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RESUMÉ
Le projet WAT4CAM a été initié au Cambodge en 2018 afin de développer les réseaux
d’irrigation pour la riziculture au Cambodge. La majorité de la production rizicole cambodgienne
dépend aujourd’hui grandement des précipitations et des aléas climatiques et le développement
de l’irrigation permettrait d’améliorer la productivité et la rentabilité des systèmes rizicoles. Ce
projet concerne cinq provinces du Cambodge dont la province de Preah Vihear incluant le district
de Rovieng, dans le nord du pays.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de ce projet et vise à une meilleure compréhension du
fonctionnement des systèmes agraires et de l’agriculture familiale dans le district de Rovieng.
L’objectif est de comprendre quels systèmes agricoles sont en place aujourd’hui, dans quelles
conditions socio‐économiques sont les agriculteurs et quelles trajectoires les ont conduits à leur
situation actuelle. Cette étude à la fois qualitative et quantitative a été menée à partir de
différentes approches reposant sur des entretiens auprès des autorités du district, sur trois
groupes de discussions et sur 130 entretiens auprès des agriculteurs dans la commune de Rik
Reay. L’étude inclut également la mise au point d’une typologie d’agriculteurs et une évaluation
des performances agroécologiques des systèmes agricoles basée sur une méthodologie mise au
point par la FAO.
Les résultats d’enquête ont mis en évidence une agriculture de subsistance prenant appui
sur la riziculture avec cependant une importante diversité de cultures pluviales et de systèmes
d’élevage. Les systèmes d’activités non agricoles sont également très répandus, à la fois
localement et par le biais de la migration. Les ménages mettent en place différentes stratégies
en fonction de leur force de travail, de leur trésorerie disponible et de leur capital foncier et
matériel. L’utilisation des pesticides et de variétés sélectionnées est pour l’instant limité dans la
région et une filière de riz organique est déjà en place. Ainsi, le district de Rovieng semble
présenter un bon potentiel pour le développement de pratiques agroécologiques en parallèle au
développement de l’irrigation.

Mots clefs
[Agroécologie, riziculture, projet WAT4CAM, typologie, évaluation TAPE, FAO,
Cambodge, irrigation]
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Introduction
Le Cambodge est un pays rural dont le secteur agricole représente 27 % du PIB et emploie 47% de
la population active (Banque mondiale, 2020). L’économie du pays est caractérisée par une croissance
du PIB1 d'environ 7 % depuis 2010 (Banque mondiale ‐ voir les ressources en ligne). La production
agricole, que ce soit pour l’export ou l’autoconsommation, est l’un des moteurs de cette croissance
économique (Banque asiatique de développement). On retrouve ainsi le riz, le caoutchouc et le poisson
dans les principaux produits d'exportation du Cambodge, avec le bois et le textile (CIA, World
Factbook), témoignant de l’importance de l’agriculture pour l’équilibre commercial du pays. De plus,
l’agriculture représente le principal moyen de subsistance de la plupart des ménages ruraux, qui
emploient généralement au moins une part de la main‐d'œuvre familiale aux champs. Le secteur
agricole cambodgien repose principalement sur la riziculture, vitale pour la sécurité alimentaire de la
population Khmer, dont il est l’aliment de base, et constituant l’un des principaux produits d’export.
Plus de 80 % des terres cultivées du Cambodge sont des rizières. La très grande majorité des
agriculteurs khmers dépendent chaque année du succès de la récolte de riz, car il leur permet de se
nourrir et d’obtenir un revenu en vendant une partie de la production.
La production rizicole cambodgienne dépend principalement de la ressource en eau, grâce aux
précipitations et/ou à l'irrigation, et de la fertilité des sols. L'utilisation croissante de pesticides, de
variétés sélectionnées et d'engrais synthétiques au cours des dernières décennies ainsi que
l'amélioration de l’accès à l’irrigation ont entraîné une augmentation significative de la productivité
rizicole. Cette augmentation a permis au Cambodge d'atteindre le marché international avec trois
qualités principales de riz (jasmin, riz parfumé et riz blanc) et pour différents marchés (Union
européenne, Chine, Asie du Sud‐Est). Toutefois, les progrès dans le domaine de la productivité agricole
sont limités par (1) l'accès à l'eau et (2) les externalités négatives liées à l'agriculture intensive. Tout
d'abord, l'irrigation n'est pas encore la norme au Cambodge, puisque 80 % du riz était cultivé pendant
la saison des pluies avec un cycle annuel en 2013 (Kea et al., 2016). Ensuite, dans les zones où
l'irrigation est disponible, le processus d'intensification agricole soulève plusieurs questions au niveau
économique, social, sanitaire et environnemental.
Le projet WAT4CAM incluant cette étude a été mis en place afin d’améliorer l'accès à
l'irrigation ainsi que la productivité et la rentabilité de la riziculture au Cambodge. Au cœur de ce
projet, plusieurs chantiers de construction et de réhabilitation d’infrastructures d'irrigation sont
prévus dans tout le pays. Ces travaux permettront de résoudre le premier problème précédemment
abordé en fournissant un accès à l'eau aux producteurs de riz. Concernant le second problème
précédemment évoqué, un processus de recherche et développement de pratiques agroécologiques
est également prévu dans les zones concernées par le projet. L’agroécologie constitue une solution
pour limiter les effets néfastes de l'agriculture sur l'environnement car les écosystèmes sont placés au
cœur de l’agriculture dans cette discipline. Cependant, la mise en œuvre de ce type de pratiques
nécessite une connaissance précise des systèmes agraires à l'échelle locale, car les pratiques doivent
être adaptées à des contextes spécifiques pour être efficaces. Cette étude vise à créer un portrait
précis des caractéristiques agricoles d'une des zones d'étude incluses dans le projet WAT4CAM : la
commune de Rik Reay dans le district de Rovieng. Ce travail vise à comprendre les systèmes agraires
locaux, l'histoire, les facteurs d'influence et à déterminer le potentiel de développement des pratiques
agroécologiques dans cette zone.
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I.

Contexte

a. L’importance de l’eau pour l’agriculture Khmère
La ressource en eau est cruciale pour l’agriculture cambodgienne, particulièrement pour la
riziculture. L’eau est généralement maintenue dans la rizière à l’aide de diguettes afin de la rendre
disponible pour les cultures sur la durée (que ce soit en surface dans la parcelle ou dans les nappes
phréatiques) et d’empêcher la croissance des mauvaises herbes. Cette lame d’eau est constituée soit
par l’accumulation des précipitations, soit par irrigation, soit par une combinaison de ces deux
phénomènes. Bien que tolérant une immersion partielle, le riz est sensible aux inondations prolongées
ainsi qu’aux périodes de sécheresses qui mettent rapidement la récolte en péril. Un niveau d'eau trop
élevé dépasse la hauteur de paille maximale des variétés plantées tandis qu’une pluviométrie
insuffisante empêche l’installation de la lame d’eau dans les parcelles les plus élevées, avec le risque
que le manque d'eau affecte la croissance des cultures de riz. Le Cambodge est justement caractérisé
par une succession d’états de rareté extrême puis d'excès d'eau causés par la variabilité inter et intra
annuelle du climat et des précipitations. De manière intra‐annuelle, l’année au Cambodge est séparée
en deux parties : la saison des pluies, concentrant 75 à 85 % des précipitations annuelles de mai à
octobre, et la saison sèche (Voir Figure 1).

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la région de Phnom Penh (Source : Climate‐Data)

Durant la saison des pluies, une partie du territoire cambodgien est submergé par les eaux, que ce
soit autour des rivières, dont le plus grand fleuve de la région, le Mékong, ou les mares, lacs et autres
réserves d’eau, dont le Tonlé Sap, le "grand lac" central du Cambodge. Le niveau d'eau du lac passe de
0,7 m en saison sèche à 9 m en saison humide, faisant passer la superficie du lac de 2 500 km² à plus
de 12 500 km². Ainsi, un agriculteur n’ayant pas accès à l’irrigation devra adapter ses pratiques
culturales (choix de la parcelle, date et méthode d’implantation, longueur du cycle…) avec précaution
afin d’éviter les risques de sécheresse en début et en fin de saison ainsi que les risques d’inondation
au cours de la saison des pluies. S’ajoute à ces contraintes la variabilité interannuelle : selon l’examen
des séries hydrographiques sur 40 ans, on constate que la crue dépasse 110% de sa valeur moyenne
une année sur cinq et est en dessous de 90% de sa valeur moyenne une année sur cinq (Pillot, 2007).
Dans ces conditions, l’intérêt des systèmes d’irrigation et de drainage pour les producteurs de riz
apparaît évident. D’un accès partiel en début et fin de saison des pluies à un accès total en saison
sèche, il existe différents degrés d’accès à l’irrigation en fonction de la topographie et du réseau
hydrologique, du volume du réservoir ainsi que de la qualité des canaux de distribution. Ainsi, malgré
l’intérêt évident de cultiver le riz en saison sèche si l'on considère les écarts de rendement pour ce
type de culture (en 2010, le rendement moyen du paddy était de 2,76 t/ha en saison des pluies et de
4,2 t/ha en saison sèche au Cambodge ‐ voir Pech, 2013), ce type de système de culture était pratiqué
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sur seulement 20% de la surface rizicole du pays en 20152. L’accès à l’irrigation est plus aisé dans les
zones basses, principalement les zones de sols argileux dans les plaines hydromorphes du Tonlé Sap
(700 000 à 800 000 ha ‐ 25 % de la superficie nationale de riz) que dans les zones majoritaires de
terrasses à sols sableux ou l’irrigation n’est pas accessible ou possible qu’en saison des pluies.
Maintenant que nous avons vu que d’une part, certaines régions au Cambodge ont un accès à
l’irrigation insuffisant, nous allons parler brièvement des problèmes causés par l'intensification
agricole généralement présente au sein des périmètres irrigués. Cette intensification conforme au
concept de la Révolution Verte, encore loin d'une intensification écologique, soulève un certain
nombre de questions liées à la rentabilité économique, à la durabilité environnementale, à la santé
humaine et à la présence de résidus de pesticides. Dans les provinces où l’eau n’est pas une contrainte,
certains systèmes rizicoles peuvent recourir à 13 traitements par saison (Matsukawa et al., 2016).
Plusieurs travaux de recherche à propos de l’impact de l’utilisation de pesticides sur l’environnement
et la santé des habitants du Cambodge ont été publiés (Wang et al., 2011), (Jensen et al., 2011) et
attestent de leur dangerosité dans certains contextes. Certains acteurs du monde de la recherche vont
même plus loin en préconisant une transition de l’agriculture cambodgienne vers une suppression des
intrants chimiques et une gestion des ravageurs plus intégrée (Beban, 2009), (Ngin, 2017) pour limiter
au maximum ces risques.
b. La zone d’étude : la commune de Rik Reay
Figure 2 : Emplacement du district de Rovieng et de la commune de Rik Reay au Cambodge (Carte réalisée
grâce aux données du GADM ‐ https://gadm.org/about.html)

2

Cet écart est à considérer avec précaution étant donné que les agriculteurs ayant accès à l’irrigation ont également accès
aux meilleurs sols et peuvent potentiellement investir plus dans la production agricole
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Le travail présenté dans cette synthèse concerne un domaine particulier du projet WAT4CAM : La
commune de Rik Reay dans le district de Rovieng, située dans la province de Preah Vihear (voir figure
2). WAT4CAM comprend un projet de réhabilitation de deux systèmes d'irrigation adjacents construits
sous le régime des Khmers Rouges, dont l'un a déjà été partiellement réhabilité par le Ministry of Water
Resources and Meteorology ces dernières années (infrastructure primaire d'O'Kambor). Les travaux
devraient permettre de stocker 2 883 000 m3 d’eau utilisable pour l'irrigation en saison sèche et en
saison des pluies. Les bénéficiaires directs du projet sont principalement les agriculteurs de la
commune qui auront accès à l'irrigation après la réhabilitation des infrastructures.
Concernant les caractéristiques de la zone d’étude, les rapports du projet WAT4CAM présentent
cette province comme une zone où l'utilisation d'intrants agricoles est faible. Les systèmes de riz sont
généralement des systèmes saisonniers sans irrigation car il n'existe que peu d'infrastructures
efficaces. Cette faible utilisation de l'irrigation justifie, à la lumière de ce que nous avons vu dans la
partie I.1., le faible recours aux intrants chimiques et l'utilisation de variétés locales, les risques de
sécheresse et d'inondation n'incitant pas les agriculteurs à investir davantage dans une culture (Pillot,
2007). Récemment, la mise en place de la chaîne de valeur du riz biologique par la certification a
renforcé cette spécificité locale en incitant les agriculteurs à éviter l'utilisation de produits chimiques.
Le district de Rovieng représente la pointe sud de la province, à l'ouest du Mékong et au sud du plateau
de Dangrek. La région se caractérise par une faible altitude (maximum 300 m) et un faible relief. Les
sols majoritairement présents dans la zone sont des sols sableux et acides formés sur des roches
volcaniques et des roches sédimentaires siliceuses selon Bell & Seng (2005) et Pillot (2007). Ces sols
peuvent être sableux en surface ou sableux également en profondeur. Leurs principales
caractéristiques sont une faible fertilité, en particulier dans les horizons supérieurs, une faible teneur
en matière organique et une faible capacité d’échange cationique. La densité de population du district
de Rovieng est de moins de 100 habitants/km², comme c'est souvent le cas dans les zones les plus
éloignées du Tonlé Sap et de la plaine inondable de Phnom Penh. Selon le ministère cambodgien de la
planification, le taux de pauvreté de ce district était de 25 à 30 % en 2015. La commune de Rik Reay
est située à 10 km au nord de la ville de Rovieng (capitale du district du même nom) et est composée
de trois villages, Bohs, Pahal et Doung.
Le volet 4 du projet WAT4CAM est mené en parallèle avec la réhabilitation des infrastructures et
poursuit de multiples objectifs : avoir une vue d'ensemble des pratiques agricoles locales, comprendre
les enjeux du développement de l'agroécologie sur le terrain, mettre en place un système
d'expérimentation auprès des agriculteurs... Ce mémoire porte sur les premières étapes de la sous‐
composante " 4. 2 ‐ Recherche et développement sur les pratiques agroécologiques ". Elle a pour objet
un diagnostic des caractéristiques socio‐économiques et des pratiques agricoles dans la commune de
Rik Reay et l'étude des perspectives de développement des techniques agroécologiques dans cette
commune. Les paragraphes suivants donneront plus de détails sur les contextes et les méthodes de
travail.

II.

Matériel et Méthodes

a. Problématique
La sous‐composante 4.2 doit, pour être efficace, s’ancrer dans une solide connaissance de la zone
concernée, des agriculteurs, des pratiques agricoles etc. à la fois pour que les pratiques développées
soient pertinentes et adaptées au contexte local mais également pour que les agriculteurs puissent
être acteurs du projet et ainsi participer aux processus de décisions et aux expérimentations. Ainsi,
l’étude présentée ici consiste en une caractérisation des exploitations agricoles dans les périmètres
concernés par le projet.
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La principale problématique peut être formulée ainsi :
Comment les systèmes agricoles sont‐ils adaptés au sol, au climat, à l'accès à l'eau et aux
contraintes démographiques locales, et quels objectifs atteignent‐ils au niveau des villages et des
exploitations ? Quelle est la place de l'agroécologie au sein de ces systèmes dans le district de
Rovieng ?
Cette question peut être divisée en cinq sous‐questions :
(1) Quelles sont les stratégies agricoles adoptées par les familles en fonction des ressources naturelles et des
contraintes existantes et du marché ?
(2) Quelles sont les trajectoires qui ont conduit aux situations des familles et des agriculteurs d'aujourd'hui ?
(3) Quelles sont les principales caractéristiques des systèmes rizicoles qui coexistent dans la zone d'étude ?
(4) Comment les différents systèmes d'exploitation et d'activité sont‐ils organisés au niveau de l'exploitation ?
(5) Quelle est l'influence des pratiques agricoles sur l'environnement naturel et quel est le potentiel de
développement des pratiques agroécologiques dans les systèmes agricoles de Rovieng ?

b. Méthodologie
La méthode mise en place lors de cette étude s’est principalement axée autour de (1) la discussion
avec des « experts » (les autorités locales de la province), (2) la mise en place de groupes de discussion
avec les villageois, (3) des entretiens approfondis avec les familles, (4) l'observation à l'échelle du
village et de la parcelle, (5) la construction d'une typologie des exploitations, et (6) l'évaluation
agroécologique en utilisant la méthodologie TAPE de la FAO.

Figure 3 : Méthodologie suivie pour les enquêtes

Les entretiens de l’étape 3 ont été réalisés à l’aide d’un questionnaire à propos des systèmes de
culture et d'élevage existant dans les exploitations, des caractéristiques socio‐économiques des
ménages et des autres activités pratiquées par les membres de la famille (la collecte, le travail salarié,
les travaux rémunérés, etc.). Des données qualitatives et quantitatives ont été collectées lors de ces
entretiens via la plateforme KoboToolBox3.

3

https://www.kobotoolbox.org/
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Toutes les discussions et les entretiens ont été menés en langue khmère par une équipe dirigée
par le Dr. Rada Kong et comprenant du personnel du département provincial de l'agriculture, des forêts
et de la pêche (PDAFF) et deux étudiants stagiaires de l'Université royale d'agriculture (RUA). Le stage
s'est déroulé au cours de l'année 2020, année marquée par de fortes contraintes liées à la pandémie
COVID‐19 à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, tout voyage à l'étranger a été rendu impossible
pendant une partie de l'année. En conséquence, ce stage prévu avec une phase de terrain a été
transformé en stage de télétravail. Ainsi, l'auteur de ce mémoire n'a pas participé aux enquêtes sur
place, ni aux réunions avec les autorités. Il n’a participé qu’aux phases d'analyse et de traitement des
données.
c. Typologie et méthode TAPE (FAO)
Une méthode de typologie des exploitations agricoles a été utilisée, basée sur une analyse
multidimensionnelle, pour identifier les différents groupes de ménages en fonction de leurs
caractéristiques agricoles et socio‐économiques. La typologie ici est fonctionnelle, basée sur des
variables qui décrivent la situation actuelle des ménages en ce qui concerne leurs stratégies de
subsistance et leurs pratiques agricoles. Elle a été réalisée à l’aide d’analyses multivariées, l’Analyse en
Composantes Principales (ACP) et la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). L'analyse
multivariée a été réalisée selon une méthode établie par l'auteur, principalement basée sur les
informations des cours de l'Université Lyon 2 et de l'Institut de Mathématiques de Marseille, ainsi que
sur les sites web "Statistical Tools For High‐Throughput Data Analysis" et "RStudio support". Les
différents modules utilisés pour effectuer l'analyse sont FactoMineR, Factoextra et missMDA (pour
plus d’informations sur ces modules, voir : http://factominer.free.fr).
Les résultats de la typologie ont ensuite été soumis à la méthodologie Tool for Agroecological
Performance Evaluation (TAPE) créée par la FAO4. La méthode d'évaluation TAPE proposée par la FAO
est un outil d'évaluation des performances agroécologiques (TAPE) des exploitations ou même des
régions agricoles. Cette méthode s'adresse aux scientifiques, aux défenseurs des pratiques
agroécologiques, aux producteurs eux‐mêmes, aux conseillers agricoles, aux décideurs politiques, aux
ONG et aux donateurs qui souhaitent avoir une évaluation précise de l'application des principes
agroécologiques dans leur domaine d'action. Les objectifs du cadre analytique proposé sont la
production de preuves sur la performance des systèmes agraires (à plus ou moins grande échelle) dans
la dimension environnementale, sociale et culturelle, économique, sanitaire et nutritionnelle. Il
soutient également l'élaboration de politiques agroécologiques adaptées à chaque contexte régional
ou local. Pour paraphraser le texte original : "Ce cadre analytique vise à fournir un diagnostic des
performances agricoles dans de nombreuses dimensions afin de s'éloigner des mesures
conventionnelles de la productivité (par exemple, le rendement à l'hectare) et de représenter plus
précisément les avantages et les inconvénients des différents systèmes agricoles". Cette méthode a
été élaborée grâce à des recherches, des réunions, une enquête publique avec plus de 400 participants
pour identifier les indicateurs analytiques et discuter du projet d'ensemble d'indicateurs et un atelier
international d'experts pour présenter une sélection de cadres existants développés par des
partenaires pour être utilisés dans le cadre analytique de la FAO.

4

Pour plus d’informations à propos de cette méthode, voir les rapports FAO, 2019, et Barrios et al. (2020).
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III.

Résultats

a. Histoire
La commune de Rik Reay a été créée administrativement dans les années 1970. Pendant la période
des Khmers rouges (1975 – 1979, les villageois ont été mélangés avec les habitants des autres
communes du district au seins de groupes de travail. Ils ont perdu leur propriété foncière comme la
plupart des ménages cambodgiens. L'expansion des terres agricoles au cours de cette période a été
nulle, et a timidement redémarré durant la période de l’occupation vietnamienne (après 1980), avec
pour seule ambition d'assurer la sécurité alimentaire des habitants du village. Les parcelles étaient
cultivées durant une année puis laissées en friche pendant 4‐5 ans, avec réalisation d’un abatis‐brulis
avant la culture. En 1986, les villageois ont repris la propriété de la terre dans le cadre d'une
redistribution foncière. À partir de cette date, les villageois ont intensifié leurs systèmes et ont
progressivement réduit la durée de la jachère. Les systèmes de production des familles comprenaient
des rizières près du village et dans la forêt, des parcelles de riz pluvial avec abattis‐brûlis, des cultures
maraîchères et autres cultures vivrières, l’agriculture servant principalement à subvenir aux besoins
alimentaires de la famille. Elles possédaient aussi un élevage extensif de vaches et de buffles et
collectaient des ressources naturelles, les animaux et le bois étant les principales sources de revenu
des ménages. Les animaux étaient laissés à paître librement sur les parcelles agricoles pendant la
saison sèche (décembre à mai), lorsque peu de cultures étaient cultivées, et dans la forêt pendant la
saison des pluies (juin à novembre). Cette combinaison agriculture‐élevage était essentielle pour
maintenir la fertilité du sol grâce au pâturage sur les champs pendant la saison sèche.
Après l'intégration des Khmers rouges en 1998, la zone d'étude s'est ouverte aux commerçants
venus d’autres provinces. Les villageois ont progressivement abandonné le riz pluvial et l'ont remplacé
par le manioc et le soja afin de profiter de prix plus élevés. La déforestation permise par la traction
animale s'est intensifiée pour augmenter la surface de culture du manioc et du soja. L'intensification
des pratiques agricoles liées à la diminution des périodes de jachère a commencé à affecter la fertilité
des sols, comme le montrent les réductions des rendements signalées par les familles à cette période.
Les échanges avec l’extérieur se sont encore intensifiés grâce à la réhabilitation du réseau routier entre
2007 et 2010. L’arrivée importante de commerçants venus d’autres provinces a incité les agriculteurs
locaux à se doter de motoculteurs afin d’étendre leurs surfaces cultivées. La culture de l'anacardier a
commencé à cette époque, la culture étant moins sensible aux baisses de fertilité et nécessitant moins
de travail. Les prix des terres ont commencé à augmenter à partir de 2008, entraînant un important
phénomène de transaction foncière entre les villageois et les investisseurs des provinces voisines.
Vers 2015, les sociétés rizicoles (AMRU, Golden rice et Signature of Asia) et les coopératives locales
ont mis en place une filière riz organique en signant des contrats avec les agriculteurs locaux pour
acheter leur production de riz. Les villageois ont augmenté la déforestation pour augmenter la
production de riz. En 2015, toutes les terres étaient appropriées, et les propriétaires essayaient de les
défricher le plus rapidement possible pour les cultiver. La déforestation a été facilitée par l'arrivée de
tracteurs, de bulldozers et de semoirs. Les villageois ont observé une dégradation rapide de la fertilité
du sol due à la monoculture du manioc avec des périodes de jachère réduites et la disparition
progressive des animaux des parcelles agricoles. La pression des mauvaises herbes est également un
problème important pour les riziculteurs, qui envisagent de plus en plus l'utilisation d'herbicides,
notamment pour le riz à la volée. C'est une préoccupation pour les coopératives qui craignent pour la
durabilité de la filière riz biologique. La migration des membres de la famille pour des raisons
économiques, en particulier chez les jeunes, vers les provinces voisines ou vers Phnom Penh est en
augmentation.
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b. Diversité des systèmes rizicoles
Dans notre zone d'étude, la plupart des cultivars utilisés sont photosensibles et sont des riz à cycle
court (environ 120 jours entre le repiquage et la récolte) ou moyen (environ 135 jours entre le
repiquage et la récolte), le riz à cycle tardif ayant été abandonné car trop sensible aux risques de
sécheresses en fin de saison des pluies. Les différents systèmes rizicoles sont différenciés par
l'utilisation antérieure des terres, la proximité de l'accès à l'eau, l'emplacement, la possibilité d'irriguer
la pépinière et/ou la parcelle, la possibilité de construire des digues pour maintenir l'eau dans le
champ, et enfin, la position topographique du champ dans la pente (la plupart de ces facteurs
influencent également la variété choisie). Le riz pluvial (1) est cultivé sur les champs déforestés la
même année, car plus adapté aux parcelles avec des résidus de débris forestiers (souches etc…) car
semé en poquets. Dans les parcelles ayant déjà été cultivées de la zone forestière, les agriculteurs vont
implanter un riz repiqué (2) si un accès à l’eau est possible pour la pépinière et s’ils peuvent construire
des diguettes sur les bords pour maintenir l’eau de pluie dans la parcelle. Sinon, ils vont implanter un
riz semé à la volée (3), moins contraignant au niveau des besoins en eau. Dans les champs les plus
proches du village et des sources d’eau (réservoir, canaux…), les riz repiqués (4) vont être implantés
sur les terrasses les plus basses, où la lame d’eau demeurera plus longtemps dans la parcelle, et les riz
semés à la volée (5) vont être implantés sur les terrasses les plus hautes.
5

4

3

2

1
Figure 4 : Répartition des principaux systèmes rizicoles en fonction des caractéristiques du milieu guidant
au choix de chaque système (arbre de décision)

D’autres critères sont bien sûr à prendre en compte dans le choix des agriculteurs comme par
exemple les coûts de production, la main d’œuvre nécessaire et la rentabilité de chaque système. Ainsi
les systèmes avec repiquage sont les plus chers et laborieux à conduire (Système 3 : > 120 $/ha et >70
hommes jour/ha), exception faite du riz pluvial, le moins cher mais demandant une quantité de travail
considérable (>125 hommes jour/ha). Les riz repiqués sont cependant les plus rentables5, surtout
quand ils sont irrigués, si l’on compare à la surface (Système 3 irrigué : 435 $/ha et Système 5 irrigué :
261 $/ha) même si le système 2 en semis à la volée est presque aussi profitable en comparant par unité
de main d’œuvre (Système 3 irrigué : 6,8 $/hommes jour et Système 2 : 6,5 $/hommes jour).

5

Rentabilité = Productivité – Coûts de production
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Les principaux coûts de production pour la production de riz sont liés au salariat, au recours aux
services, à la préparation du sol et à la récolte. La distribution des surfaces pour chaque système (à
l’exception du riz pluvial) est présentée en Figure 5.

5
4
2
3

Figure 5 : Surface Moyenne par system rizicole à l’intérieur de chaque village constituant la commune de
Rik Reay (3 = Forêt, repiqué ; 2 = Forêt, semé à la volée ; 5 = Village, repiqué ; 4 = Village, semé à la volée)

c. Caractéristiques des exploitations et Typologie
La culture principale cultivée dans la zone d’étude est le riz mais, contrairement à d’autres régions
du Cambodge, les cultures pluviales, pérennes et annuelles, occupent une place importante, que ce
soit dans l’espace ou dans l’économie locale. De la même manière, une surface très importante de
forêts et de friches a été déclarée par les ménages comme leur appartenant. Cela pourrait être le
résultat d’un accaparement rapide des terres à la suite de la montée des prix de celles‐ci, à l’utilisation
de jachères au sein des systèmes de culture ou simplement à l’incapacité pour certains ménages de
cultiver une partie de leurs terres faute de matériel, moyens financiers ou à cause de mauvaises
conditions économiques.

Figure 6 : Surfaces agricoles moyennes des ménages par type de culture pour chaque village
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La figure 7 montre également que, si l’agriculture est toujours importante dans l’économie
locale, c’est vers l’élevage et les activités non agricoles que se tournent la plupart des ménages pour
extraire la plus grande partie e leurs revenus. Comme précédemment dans l’histoire, les cultures
semblent servir principalement à subvenir aux besoins alimentaires et ensuite comme complément de
revenu.

Figure 7 : Répartition du revenu total des ménages en fonction du type de source de revenu (activité)

La méthode de l’Analyse en Composante Principale associée à celle de la classification ascendante
hiérarchique utilisée sur notre échantillon en conservant 12 variables discriminantes a permis
d’obtenir 4 groupes, correspondant chacun à un type d’exploitation. Comme le montre le Tableau 1,
ces groupes ont pour les variables utilisées des moyennes différentes ou non de la moyenne de
l’échantillon, ce qui permet de les caractériser et de les comparer aux autres groupes. Bien entendu,
les différences entre ces groupes indiquent des tendances, qui ne caractérisent pas absolument 100%
des individus présents dans chaque cluster à chaque fois. De plus, certaines caractéristiques très
répandues dans l’échantillon sont communes à beaucoup d’individus comme la culture d’au moins 1
ha de riz, l’élevage de petits animaux (poulets…), la pratique de nombreuses activités agricoles ou non,
etc.
Tableau 1 : Différences significatives entre la moyenne des clusters et la moyenne générale de l’échantillon (p =
0,05) pour les variables utilisées lors de l’ACP et de la CAH (les « / » indique qu’aucune différence significative
entre la moyenne du cluster et la moyenne générale n’a été trouvée pour cette variable)
Force de travail
Nombre de migrants
Surface cultivée
Rapport Surface cultivée/ Main d'œuvre
Surface rizicole
Surface culture pluviale annuelle
Surface culture pluviale pérenne
Coûts de production
Revenu des cultures
Reven de l'élevage
Revenu non‐agricole local
Revenu on agricole exterieur (migration)

Unité
Individu
Individu
ha
%
ha
ha
ha
$
$
$
$
$

Groupe 1
2.97
0.04
2.32
1.21
1.69
0.13
0.51
239.23
410.94
/
1448.42
110.32

Groupe 2
5.20
0.37
/
1.23
/
/
0.63
/
/
/
518.37
1623.14

Groupe 3
/
0.07
5.02
2.68
/
/
2.25
686.14
1529.95
1534.19
/
0.00

Groupe 4 Echantillon total
/
3.63
/
0.14
12.59
3.53
6.39
1.79
6.87
2.18
1.50
0.25
4.93
1.13
787.56
377.40
/
698.78
/
/
/
1050.73
/
531.15

Chaque groupe et les caractéristiques associées sont présentés dans la Figure 8. Le postulat de
départ que nous prendrons ici est que l’agriculture est essentielle pour les ménages, et que la plupart
d’entre eux développent leurs autres activités autour de celle‐ci. On constate que le groupe 1 & 2 sont
tous deux limités au niveau de leur surface agricole (2.4), ne leur permettant ni d’employer toute leur
main d’œuvre, ni de subvenir à leurs besoins.
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A partir de ce constat, et selon leurs caractéristiques propres, ils ont adopté des solutions
différentes. Les ménages du groupe 1 ont une main d’œuvre peu abondante et qui est donc presque
entièrement mobilisée sur l’exploitation au moment des pics de travaux (semis, repiquage, récolte…)
ce qui empêche toute activité prolongée à l’extérieur de la commune (migration). Ils mobilisent donc
la part de la main d’œuvre non nécessaire aux activités agricoles le reste de l’année dans des activités
non agricoles à l’échelle locale (commerce, salariat, artisanat…) afin de compléter leurs revenus. Les
ménages du groupe 2, disposant d’une main d’œuvre plus abondante (1.2) emploieront leur
« surplus » de main d’œuvre dans des activités non agricoles en d’autres endroits ou les salaires sont
plus élevés (migration), afin d’envoyer une partie de leur salaire à la famille restée au village. Les
membres restants au village vont employer leur force de travail dans l’agriculture et autre. Les
ménages du groupe 3 disposent d’une surface agricole suffisante et de meilleurs moyens d’investir
dans leur production agricole, notamment dans les cultures pluviales en plus du riz. Ils emploient donc
la plus grande partie de leur main d’œuvre dans les cultures et l’élevage et en tirent la plus grande
partie de leurs revenus. Enfin, les ménages du groupe 4 ont les surfaces agricoles les plus importantes,
à la fois pour le riz et les cultures pluviales et les moyens les plus importants de financer leur
production. Ces ménages ont également des revenus assez diversifiés et n’hésitent pas à recourir à
l’élevage, aux activités non‐agricoles locales ou extérieures pour compléter leurs revenus.

Figure 8 : Principales caractéristiques de chaque groupe basés sur les différences significatives issues de
l’ACP et de la CAH

d. La méthode d’évaluation TAPE
La méthode d’évaluation TAPE a été utilisée sur les groupes précédemment créés dans le but
d’évaluer les performances agroécologiques des ménages inclus dans ces clusters. Nous avons
calculé la moyenne des scores de chaque ensemble de ménages (=groupes) pour chacune des
sous‐composantes proposées par la méthode TAPE, sous‐composantes qui ont ensuite été
regroupées en composantes comme décrit sur la Figure 9. On remarque tout d’abord qu’une partie
importante des scores semble assez élevée, signe qu’au moins une partie des grands principes de
l’agroécologie selon la FAO sont partiellement respectés. Ensuite, on remarque que le groupe 3 a
des scores plus élevés dans les composantes « diversité » et « synergies » du fait du plus grand
nombre d’espèces cultivées, d’interaction agriculture/élevage, etc.
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Le groupe 2 est caractérisé par un score plus faible pour la composante « Valeurs humaines et
sociales » à cause du fort taux de migration chez les jeunes dans les ménages de ce cluster au sein
desquels la migration semble être un pilier économique.

Figure 9 : Composantes de la méthodologie d’évaluation TAPE (FAO) adaptées selon les besoins de l’étude

DIVERSITE

SYNERGIES

EFFICIENCE
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RESILIENCE
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VALEURS SOCIALES ET
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Figure 10 : Evaluation TAPE pour les 4 groupes précédemment créés
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Conclusion
La commune de Rik Ray est située sur une zone en terrasse où le sol est peu fertile et l'accès à
l'irrigation difficile, deux facteurs à l'origine de l'agriculture à faible intensité d'intrants principalement
pratiquée dans la région. Les systèmes agraires et les exploitations agricoles ont été fortement
influencés par des événements extérieurs et locaux, l'ouverture à de nouveaux marchés, l'accès à la
mécanisation, le développement de la chaîne de valeur du riz biologique, etc. Le dernier changement
significatif est l'accès à l'irrigation. Cet accès est incomplet pour l'instant et sera amélioré en septembre
2022 avec la fin de la réhabilitation des infrastructures des réservoirs de O'kambor et O'Sakarach. La
possibilité d’irriguer le riz et les cultures pluviale pendant la saison humide et la saison sèche devrait
représenter un changement important pour les ménages de Rik Reay.
L'agriculture est centrale dans la vie des ménages. Pour la plupart d’entre eux, le système agricole
est basé principalement sur l’élevage et les cultures, en particulier la riziculture, qui fournit des
aliments de base et des revenus. Pour l'instant, les agriculteurs adaptent leur système rizicole, leur
méthode d’implantation, repiquage ou semis à la volée, et la variété utilisée, cycle court ou moyen,
selon les reliefs, l'accès à l'irrigation, l'état de fertilité des sols et la capacité de travail. Les cultures
pluviales sont cultivées sur une part importante des terres arables, principalement des cultures
pérennes (noix de cajou) plantées récemment et pas encore productives. Tous les ménages ne peuvent
pratiquer l’agriculture pluviale à grande échelle car elle nécessite une main‐d'œuvre et des fonds
supplémentaires, en particulier pour les cultures annuelles comme le manioc. La plupart des ménages
disposent de systèmes d'élevage à petite échelle pour l'autoconsommation et la vente. Certains se
sont spécialisés dans l'élevage et ont développé des systèmes intensifs très rentables basés sur les
porcs ou des systèmes extensifs basés sur les troupeaux de vaches et de buffles. La plupart des
ménages possèdent des parcelles de forêt et de jachères, ce qui témoigne d'un projet d'extension de
l'exploitation ou de vente dans le futur.
Les ménages ont généralement recours à un système d'activité mis en œuvre en complément du
système agricole pour compléter leurs revenus. Ce système d'activité est basé sur l'activité locale non
agricole (activité fournissant le plus de revenus dans l'échantillon), la migration et, dans une moindre
mesure, la collecte de produits naturels. Il n'existe pas une seule stratégie familiale, mais plusieurs en
fonction des moyens disponibles et des objectifs. Nous avons classé ces stratégies en quatre grandes
catégories. Les petits exploitants ayant des activités locales non agricoles et les grands ménages ayant
des activités migratoires sont tous deux limités en ce qui concerne leurs terres et ont diversifié leurs
activités pour compenser ce manque de terres. Selon la taille de leur ménage, ils peuvent travailler
localement ou migrer de façon saisonnière pour aider aux travaux agricoles à des périodes spécifiques
(repiquage, récolte, etc.) ou migrer de façon permanente pour les plus grands ménages. Ensuite, parmi
les ménages disposant de plus de terres, nous en avons trouvé qui, dans des zones moyennes, ont
diversifié leur production vers l'élevage et les cultures de montagne, principalement en fonction du
revenu agricole, et d'autres qui, dans des zones plus étendues, ont une activité agricole intensive
importante et des sources de revenus diversifiées. Les ménages du dernier groupe sont généralement
plus riches que la moyenne de notre échantillon. La Figure 11 représente la rentabilité du travail et le
produit brut annuel des différents systèmes d’activité exercés par les habitants de Rik Reay. On
comprend ainsi la hiérarchisation de celles‐ci, par exemple pourquoi la migration est privilégiée par
rapport au travail non‐agricole local et pourquoi les ménages ayant un meilleur accès aux terres et aux
fonds se tournent vers les cultures pluviales et l’élevage intensif. Bien sûr, l’accès à ces différentes
activités est conditionné par, entre autres, le matériel/la trésorerie et la main d’œuvre disponible au
sein de chaque famille, comme illustré sur la Figure 12 de manière schématique.
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Figure 11 : Représentation schématique des bénéfices potentiels associés aux différentes activités en
fonction des besoins en main d’œuvre et en matériel/investissement

Figure 12 : Produit net par système/an (par système/ha/an pour les cultures) et rentabilité du travail
($/homme jour) pour les différentes activités pratiquées à Rik Reay

En ce qui concerne les points communs de la zone agricole, peu d'agriculteurs utilisent des intrants
chimiques. Le développement d'une chaîne de valeur du riz biologique au cours des années
précédentes a permis de garantir la faible utilisation d'intrants, le riz biologique étant vendu à un prix
plus élevé. En ce qui concerne l'intégration des systèmes d'élevage, la plupart des ménages élèvent
des animaux sur la base du recyclage des déchets des animaux et des déchets de culture (poulets et
bovins/buffles). La région a un potentiel correct pour maintenir et développer les pratiques
agroécologiques au sein de l’agriculture locale. Lorsqu'on examine de plus près les résultats des
évaluations agroécologiques de la FAO pour les groupes précédents, la moyenne est souvent
supérieure à 50 %. Nous pensons que les pratiques actuelles constituent une bonne base pour le
développement de l'agroécologie. Néanmoins, il y a aussi une bonne marge de progression, et de
nombreux éléments pourraient être améliorés par les agriculteurs et par des aides extérieures pour
progresser de manière agroécologique. Ces principaux éléments sont la gestion de la fertilité des sols
(cultures de rotation, engrais verts, etc.), les systèmes de culture diversifiés, y compris les espèces
pérennes et les légumineuses, les systèmes mixtes culture‐élevage. C'est un défi car l'objectif serait
d'augmenter les besoins en main d'œuvre en diversifiant sa production et avec des pratiques de
gestion de la fertilité sans diminuer la diversité des activités, utiles à la résilience des ménages.
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Les principales contraintes concernant le développement des pratiques agroécologiques sont le
développement potentiel de l'agriculture intensive associé à l'accès à l'irrigation et le risque de voir le
rôle de l'agriculture diminuer si la migration continue à se développer chez les jeunes.
Nos conclusions suscitent ensuite de nouvelles questions sur le sujet, comme celle de savoir si
l'irrigation et l'agroécologie sont compatibles. Les populations auront‐elles un accès égal à ces
pratiques et aux marchés qui pourraient s'ouvrir ? Quelles sont les orientations pour les cultures de
demain ? Les terres arables des hautes terres vont‐elles s'étendre et se faire au détriment de l'élevage
et de la collecte de produits naturels ?
Les informations présentées dans notre mémoire ne permettent pas d'y répondre pour l'instant,
et de nombreuses lacunes subsistent dans les connaissances. Il faut espérer que cette étude s'inscrira
dans une dynamique plus large sur l'agroécologie, et que d'autres travaux de recherche seront menés
à Rik Reay. Tout d'abord, un diagnostic agronomique sera réalisé dans la commune et fournira des
informations précises sur les pratiques agricoles et leur influence sur l'environnement. Ensuite, une
expérimentation et un réseau de démonstrations à la ferme seront mis en place et permettront de
préciser les performances des pratiques, leurs impacts, leurs contraintes, leur popularité auprès des
agriculteurs et leur intérêt réel pour la transition agroécologique.
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