'enrichir

celles déjà mises en culture.

Les berges de tous les cours d'eau du Cambodge sont

en dos d'âne et laissent derrière elles d'immenses cu-

vettes, ce qui facilite le dépôt.
Le climat du Cambodge est plus sain que celui de la

Gochinchine. On y voit deux saisons bien distinctes :

la saison des pluies de mai à novembre, avec une petite
saison sèche d'une quinzaine de jours en juillet ou août

et la saison sèche de novembre à mai, généralement sans

une pluie. Les températures extrêmes sont : +17°, et

+40 ou 41°.

La population du Cambodge est composée en majorité
de Cambodgiens, puis viennent par ordre d'importance,

Chinois, Malais, Annamites, Chams et toute une popula-
tion montagnarde à peu près sauvage, désignée sous les

noms de Phnoms, Stiengs, Khouys, etc.

La population agricole, toujours opprimée par les guer-
res incessantes et par les mandarins chargés de percevoir
l'impôt, n'a jamais été attachée au sol qui, du reste, ne

lui appartient pas; ce n'est que de cette année que Sa

Majesté Sissowath a fait cadeau de la terrre, à ceux qui
la cultivaient, comme don de joyeux avènement.

Il va se créer ainsi une propriété foncière qui paiera

l'impôt ; ce dernier n'était perçu que sur les récoltes, par
des mandarins qui grugeaient à qui mieux mieux, malgré
toute la surveillance et la bonne volonté des adminis-

trateurs français.



NOTESSUR L'AGRICULTUREAU CAMBODGE 437

La surface des terres cultivées est considérablement
inférieure à celles des terres riches et cultivables.

La population peu dense s'est surtout établie sur les

berges du fleuve et des cours d'eau, où les terres sont

plus riches, plus colmatées, plus faciles à cultiver ; ces

cours d'eau sont encore les seuls moyens de communica-
tion faciles, et fournissent en outre une quantité de

poisson qui, frais ou salés et fumés, forment, avec le

riz, la base de l'alimentation.

Les principales cultures sont: riz, coton, maïs, tabac,

poivre, sésame, indigo, palmier à sucre, arachide, carda-

mome, manioc, canne à sucre, betel, arequier, cocotier,

canelle, etc.

Trois de ces cultures sont spéciales au Cambodge: le

coton, le palmier à sucre et le cardamome.

Riz. — Cette graminée, comme dans tous les pays
orientaux, est la base de la nourriture des indigènes et

par conséquent la plus importante.
Les innombrables variétés de Riz peuvent se ranger

en cinq catégories :

1° Riz de saison ;
2° Riz hâtif ;
3° Riz gluant ou nèp ;
4° Riz de montagne ;
5° Riz flottant.

Les trois premières catégories se cultivent de la même

façon dans des rizières inondées ; le Riz de montagne,
moins exigeant en eau, se fait sur les parties élevées

comme son nom l'indique, et le Riz flottant vient sur

les parties très inondées, car il peut donner sa récolte

sur des terrains couverts de quatre mètres d'eau et plus.
Les rizières inondées se font dès les premières pluies,

ou après le retrait des eaux, à proximité d'un cours d'eau
ou d'une masse d'eau qui permettra l'irrigation.

Le terrain, soigneusement labouré et hersé, est com-

plètement débarrassé des mauvaises herbes et réduit en

boue liquide très homogène et très bien nivelée.

Le Paddy (riz non décortiqué) est trempé dans l'eau

pendant vingt-quatre heures et retiré ; la germination se

produit, et lorsque les germes ont environ un centimètre,
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les grains germés sont répandus à la surface du terrain

préparé, comme il est dit précédemment.
La pépinière est maintenue constamment humide, mais

sans que l'eau couvre la surface du sol, du moins pendant
les premiers temps. Pendant que les jeunes plants conti-

nuent leur végétation, toutes les terres à rizières sont

préparées de la même façon que les pépinières.
Le Riz est repiqué lorsqu'il atteint vingt à trente cen-

timètres de hauteur ; les mas (jeunes plants) sont arra-

chés par poignées et réunis en bottes de 10 à 15. c/m de

diamètre dont on coupe la tête à 15 ou 20 c/m. Ces bottes

sont mises de place en place sur le champ, à la portée
des repiqueurs qui plantent le riz par paquet de deux ou

trois pieds à dix ou douze centimètres en tous sens. Ce

travail se fait simplement à la main, la rizière étant

si molle que les indigènes enfoncent jusqu'à la cheville

et que la trace de leurs pas s'efface presque complètement

après leur passage ; ils plantent du reste à reculons.

Pendant la végétation, il n'y a qu'à entretenir une

nappe d'eau de deux ou trois centimètres à la surface de

la rizière, ou tout au moins le plus d'eau possible.
Il n'y a que très rarement des binages souvent mau-

vais, car le Riz est très traçant ; il vaut mieux, si les

mauvaises herbes menaçent d'envahir, ce qui peut ar-

river dans les nouvelles rizières ou dans celles insuf-

fisamment préparées, pratiquer l'arrachage à la main.

La récolte a lieu au bout de trois mois pour les riz

hâtifs et de cinq ou six pour les riz de saison.

La maturité se reconnaît au grain bien sec et cassant.

Généralement les épis seuls sont coupés avec un chaume

de 20 centimètres ; la paille est laissée sur le champ.
Le battage se pratique presque immédiatement, soit

à la main en frappant les gerbes contre les parois d'un

panier dans lequel tombe le paddy, soit au moyen de

bœufs ou de buffles que l'on fait dépiquer sur une aire

bien battue ; ce dernier moyen est employé pour les

récoltes plus importantes. Le produit du battage est net-

toyé au moyen de tarares primitifs ressemblant beaucoup

aux nôtres.

Le Riz de montagne est fait, généralement et malheu-

reusement, sur des parties de forêts abattues et brûlées

sur place; dans les endroits à proximité des centres euro-
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péens, on a pû arrêter cette coutume, et le Riz de mon-

tagne est simplement cultivé sur les mamelons.

Dès le commencement des pluies, le sol est légèrement

gratté avec une charrue en bois, et le Riz est semé soit

en paquets, soit à la volée; cette culture nécessite géné-
ralement un ou plusieurs nettoyages.

Très souvent, le Riz de montagne est fait en même

temps que du maïs et les deux cultures se gênent mutuel-

lement.

La récolte se fait à la faucille, mais le rendement est

au maximum le cinquième d'une rizière repiquée.
Le Riz flottant présente cette particularité que sa tige

continue à s'accroître si les crues ne sont pas trop ra-

pides ; la tête se maintient constamment hors de l'eau,
si les eaux baissent, les tiges s'affaissent et les grains

viennent quand même sur cet énorme tas d'herbes.

Les tiges du Riz flottant atteignent 5 mètres de longueur
et plus, mais le rendement est très faible.

Coton. — Le Coton du Cambodge présente une parti-
cularité très intéressante et très importante, c'est qu'il

peut accomplir toutes les phases de sa végétation sans

recevoir une pluie. Il est cultivé uniquement sur les

berges du fleuve et sur les endroits colmatés par les

crues du Mekong.

Pendant la saison sèche, le terrain est débroussaillé et

les broussailles sont brûlées sur place; dès que les eaux

sont retirées et que le colmatage naturel a pris un peu de

consistance quoique encore humide, on procède au semis.

Le semis se fait par paquets à 80 centimètres ou 1 mètre

en tous sens, au moyen d'un bâton pointu ; quatre ou

cinq graines sont déposées dans chaque trou et légère-
ment recouvertes de terre.

Pendant le cours de la végétation, un ou deux sarcla-

ges sont faits pour empêcher l'envahissement des mau-

vaises herbes.

La récolte se fait de décembre à février; elle est achetée

petit à petit par des Chinois, qui centralisent et expédient,
soit sur l'usine cotonnière de Ksach-Kanval, soit sur le

Japon, qui apprécie beaucoup ce Coton à courte soie.

Une très faible partie seulement est travaillée sur place
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par des moyens primitifs pour confectionner des étoffes

grossières.

Maïs. — Le Maïs est cultivé sur les Choms Cars, ter-

res riches et colmatées, travaillées avec un peu plus de

soin et payant l'impôt proportionnellement à la surface

cultivée.

Dès les premières pluies, le terrain est labouré, hersé,

et le semis est fait en avril, mai, par paquets à 50 cent.

ou 60 cent. en tous sens. Un léger binage est donné si

le besoin s'en fait sentir, et la récolte a lieu en juillet et

août.

Aux environs des centres importants, les épis sont

cueillis avant leur maturité, grillés sur un peu de braise,
et vendus sur les marchés.

Les cultivateurs plus éloignés pratiquent de même lors-

que la crue des eaux est en avance ou, lorsque faute de

pluie, les semis ont été faits plus tard.

La récolte arrivée à maturité est rassemblée par les

commerçants chinois, qui réexpédient sur Saïgon et

Cholon ; l'année dernière la récolte très abondante a per-
mis une exportation assez forte sur la France.

Tabac. — Le Tabac est très cultivé au Cambodge et ses

produits passables deviendront bons avec une culture

appropriée.
Cette culture se fait dans les Choms Cars; les semis

sont faits en pépinières, en décembre, en janvier et re-

piqués en pépinières à 0 m. 10 en tous sens par les bons

cultivateurs, car les mauvais plantent directement en

place. Cette dernière opération est faite en janvier ou

février à 0 m. 40 dans la ligne et 0 m. 60 entre les lignes.
Comme la végétation n'est pas très vigoureuse, les plants
ne sont pas trop serrés ; à la suite de la plantation, l'ar-

rosage est souvent nécessaire. Pendant la végétation, le

terrain est biné deux ou trois fois, et les bourgeons de

l'aisselle des feuilles sont enlevés, de même que les inflo-

rescences terminales ; ces dernières ne sont laissées que

sur les porte-graines.
La récolte a lieu en mars et avril, au fur et à mesure

de la maturité des feuilles. La préparation du Tabac se

fait de deux façons différentes.
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1° Les feuilles entières sont séchées à l'ombre, mises
en tas pour fermenter et sécher de nouveau.

2° Les feuilles vertes sont mises à flétrir, roulées et
hachées comme le tabac à fumer.

Ce Tabac est établi en couche de deux à trois centimè-

tres sur des paniers plats que l'on empile la nuit les uns

au-dessus des autres pour obtenir la fermentation. Le sé-

chage se fait à l'ombre et le tabac est exposé au soleil

pour compléter sa dessication avant l'emballage par pe-
tits paquets de vingt à trente grammes.

Les défauts de ce Tabac sont : l'excès d'âcreté et le

manque de combustibilité ; ce dernier est dû à la pauvreté
du sol en potasse ; les Tabacs, faits sur les abats de

forêts et de broussailles, où la cendre est restée sur place,
sont bien -plus combustibles mais moins estimés des

indigènes, ce qui est à considérer, car la culture est faite

en vue de la consommation locale.

Actuellement des essais sont faits pour sélectionner et

améliorer une variété provenant de maryland importé il

y a vingt ans, bien acclimaté dans le pays et que la

manufacture des Tabacs de l'Indo-Chine a trouvé bien

supérieure à la moyenne locale.

Poivre. — Cette culture est faite presque exclusivement

dans la province de Kampot sur les bords de la mer,
dans les vallées protégées des vents dominants par les

montagnes où par des rideaux abris.

Le Poivre demande énormément de travail, aussi n'est-

il cultivé que par des Chinois de l'île d'Haïnan ou du

Quang-Si ; ces derniers sont en minorité.

Le terrain choisi est soigneusement défriché, nivelé et

presque toujours rehaussé avec de bonnes terres.

Des tuteurs de 4 mètres de long et de 10 cent. de dia-

mètre environ sont plantés à un mètre de distance en

lignes espacées de 1 m. 50 à deux mètres. Au pied de

chaque tuteur, quatre ou cinq boutures de Poivre sont

mises tout autour et attachées pour faciliter leur enra-

cinement sur le tuteur.

Le Poivre exigeant une humidité constante, le travail

nécessité pour réaliser cette condition pendant la saison

sèche est formidable.
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Les seuls engrais employés sont des composés faits

avec des cendres, des résidus de crevettes et de poissons
et des mottes de terre calcinées.

Le terrain est toujours entretenu dans un état de pro-

preté absolue et des aspersions de jus de tabac sont

faites de temps en temps pour préserver la plantation
des insectes.

La récolte a lieu de février à avril ; dès que les grappes
ont un tiers de grains oranges, elles sont cueillies et

mises à sécher au soleil sur des nattes ou sur une aire

bien propre.

Lorsque tous les grains sont rouges brun, on égrappe
à la main, et après une ventilation qui a pour but de

séparer les impuretés, le .poivre est mis en sacs et expédié
sur Saïgon.

Le Poivre blanc est du Poivre arrivé à une maturité

plus complète et dépouillé de sa pulpe par un foulage
et un lavage.

Cette culture, autrefois très rémunératrice, tombe de

jour en jour par suite de la surproduction qui fait baisser

ser les cours.

Indigo.
—

L'Indigo est cultivé un peu partout au

Cambodge, mais la production est limitée au besoin de

la consommation locale.

Une entreprise européenne a essayé, autrefois, de créer

une usine pour la préparation et la dissiccation, mais

l'affaire n'a donné que de mauvais résultats faute de ca-

pitaux et d'entente avec les indigènes.
Le terrain est labouré dès le retrait des eaux, aussitôt

que le limon a pris consistance ; le semis est fait en

lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 60.

Pendant la végétation, le terrain est biné pour em-

pêcher l'envahissement des mauvaises herbes.

Les coupes ont lieu: la première en mars, la deuxième

en avril et la troisième en juin.
Les tiges coupées à 0 m. 10 du sol sont mises en bottes

et immédiatement déposées dans des cuves en bois que

l'on remplit d'eau ; la fermentation s'opère ; au bout

de douze heures, on agite le liquide pour que toutes les

matières colorantes restent en suspension dans le liquide,
les tiges et les feuilles sont ensuite jetées.
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Dans ce liquide verdâtre ainsi obtenu, on mélange une

petite quantité de chaux vive, en ayant soin d'agiter for-

tement, puis on laisse l'indigo se déposer dans le fond.

Le liquide clarifié est décanté et l'indigo en pâte ainsi

obtenu est séché pour en assurer la conservation.

Arachide. — L'Arachide est surtout cultivée du côté de

la Cochinchine, dans les provinces de Soai-Rieng, Prey-

Veng, Takeo et Kandal ; la majeure partie de la récolte

est consommée grillée et une faible quantité sert à faire

de l'huile.

Cette culture mérite d'être étendue et améliorée, car les

résultats obtenus à la station d'essais de Takeo en 1906

étaient très encourageants. Nous avons eu 3,600 kilos d'Ara-

chides de Java à l'hectare, tandis que les récoltes du pays
ne dépassent pas 2,000 kilos ; en outre, les fruits sont

beaucoup plus gros et estimés douze piastres le picul de

soixante kilos; la variété indigène atteint à peine neuf

piastres.

Il est vrai que nous avons chaulé, mais le bénéfice
reste énorme. Cette année, des cultures faites plus en

grand, vont donner des résultats plus exacts, étant cal-
culés sur des surfaces de plus d'un hectare. Ces champs
d'essais faits en différents points du Cambodge vont eji

outre permettre de répandre la variété un peu partout,
si les résultats répondent à notre espérance.

Il en est de cette culture comme de toutes les autres de

l'Indo-Chine, toutes les semences auraient besoin d'être

sélectionnées et améliorées. L'indigène récolte ses graines
sans triage et ignore l'assolement.

Deux trieurs de paddy ont été introduits l'année der-

nière, et dès que les indigènes auront vu les résultats,

l'usage s'en répandra rapidement.

L'Arachide se sème sur les terres légères, après la

décrue des eaux, en novembre ou décembre. Le semis

est fait en lignes espacées de 30 à 40 centimètres ; un ou

deux sarclages sont faits pendant la végétation ; le

deuxième est, ou devrait être suivi d'un léger buttage

après la floraison. La récolte se fait en janvier ou février.

Avec la variété indigène, il est nécessaire de passer
toute la surface du champ à la claie, tandis qu'avec la
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variété de Java, les fruits sont adhérents aux branches

et un coup de pioche permet d'arracher le pied et les

fruits.

Sésame. — Cette plante est cultivée un peu partout par

petites surfaces limitées aux besoins locaux (fabrication
de l'huile et fruits décortiqués pour la pâtisserie).

Le semis est fait en novembre à la volée, un sarclage
est donné pendant la végétation et la récolte a lieu en

février, mars.

Manioc. — Cette culture mériterait d'être répandue car

les rares champs cultivés donnent de très bons résultats.

Le Manioc est généralement planté dans les jardins qui
entourent les maisons ; de même que dans les champs,
la plantation des boutures mises en pépinière après la

récolte se fait en avril-mai, à 1 mètre ou 1 m. 50 en tous

sens, un ou deux buttages sont faits pendant le cours de

la végétation, et la récolte a lieu en janvier ou février,

quelquefois plus tard, mais rarement.

Canne à Sucre. — Cette culture est limitée aux envi-

rons de la Cochinchine et aux alentours de Pnom-Penh ;

elle est faite en vue de la consommation directe et fournit

à peine les marchés.

Les boutures coupées en février sont mises en pépinière
dans le bas des berges ou dans des endroits frais; la plan-
tation se fait en avril, dès que les pluies sont établies.

Les boutures sont mises couchées, en rangs espacés de

80 centimètres à 1 mètre et à 60 centimètres dans le rang ;
deux buttages précédés d'épaillages sont donnés pendant
la végétation et la récolte a lieu de décembre à février,

non pas suivant la maturité, mais suivant la consomma-

tion.

Betel. —
Presque tous les indigènes en possèdent quel-

ques pieds autour de leur maison ; mais les cultures sé-

rieuses sont rassemblées sur les bords du Bassac en aval

de Pnom-Penh.

Cette culture est presque exclusivement faite par des

Chinois; comme pour le poivre, quelques Cambodgiens

les imitent mais les résultats sont loin d'être comparables
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et leurs plantations chétives et mal entretenues se distin-

guent à première vue.

Le terrain est pris sur la partie élevée des berges, à
l'abri des inondations ; pour plus de sûreté et pour en

augmenter la fertilité, il est rehaussé de 40 centimètres

et même un mètre, de limon pris au bas des berges, ce

qui représente un travail énorme, ce transport étant fait

à dos d'hommes.

Le Betel se cultive comme le poivre, moins l'engrais de

crevettes, et nécessite autant de soins ; les feuilles sont

cueillies à la main et expédiées sur Saïgon ou sur les

marchés importants.

Arequier Cocotier. — Ces arbres sont plantés dans les

jardins qui entourent les habitations, et ce n'est que vers

la Gochmchine que l'on rencontre des champs d'Arequiers
et sur les bords du Golfe du Siam des plantations de

Cocotiers qui donnent du reste de très belles récoltes.
Les graines sont semées en pépinière et les plants sont

mis en place à 2 mètres en tous sens pour les Arequiers
et à 5 ou 7 pour les Cocotiers; on préserve les jeunes

plants de l'envahissement des mauvaises herbes, et à

l'époque de la récolte on débarrasse simplement le tronc

des feuilles mortes qui restent.

Palmier à Sucre. — Le Borassus flabelliformis que l'on

trouve un peu partout au Cambodge n'entre pas dans les

cultures régulières.

Les graines sont plantées un peu au hasard sur les

talus de rizières, dans les environs des habitations ; beau-

coup d'arbres proviennent de graines jetées au hasard et

épargnées par les animaux.

Les jeunes plants sont abandonnés jusqu'à l'âge de

huit ou dix ans; leurs feuilles sont alors assez grandes

pour être utilisées ; on en cueille chaque année pour les

transformer en paillottes.

Pour cet usage, on ne prend que les jeunes feuilles au

maximum de la profoliaison pendant qu'elles sont encore

sans chlorophyle.

La récolte de la sève sucrée ne commence guère avant

la vingtième année.
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La récolte se fait en meurtrissant les inflorescences

mâles et femelles, à l'aide de pinces en bois, puis on

coupe chaque jour une mince rondelle de l'extrémité de

ces inflorescences au haut desquelles on fixe des récipients
destinés à contenir la sève sucrée.

Ces récipients sont formés de gros bambous de 10 à

15 centimètres de diamètre et de la longueur d'un entre-

nœud (40 à 60 centimètres).
La fermentation se faisant rapidement, la récolte a lieu

deux fois par jour et à chaque fois les ampangs (bam-

bous) sont flambés.

Le liquide est en partie consommé frais ; il est un peu

plus sucré que le lait de coco, auquel il ressemble beau-

coup.

L'excédent de récolte est épaissi par ébullition et mis

à cristalliser dans des moules; le sucre ainsi obtenu est

brun, très parfumé et très estimé des indigènes.

Lorsque les pluies commençent, la fermentation est trop

rapide et l'humidité trop abondante, la sève est simple-
ment transformée en mélasse et vendue en pots.

La sève du Borassus sert encore à la fabrication d'un

alcool spécial, titrant 20 à 25 degrés, auquel on ajoute une

quantité de matières pour en augmenter la saveur : Poi-

vre, Gingembre, Cardamome, etc.

Mûrier. — Cette plante est surtout cultivée dans les

résidences de Kandal, Kompong Cham, Kratié et Kampot.
Elle est faite par petites quantités correspondant à des

magnagneries familiales ne fournissant même pas la soie

nécessaire aux besoins locaux.

Les boutures sont plantées en lignes à 0 m. 60 de dis-

tance et les plants à 0 m. 10 ou 15 dans les lignes ; après
les pluies, les plants sont ébranchés, étêtés à 1 m. 30 ou

1 m. 50 et la récolte des feuilles a lieu en avril, mai.

Il est à remarquer que presque tous les planteurs de

mûriers n'élèvent pas de vers à soie et réciproquement ;
les uns et les autres sont persuadés avoir avantage à pro-

céder ainsi.

Cette culture fait l'objet de tous les soins de la Direc-

tion de l'Agriculture qui a l'intention de favoriser le déve-

loppement de la sériciculture et a créé spécialement des

stations dans ce but.
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Cultures vivrières. — Indépendamment de toutes ces

cultures, une quantité de plantes sont cultivées dans les

jardins qui entourent les habitations : Haricots, Patates,

Pastèques, etc. etc.; les premiers, seuls, sont quelque-
fois faits par champs entiers.

Kapok. — L'Eriodendon anfractuosum, introduit de-

puis peu, est planté sur le bord des routes et quelques

plantations importantes commencent à donner des résul-

tats, malheureusement la cueillette est dispendieuse et le

produit était jusqu'à ces derniers temps peu demandé.

Ses propriétés hydrofuges plus connues et sa parfaite
conservation commencent à être sérieusement appréciées
aussi les demandes se font-elles plus nombreuses et indi-

quent un mouvement favorable à cette plante qui produit
à partir de la cinquième année. Son bois est même appré-

cié, je crois, pour la fabrication des allumettes.

Cardamome. — Parmi les productions locales, le Car-

damome mérite une mention spéciale, surtout pour son

prix de vente. Les fruits de la récolte de 1906 vendus aux

enchères sont montés à 703 piastres le picul de 60 kilog.,
sont en francs à 2 fr. 85, taux de la piastre :

703x 2,85
----- = 33 fr. 40 le kilog.

60

et la récolte du Cambodge a été de 6.876 kilogs.

Cette culture aura toujours deux limites : 1° les condi-

tions d'habitat de la plante ; 2° la demande des pharma-

ciens chinois, seuls acheteurs qui, restant à peu près la

même, fera baisser les cours à mesure que la production

augmentera.
Les prix ont plus que doublé depuis que l'Administra-

tion, prenant en mains la défense des intérêts de nos

protégés, a centralisé les récoltes qu'elle vend ensuite aux

enchères à Pnom-Penh.

Le Cardamome cultivé ou Cravant, vient à une altitude

variant de cinq à huit cents mètres dans les sous-bois

épais et humides de la chaîne de l'Eléphant.

La culture consiste à choisir quelques graines bien

mûres et à les confier à un petit carré de terre, simple-

ment gratté avec un morceau de bois; l'année suivante
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les plants sont mis à une distance de 5 à 8 mètres dans

des poches où le terreau s'est accumulé naturellement.

La récolte de la troisième année est laissée aux génies
de la montagne et l'année suivante on vient recueillir

les graines à leur maturité.

L'insalubrité de ces montagnes, la superstition, le man-

que d'hygiène et de nourriture substantielle des indigènes,
sont des causes bien suffisantes pour s'opposer à l'exten-

sion de ces plantations. Pour la récolte qui a lieu en août

et septembre, le planteur de Cardamome convoque ses

voisins et donne comme rétribution le tiers de sa récolte,

ce qui représente environ trois à quatre piastres, tandis

que la journée d'un coolie est payée de vingt à trente

cents.

Une quantité d'autres variétés de Cardamome sont dési-

gnées sous le nom de Krakor, mais leurs fruits, moins

estimés, ne dépassent guère cinquante piastres le picul.
Ces variétés ne sont du reste l'objet d'aucune culture ;

les indigènes se contentent de chercher les fruits à l'épo-

que de la maturité.




