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Rapport de mission d'appui 
En production integree sur les cultures maraicheres 

de saison des pluies a Phnom Penh (Royaume du Cambodge) 

Programme d' Appui au Developpement Agricole Periurbain (PADAP) 
Agrisud / Ministere du developpement Rural finance par Agence 

Fran~aise de Developpement 

Hubert de Bon / Cirad-Flhor (7 - 16 septembre 2000) 

1- Objectifs de la mission ;. 

Les objectifs definis dans les termes de reference sont : 
Caracteriser les problemes phytosanitaires de saison chaude et humide dans les 
zones periurbaines, 
Diagnostiquer les causes de ces problemes, 
Proposer des actions de lutte. 

Par rapport a ces termes de reference, ii a ete propose d'elargir les commentaires de 
cette mission d'appui a la notion de production integree qui prend en compte outre 
les aspects de defense de culture au sens strict, les aspects agronomiques 
{irrigation, fertilisation, choix de materiel vegetal, rotations culturales). 

De plus, a la demande des agents du projet, des informations complementaires 
seront donnees sur des cultures non observees pendant la visite aussi bien en 
agronomie qu'en defense des cultures. 

2- Production maraichere actuelle 

2. 1- Les activites sur le site experimental du projet a Kanda/ 

Une parcelle de 4.000 m2 est louee par le projet pour une periode de trois ans, pour 
verifier les innovations techniques avant de les transmettre aux agriculteurs, servir de 
site de demonstration, servir de lieu de formation et de discussion autour de 
realisations concretes. Cette parcelle se situe sur le revers du bourrelet de berge du 
Bassac, le long de la partie haute du canal Ong Pang creuse a partir du Bassac, un 
des bras du Mekong au niveau de Phnom Penh. Les principales activites portent 
sur : 

la validation d'itineraires techniques de cultures maraicheres a differentes 
saisons, 
les pepinieres maraichere.s hors-sol, 
la realisation de compostieres. 
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Le comportement des · especes est verifie en s'appuyant sur un choix de varietes 
accessibles chez les distributeurs du Cambodge et des pays voisins (Vietnam et 
Tha"ilande). Des semis echelonnes sont faits a differentes saisons suivant les 
objectifs de marche a atteindre qui sont notamment definis par les resultats de la 
composante <<Observatoire economique>> du projet. 

La demarche est prudente en tenant compte de l'objectif de transfert immediat aux 
agriculteurs. Les parcelles sont petites: 1 a 3 planches de 8 m2 par espece avec une 
ou plusieurs varietes. Actuellement, la fertilisation pratiquee est la meme pour toutes 
les especes. Le comportement des especes est observe dans le systeme de culture 
local, mais en prenant le plus de precautions possibles -applications soignees des 
pesticides, semences de qualite, irrigation complementaire, fertilisation complete-. 
C'est la. premiere saison de culture du projet a Kandal, en saison des pluies. Le 
precedent cultural sur la parcelle etait une plantation traditionnelle de papayers 
associes a des piments. La parcelle peut etre inondee temporairement par suite de 
grosses pluies. 

En saison des pluies, brocoli, chou chinois pomme, chou pomme, chou-fleur, tomate, 
aubergine, poivron, piment, haricot baguette, concombre, laitues et chicoree frisee 
font l'objet de parcelles de comportement depuis mai 2000. Les differentes parcelles 
en place sont decrites en annexe 1 . 

2.2- Les especes cultivees chez les agriculteurs 

Le long du prek (canal) Ong pang, on observe de grandes parcelles en billons 
couverts d'un paillage vegetal, cultivees avec un nombre limite d'especes : canne a 
sucre, taro (Colocasia esculenta), ma"is, ciboule, piments, legumes-feuilles (chou de 
chine non pommant, moutarde), navet chinois, papayers et gingembre. Les cultures 
associees sont pratiquees: piment + gingembre, piment + legumes-feuilles. Les 
parcelles situees a l'extremite du canal, placees dans l'espace entre deux canaux 
sont plus basses et sujettes a l'inondation comme cela a ete observe au moment de 
la visite, malgre les efforts des agriculteurs (pompage) pour les proteger de la 
montee des eaux : legumes feuilles, mars, piments, taro. 

Sur le chamcar, le revers du bourrelet de la berge du Bassac, les cultures se 
succedent toute l'annee du fait de !'absence d'inondations, sauf cas exceptionnel. 
Les cultures etaient : legumes-feuilles, aubergine, taro, piment, mars, papayers, 
bananiers avec des arbres fruitiers, le goyavier essentiellement. Le projet avait 
introduit a cette saison chez une agricultrice, outre les pepinieres hors-sol : la 
carotte et la tomate. Les cycles courts des legumes-feuilles conduisent a des 
rotations frequentes. Vair annexe 1 visite au Prek Takhut. 

Dans la province de Pursat (370.000 habitants), auteur de la ville de Pursat (57.000 
hts), les cultures maraicheres sont conduites autour des habitations sur des surfaces 
plus petites. Concombre, tomate, legumes-feuilles, haricot baguette, margoze 
(Momordica charantia) ont ete les cultures observees, le concombre apparaissant la 
culture maraichere principale pendant la saison des pluies. 
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2.3- Les pepinieres hors-sol 

C'est un des resultats marquant du projet autour de Pursat ou la pratique de la 
pepiniere hors-sol apparait adoptee par les producteurs maraichers. Cette pratique 
est essentielle pour produire des plants de qualite surtout en saison des pluies. Le 
developpement de cette meme technique a Kandal est un objectif prioritaire. II est a 
noter que l'emploi des films plastiques « etanches aux insectes » de type 
moustiquaire ne protege que contre une partie des insectes car les mailles des 
moustiquaires de 1,5 mm de grandeur environ, laissent passer aleurodes, pucerons 
et thrips. De plus, la moustiquaire n'est jamais totalement etanche. Des traitements 
insecticides complementaires sont necessaires. Ce grillage moustiquaire, par 
ailleurs, assure une protection efficace contre les effets negatifs mecaniques de la 
pluie. r 

,. 

Le substrat est desinfecte a l'eau bouillante, mais cette operation semble 
abandonnee chez les producteurs plus anciens comme a Pursat. La fabrication des 
petits pots de pepinieres est faite a partir de feuilles de bananiers, economisant le 
coot du sachet plastique, mais ce pot est sans fond . II y a done developpement des 
racines en pepinieres sur le fond du substrat avec done, des risques importants de 
transmettre des maladies telluriques si le substrat epandu sur le fond de la pepiniere 
est contamine. De plus, lors de la desinfection du substrat, ii serait souhaitable que le 
substrat soit isole du sol par une bache plastique ou autre pour eviter les risques de 
contamination par le sol. 

2.4- Maladies et insectes observes1 

Les pnnc1paux maladies et insectes observes au moment de la m1ss1on sont 
recapitules dans le tableau 1. Les autres maladies et ravageurs communement 
observes en Asie du Sud-est pendant cette saison, mais non observes / identifies 
lors des visites n'ont pas ete mentionnes. Par rapport a des travaux d'inventaire 
systematique, cette liste pourra paraitre incomplete. Les symptomes au champ ne 
sont pas rappeles car ils sont decrits dans plusieurs documents disponibles au 
niveau du projet ou cites en annexe. 

Les principaux risques par plante et maladies sont repris ci-dessous : 

Sur tomate : les symptomes de fletrissement bacterien dO a Ralstonia 
solanacearum, et de viroses dues a geminivirus (Tomato Yellow Leaf Curl -
TYLCV-) ont ete observes. R. solanacearum s'attaque aussi a !'aubergine, au 
poivron, au piment et a la pomme de terre. On peut ajouter la gale bacterienne 

1 Note : Les noms indiques des maladies et insectes sont donnees par !'auteur. Les identifications 
des maladies et ravageurs n'ont pu etre verifiees par des specialistes de chaque champ disciplinaire 
concernes (entomologie, zoologie, phytobacteriologie, phytovirologie, mycologie). Notamment des 
echantilfons de plantes virosees n'ont pu etre envoyes a cause de reglements phytosanitaires a des 
laboratoires specialises. L'absence partielle des noms scientifiq_ues, d'especes ou de genre 
correspond a une imprecision volontaire pour limiter les erreurs. 
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due a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, tres frequente sur feuilles et 
fruits. La presence importante de fletrissement bacterien a Pursat conduit a tenir 
compte de ce risque grave preventivement. Si la parcelle experimentale a Kandal 
ne presente pas de degats actuellement, ii est cependant important d'etudier des 
maintenant des solutions de lutte contre cette maladie (voir tableau 1 et 
paragraphe 3.3). 

Sur piment et poivron, tarsonemes sur jeunes feuilles, viroses, bacteriose ont ete 
observes avec des symptomes d'importance variable; sur fruits, degats 
d'anthracnose. 

Sur les choux pommes, comme sur les autres cruciferes chou chinois pomme, et 
chou-fleur, presence forte d'altise Phyllotreta spp., Piute/la xylostella et attaques 
des bacterioses. La chenille arpenteuse n'a pu etre observee bien que 
mentionnee dans la litteratyre et par les techniciens Agrisud. 

,. 

Sur cucurbitacees, concombre principalement, la maladie principale est la 
fusariose vasculaire avec une presence certaine de tout le cortege des ravageurs 
du feuillage usuels. Sur les feuilles, pucerons et pyrales sont aussi des risques 
graves a surveiller. 

Sur laitue, les maladies (Cercospora sp.) et insectes (Liriomyza sp.) observes ne 
presentaient pas de degats tres importants. 

Sur legumineuses, uniquement deux parcelles ont ete observees avec des 
degats de viroses et insectes sur feuilles et fruits. 

Dr Lowell L. Black, pathologiste de l'AVRDC en fevrier 1998 chez des producteurs 
maraichers de Kandal et a la station de Kbal Koh, avait identifie en outre: 

Concombre, acariens, mildiou (Pseudoperonospora cubensis) sur feuilles et des 
symptomes de virus sur fruits, 
Haricot mungo (Vigna radiata), cercosporiose, o"idium, Mungbean Yellow Mosaic 
Virus, 
Tomate, symptomes de virus Tomato Yellow Leaf Curl (TYLCV), attaque forte de 
Pseudocercospora fuligena (Black Leaf Mold), et des taches necrotiques sur fruits 
d'origine non determinee. 

Les symptomes observes sur les cultures conduites chez les agriculteurs (ciboules, 
taro, piments) ont permis de confirmer les viroses, acariens et bacterioses sur le 
piment. Des araignees rouges ont ete observees en grand nombre sur taro 
provoquant un aspect brunatre des feuilles, des tigres sur feuilles ainsi qu'une 
maladie foliaire, peut-etre taro leaf blight dO a Phythophtora colocasia. Sur ciboule, si 
le symptome de dessechement des feuilles a ete vu dans tous les champs, la cause 
precise n'a pu etre identifiee: maladies des racines, attaques de thrips, stress 
hydrique. 
Notons que les mouches des fruits n'ont ete observees ni sur poivron, piments, ni sur 
cucurbitacees alors qu'elles sont mentionnees dans la litterature. 
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Tableau 1. Liste recapitulative des principales maladies et ravageurs observes 
sur cultures maraicheres en saison chaude et humide autour de Phnom Penh 
(Cambodge) en septembre 2000 (4 pages) 

Maladies/ ravageurs Methode de lutte indicative 1 

• Tomate (Lycopersicon escu/entum) : acariens I insectes 
Acariens : tetraniques tisserand Lutte chimique preventive et curative : 

abamectine, endosulfan .. (2-3 semaines 
environ) 

Mouche mineuse (Liriomyza sp.) Lutte biologique naturelle 
Lute chimique curati_ve si necessaire : 
abamectine, cyromazine 

Noctuelle foreuse des fruits (Helicoverpa Lutte mecanique : ecraser les chenilles 
armigera) Lutte chimique preventive des la 

,. 
floraison : BT2 (mais lave par l'eau), 
fenvalerate, betacyfluthrine, acephate 

Noctuelle (Spodoptera sp.) sur feuille et Lutte mecanique : ecraser les chenilles 
fruits Lutte chimique : BT (mais lave par l'eau), 

fenvalerate, betacyfluthrine, acephate 
Pucerons sur feuilles Lutte chimique: imidaclopride, 

endosulfan, acephate, methomyl ... 
Mouches blanches Aleurodes (Bemisia Prevention en pepinieres par filet et lutte 
tabac1) sur feuilles chimique 

Lutte chimique preventive des premiers 
adultes : imidaclorpride, buprofezine 

• Tomate (Lycopersicon escu/entum): maladies 
Gale bacterienne (Xanthomonas 

# 
Produits cupriques apres la 

campestris pv. vesicatoria) sur feuilles, transplantation au champ en preventif en 
fruits et tiges saison chaude et humide (taus les 7-15 

jours environ) 
Fletrissement bacterien (Ralstonia Varietes resistantes : Carai"bo, Capitan, 
solanacearum) sur tige Calinago 

Rotation culturale : attendre 1 an avant 
de replanter en Solanacees (piment, 
poivron, aubergine, tomate) 
Greffage sur porte-greffe resistant 
(aubergine EG 203 AVRDC ou tomate 
Hawa"i 7997) 

Champignon du feuillage (Corynespora Lutte chimique preventive : mancozebe, 
so. , Pseudocercospora sp.) chlorothalonil, carbendazime, propinebe 
Virose, notamment celle due a un Variete resistante 
geminivirus Lutte contre le vecteur pour la virose a 

geminivirus : B. tabaci 

1 
Les methodes de lutte chimique indique quelques produits commerciaux actifs cites dans la 

litterature qui sont disponibles dans la liste donnee par Agrisud Cambodge lors de la mission 
2 

BT : Bacillus .thuringiensis · 
~ / 
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Maladies / ravageurs Methode de lutte indicative 1 

• Poivron (Capsicum annuum) : insectes 
Pucerons sur feuilles - Lutte chimique: imidaclopride, 

endosulfan,. acephate, pyrimicarbe, 
methomyl ... 

Thrips sur feuilles , dans les bourgeons Lutte chimique preventive : abamectine, 
foliaires et sur fruits imidaclorpride 

• Piment (Capsicum frutescens): acariens / insectes 
Tarsonemes (Polyphagotarsonemus Lutte chimique preventive : endosulfan, 
latus) sur feuilles et fruits abamectine 
Pucerons (Aphis gossypit) Lutte chimique preventive: imidaclopride, 

methomyl, pyrimicarbe, lambda-
cyhalothrine ... 

• Piment (Capsicum frutescens} : maladies 
Anthracnose sur fruits Lutte chimique preventive : 

carbdendazime, iprodione, chlorothalonil 
Champignon du feuillage ( Cercospora Lutte chimique preventive : 
sp.) Carbdendazime, benomyl 
Bacteriose (Xanthomonas vesicatoria) Produits cuprique a titre preventif des les 

premieres floraisons en saison des pluies 
Viroses non determinees 

• Auberaine ( Solanum melongena) : acariens / insectes 
Tarsonemes (Polyphagotarsonemus Lutte chimique preventive : endosulfan, 
latus) sur fruits abamectine 
Thrips (differentes especes possibles) Lutte chimique : abamectine 

• Chou oomme (Brassica oleracea var. capitata) : insectes 
Teigne : Piute/la xylostella sur feuilles Lutte chimique preventive : Bacillus 

thuringiensis, pyrethrino"ides (voir aussi 
commentaires paragraphe 3-5) 

Foreur du chou : Hellula undalis, dans Lutte chimique : imidachlorpide (a verifier) 
bourgeon terminal Protection en pepinieres 

• Chou oomme (Brassica oleracea var. capitata) : maladies 
Fonte des semis (Rhizoctonia, Fusarium, Lutte chimique preventive en pepinieres : 
Pythium) propamocarbe, thirame 

Desinfectiq,n des sols 
Rhizoctonia solani sur feuilles Lutte chimique preventive : 

carbendazime, iprodione -
Xanthomonas campestris sur feuilles Produits cupriques preventifs 
Pourriture molle (Erwinia spp.) sur feuilles Implantation de la culture : billon haut, 
et pomme paillage 

• Chou de chine oomme (Brassica pekinensis) : insectes 
Teigne : Piute/la xylostella sur feuilles Lutte chimique preventive : Bacillus 

thuringiensis , pyrethrino"ides de synthese 
Altise (Phyllotreta spp.) sur feuilles Lutte chimique preventive : 

imidachlorpide a verifier 
Chenille (Crocidolomia ?) sur feuilles Lutte chimique: cypermethrine, lambda-

cyhalothrine ... 
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Maladies/ ravageur:s Methode de lutte indicative 1 

• Chou de chine oomme (B. pekinensis) : maladies 
Xanthomonas campestris sur feuilles et Produits cupriques preventifs 
tiges 
Pourriture molle (Erwinia spp.) sur feuilles Implantation de la culture : billon haut, 
et pommes paillage 

• Chou-fleur et broccoli (Brassica oleracea var. botrytis et 8. oleracea var. italica) : 
insectes 

Teigne : Piute/la xylostella sur feuilles Lutte chimique preventive : Bacillus 
thuringiensis , pyrethrino"ides 

Altise (Phyllotreta spp.) sur feuilles Lutte chimique : imidachlorpide a verifier 

• Pai-tsai et chinese kale (Brassica rapa cv. Group Pak Choi et B. oleracea var . 
alboqJabra) : insectes et maladie 

Teigne : Piute/la xylostella sur Jeuilles Lutte chimique preventive : Bacillus 
,. thuringiensis , pyrethrino"ides 

Altise (Phyllotreta spp.) sur feuilles Lutte chimique preventive : 
imidachlopride a verifier 

Xanthomonas campestris sur feuilles Produits cupriques preventifs 
Rotation avec des cultures autres que 
des Cruciferes 

• Laitue (Lactuca sativa) : insecte 
Chenille mineuse (Liriomyza sp.) sur Lutte chimique : cyromazine, abamectine 
feuilles 

• Laitue (Lactuca sativa) : maladie 
Cercospora sur feuille Lutte chimique preventive en saison des 

pluies : mancozebe, carbendazime, 
chlorothalonil ... 

• Concombre (Cu'cumis sativus) : nematodes, acariens et insectes 
Nematodes a galles sur racines Desinfection du sol 

Rotation culturale 
Acariens sur feuilles Lutte chimique : preventive et curative : 

abamectine, endosulfan .. (2-3 semaines 
environ) 

Pucerons sur feuille Lutte chimique : imidaclopride, methomyl, 
acephate, pyrimicarbe .. . 

Chrysomele sur feuilles (Coleoptere) Lutte chimique : abamectine, tau-
fluvalinate 

Thrips sur feuilles Lutte chimique : abamectine, 
imidaclopride 

Pyrale du concombre (Pa/pita sp. = Lutte chimique preventive : BT (mais lave 
Diaphania sp.) sur feuilles par l'eau), fenvalerate, betacyfluthrine 

(tousles 10 -15 jours) 
Lutte mecanique : enlevement des 
chenilles 

-
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Maladies / ravageurs , Methode de lutte indicative 1 

• Concombre (Cucumis sativus) : maladie 
Bacteriose : tache angulaire sur feuilles 
Fusarium spp. sur tiges Badigeonnage des collets avec melange 

benomyl + thirame, ou quintozene 
Eviter si possible de revenir avec une 
cucurbitacee sur le meme sol avant deux 
ans 

Champignon du feuillage (Corynespora ?) Lutte chimique : carbendazime, 

• Haricot baguette (Vigna sesquipedalis) : insecte et maladie (Yardlong bean) 

Pucerons sur feuilles Lutte chimique curative si nombreux 
foyers 

Thrips sur feuilles Lutte chimique curative si forte pullulation 
Chenille sur feuilles et gausses Lutte chimique curative si apparition 
Maladie du feuillage (Cercospora spp. ?) 
Virose 
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Au total, on observe les maladies et ravageurs les plus dangereux des cultures 
maraicheres en zone tropicale humide. Les recommandations tiendront compte de 
l'etat actuel des connaissances, qui malheureusement, dans certains cas ne peuvent 
donner de solutions de controle completement efficaces. 

2.5- Les pratiques phytosanitaires 

L'importance de !'utilisation de la pepiniere hors-sol merite d'etre rappelee. C'est la 
base essentielle pour le developpement des cultures en saison des pluies. 

On peut classer les agriculteurs en deux grandes categories suivant leurs pratiques : 
Les f!griculteurs qui utilisent peu de pesticides soit par meconnaissance, soit par 
manque de tresorerie. 

- Au contraire des agriculteurs qui utilisent des quantites importantes de pesticides. 
Ce sont essentiellement les producteurs de legumes-feuilles rencontres a Kandal. 
Si les doses au moment des applications ne semblent pas trop elevees d'apres 
les estimations faites lors des entretiens, par contre deux defauts sont observes : 
des frequences elevees (application tous les 2-3 jours) et application de 
melanges de plusieurs matieres actives de specialites commerciales differentes. 

Cette derniere pratique correspond souvent a des situations extremes pour les 
producteurs. C'est une reponse a un probleme auquel ils ne trouvent pas de solution. 
II n'est pas recommande de traiter en melange parce que chaque insecticide se 
trouve en sous-dosage. Ces sous-dosages, faibles quantites de matiere active 
apportees a !'hectare, favorisent !'apparition de resistance aux produits chimiques. 

Par ailleurs, malgre !'absence de reglementations sur l'usage des pesticides au 
Cambodge, ii est important de veiller a ce que les produits utilises ne soient pas 
interdits sur les cultures destinees a l'alimentation humaine ou utilisables avec des 
delais que l'on sait beaucoup trop longs pour etre appliques sur les cultures 
maraicheres. C'est le cas du Pegasus (matiere active diafenthiuron) employe sur les 
legumes-feuilles alors que le delai avant recolte est de 5 semaines. 

2.6- Les pratiques agronomiques 

Apres la pepiniere, les plants sont transplantes sur des billons. Si les trois elements 
N, P, K sont appliques sur le site experimental , les quantites d'engrais apportees 
semblent un peu faibles notamment pour les especes avec des recoltes echelonnees 
comme la tomate, !'aubergine et le poivron. 

Chez les agriculteurs, on observe : 
Des pratiques assez sophistiquees comme chez les producteurs de legumes
feuilles a Kandal bases sur le fumier + OAP (diammonium phosphate) et/ou un 
complet 15-15-15 en fertilisation de fond + l'uree en couverture en 
fractionnement, 
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Ou au contraire des pratiq·ues sommaires avec un apport de fumier suivi d'un 
apport d'uree en couverture. 

Les sols des cultures sont des sols d'alluvions fertiles ; mais les systemes de 
rotation assez intensifs et des apports de matiere organique probablement 
insuffisants, conduisent a des sols avec de faibles teneurs en elements mineraux, 
phenomene accentue en !'absence d'inondations annuelles. Par ailleurs, les apports 
de calcium et de magnesium ne semblent pas pratiques. 

Les ameliorations passent par le developpement de fertilisations plus completes 
comme Agrisud l'a deja propose pour la potasse et, globalement l'accroissement des 
doses d'engrais. 

Dans toutes les zones visite~s, les irrigations sont faites a l'arrosoir a partir des 
points d'eau voisins : mare, canal. Les pompes a moteur sont parfois utilisees pour 
prelever l'eau du canal et la stocker dans des mares avant puisage a l'arrosoir. 

Tous les travaux de finition des billons et d'entretien sont manuels. Le desherbage 
est facilite au debut des cultures par le paillage soigne des billons. Cependant, des 
adventices agressives ont ete observees tres frequemment: Cyperus sp., Phyllantus 
sp., Cleome spp .. 

3- Propositions 

3.1- Generalites en conduite de culture 

' Faire un point sur la fertilite (teneur en elements mineraux, pH) des sols. Realiser 
quelques analyses de sols aussi bien sur le site experimental que chez les 
agriculteurs suivis a Kandal. 
Apport d'engrais de couverture systematique sur le site experimental avec 
fractionnement des apports azotes et potassiques. 
Completer les fumures avec des amendements organiques, de calcium et de 
magnesium (voir paragraphes suivants sur les cultures). Faire attention de ne pas 
apporter simultanement calcium et matiere organique. 
Irrigation reguliere des cultures des les stades sensibles : debut pommaison pour 
les choux pommes, floraison - debut de fructification pour les solanacees a fruits, 
debut de bulbification pour l'oignon. 

3.2- Generalites en protection phytosanitaire 

Pepinieres hors-sol : ne pas oublier de faire des traitements fongicides contre les 
fontes de semis (propamocarbe, thirame), ainsi qu'insecticides (diazinon, 
deltametrine) contre les ravageurs susceptibles d'entrer dans la pepiniere malgre 
les filets etanches aux insectes. 
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Bien veiller a la sterilisation du substrat. Un four rudimentaire a desinfecter (cf. C.
M. Messiaen -Le Potager Tropical-) pourrait etre teste surtout en cas de risque de 
transmission de la bacteriose du fletrissement bacterien (Ralstonia 
solanacearum) par le substrat comme cela est le cas des que les solanacees se 
developpent. lsoler le substrat desinfecte du sol par des baches plastiques. Les 
outils (pelles, seaux et brouettes) doivent etre aussi desinfectes pour manipuler 
des sols desinfectes ainsi que la structure des pepinieres hors-sol, 
essentiellement avant la production de plants de tomates en saison chaude et 
humide. 

Quelques precautions prophylactiques simples : 
Eviter les risques de dissemination des maladies, surtout aenennes (gale 

bacterienne) et d'insectes (altises) d'une vieille culture a une culture plus jeune 
vois,ne. Mettre en place des haies naturelles ou eloigner les cultures les unes 
des autres. Lorsque l'on ie deplace, alter toujours d'une culture jeune vers une 
plus ancienne, d'une parcelle que l'on sait saine, vers une parcelle que l'on sait 
malade. 

En matiere d'application des produits pesticides : 
Bien verifier les doses de produits appliques par unite de surface. On peut 
calculer a partir de 400 litres/ha de bouillie en tout debut de culture jusqu'a 1.200 
litres /ha pour des aubergines en plein developpement, avec une ou deux valeurs 
intermediaires de quantile de bouillie a l'hectare. Verifier les doses de produits a 
apporter par pulverisateur et par unite de surface sachant qu'une planche fait 8 
m2. 
Respecter les doses indiquees par le fournisseur ; verifier les quantiles de 
matiere active epandues a l'unite de surface, en general a !'hectare. 
Ne pas melanger plusieurs specialites commerciales. Si cela apparait necessaire, 
se limiter a deux matieres actives de groupes de produits chimiques differents, 
diminuer la dose recommandee a l'hectare de 30 % et verifier que la quantile 
appliquee a l'hectare soit encore dans la gamme des recommandations du 
fabricant ; verifier la compatibilite des produits melanges. 
Changer de pesticides d'un traitement a l'autre : pyrethrino"ides, organo
phosphores, carbamates .. . .. 
Le tableau 1 listant les principaux ravageurs et maladies observes indiquent aussi 
quelques insecticides parmi ceux disponibles a Agrisud , qui sont recapitules en 
annexe 3. Dans cette annexe, la classe de toxicite de chaque produit a ete 
indiquee comme elle figure dans les documents en provenance des Etats-Unis 
d'Amerique (voir annexe 4). Cette classification donne une estimation des risques 
pour le consommateur et l'environnement lies a l'utilisation des produits. Des 
elements plus precis peuvent etre trouves dans les ouvrages cites en annexe 2 
aussi bien pour le choix des produits que pour une aide a l'identification des 
maladies et ravageurs. Ces indications correspondent a une experience acquise 
dans d'autres situations ; les recommandations doivent etre verifiees dans les 
conditions du Cambodge. 

- / 
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3.3- Tomate 

Conduite de culture : le palissage. Plusieurs methodes peuvent etre comparees : 

• La culture sur grilles surtout pour les plantes a port determine comme Mongal 
ou les types Roma, les grilles etant faites en bambous attaches -techniques 
utilisees a Taiwan- ; 

• La culture sur un palissage simple avec les plantes conduites entre deux ou 
trois series de deux fils horizontaux attaches eventuellement aussi sur un fil 
veryical , completee par un egourmandage des 2 - 3 premiers bourgeons 
axillaires de la base de la plante ; 

• Le palissage sur des tc,teurs de bambous avec une taille sur deux tiges, 
surtout pour les varietes a port indetermine ou semi-determine. 

L'utilisation des hormones de nouaison n'est pas recommandee en saison des 
pluies en culture de plein champ car leur mise en reuvre sera trop difficile. 

Lutte contre le fletrissement bacterien : 
• Varietes resistantes : Cara"ibo, Capitan, Calinago, hybrides de chez 

Technisem (site web : http://www.tropical-seeds.com). 
• Rotation culturale : attendre 1 an avant de replanter en Solanacees (piment, 

poivron, aubergine, tomate). 
• Greffage sur porte-greffe resistant (aubergine EG 203 de l'AVRDC2 ou tomate 

Hawa"i 7997). La technique du greffage demande une double pepiniere et une 
certaine habilete manuelle. Les portes-greffes peuvent etre demandes a 
l'AVRDC. Cependant, ii est envisage de tester cette methode dans le futur 
projet regional agriculture periurbaine FSP. 

Fertilisation et irrigation voir paragraphe suivant <<poivron>>. Com me pour toute 
culture, la fertilisation depend du niveau initial en elements mineraux du sol. Nous 
indiquons ici des fourchettes d'apport de fertilisation qui devront etre revues en 
fonction des resultats d'analyses de sol. 

- Au point de vue varietes, une collection pour une culture de saison des pluies de 
plein champ avec palissage, done de tomates a port determine ou semi
determine, pourrait etre introduite de l'AVRDC car les travaux sur la resistance au 
fletrissement bacterien et au geminivirus ont bien progresse ces dernieres 
annees. 

De plus, l'AVRDC a travaille sur des varietes de tomate cerise riche en Vitamine 
A dont la production s'est bien developpee sous abri en saison chaude a Taiwan. 
Elles pourraient etre testees en culture tuteuree a Kandal. Mais si l'AVRDC fournit 
gratuitement ces semences, la multiplication doit etre assuree par le destinataire 

2 Asian vegetable Research Development Center, BP 42 Shanhua, Tainan 741 , Taiwan ROC 
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en mentionnant IOrsqu'il y a diffusion des varietes, cet institut comme obtenteur initial 
du materiel genetique. 

3.4- Poivron 

L'equipe d'Agrisud a insiste sur les difficultes a obtenir des rendements 
satisfaisants avec le poivron. Cette culture est assez exigeante en elements 
mineraux et sensible aux exces d'eau. Ne pas oublier aussi les amendements 
calciques et magnesiens. Un calcul economique doit etre fait sur les apports 
d'engrais (cf. tableau II). 

. Tableau II. Fertilisation par culture en kg d'elements par hectare 

Culture N r P205 K20 MgO CaO ,. 

Tomate 120-140 50 200-250 20-40 150-300 

Poivron 150- 200 50 150-200 20-40 100-200 

Comme pour la tomate, un palissage simple est recommande. Les plantes sent 
conduites entre deux ou trois series de deux fils horizontaux, et l'enlevement du 
premier bourgeon floral apparu a la premiere ramification. 

Le tableau Ill donne les coefficients culturaux pour determiner les doses 
d'irrigation a partir de la donnee climatologique Evapotranspiration. Si ces 
donnees ne seront pas utilisees directement au jour le jour dans les parcelles de 
comportement, la variation de ce coefficient donne les variations des besoins en 
eau qui varienJ du simple au double au cours du cycle, qui peuvent etre 
accentues par ies variations climatiques. 

Tableau III. Coefficients culturaux utilises sur la culture de poivron et de la tomate 

Repiquage Floraison Nouaison Grossissement Premieres Production Fin des 
des fruits recoltes maximale recoltes 

Tomate 0 ,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 0,8 

Poivron 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 0,9 

Au point de vue varietes, une collection de poivrons pourrait etre introduite de 
l'AVRDC car les travaux sur la resistance au champignons foliaires et aux viroses 
ont beaucoup progresse ces dernieres annees. II sera necessaire de preciser la 
saison de culture envisagee. 

3.5- Cruciferes 

Le controle des altises au debut du cycle et surtout de la teigne (P. xylostella) 
etant tres difficile surtout en saison des pluies, de nouveaux insecticides 
pourraient etre testes comme : 

; / 
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1) les deregulateurs de croissance : le teflubenzuron et le diflubenzuron, 2) le 
Spinosad® (matiere active Spinosyn A, Dow) ou 3) l'Actara® (matiere active 
thiametoxam, Novartis). 

Les applications de produits a base de cuivre diminueront le developpement des 
maladies en saison chaude et humide. 
L'adaptation climatique des varietes est une condition necessaire pour 
developper ces productions en saison des pluies chaude et humide. II n'existe 
pas encore de varietes de chou de chine pomme adapte a la chaleur et a 
l'humidite, ni de varietes de chou-fleur et de brocoli. Les varietes de chou pomme 
sont aussi a tester ; ne pas oublier la variete KK Cross comme temoin pour cette 
saison. 

3.6- Precautions methodoloffiques 
,. 

Sans aller jusqu'a realiser des experimentations completes avec repetitions, 
quelques precautions peuvent etre prises pour ameliorer la precision des resultats 
obtenus. Les tailles des planches de 8 m2 conviennent, mais les parcelles 
elementaires observees doivent faire entre 10 et 20 m2

. 

Temoin : essayer d'inclure systematiquement un temoin dans les parcelles de 
comportement : la variete locale ou la plus communement cultivee pour la 
comparaison avec d'autres varietes; une parcelle sans traitement ou un 
traitement de reference, si c'est la comparaison de pesticides. 

- Varietes : Essayer 3 varietes au minimum pour chaque date de semis dont le 
temoin. 

' 

Produits phytosanitaires 
Pour l'efficacite des produits phytosanitaires, comparer des specialites commerciales 
sur plusieurs applications successives. 

Jusqu'a present les observations sont faites sur la presence ou !'absence d'insectes 
morts ou de symptomes de la maladie, avec 3 niveaux d'efficacite : absence, faible, 
beaucoup. C'est une notation de l'effet de choc de !'insecticide ou du fongicide. Sans 
demander des comptages toujours longs, une echelle de notation simple peut etre 
preparee basee sur le niveau d'infestation des plantes par le ravageur ou la maladie. 
Cela implique done de bien identifier le ravageur I la maladie et ses symptomes ; de 
savoir quel est le ravageur / la maladie que l'on souhaite controler par !'application de 
pesticides. II est important de choisir un des ennemis I maladies de la culture, en 
sachant que la plupart du temps, plusieurs ravageurs / maladies sont presents sur la 
culture. 

/ 
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Table 4. Echelle· indicative d taf d t" . 
Niveau Absence I nul (0) Faible (1) Mayen (2) Fort (3) 

d'infestation 
I nsectes sur Absence Les insectes sont Des insectes sont Presence forte 
les feuilles d'adultes et de difficilement observes sur d'insectes, les 

larves sur les observables, les plusieurs feuilles, les legumes-feuilles ne 
feuilles degats sont faibles 1 degats sont visibles; sont plus 

a 3 % du feuillage 3 a 20 % du feuillage commercialisables 
est touche sont touches 

Altises Absence Les insectes sont Les insectes sont Presence forte 
d'adultes et de difficilement facilement observes, d'insectes, les 
larves sur les observables, les les degats sont legumes-feuilles ne 
feuilles degats sont faibles 1 visibles ; 3 a 25 % du sont plus 

a 3 % du feuillage feuillage sont touches commercialisables 
. est touche 

Champigons Absence de Les degats sont Les taches sont bien Plus de 20% du 
foliaires taches sur les fai}>les 1 a 3 % du visibles ; 3 a 20 % du feuillage sont 

feuilles feuillage est touche feuillage sont touches atteints et n'ont plus 
par des taches d'activite 

photosynthetique. 
Les pertes de 
rendement sont 
siqnificatives. 

Gerninivirus Pas de plant 1 a 3 % des plants 4 a 29 % des plants Plus de 20 % des 
(TYLCV) avec symptome presentent des presentent des plants presentent 

de virus symptomes symptomes des symptomes 
(jaunissement, 
aspect en 
cuillere) 

Gale Pas de Quelques fruits (1 a Les taches sont bien Plus de 20 % du 
bacterienne symptomes de la 3) ou quelques visibles sur fruits et feuillage I des fruits 

maladie sur fruits feuilles (1 a 3 %) feuilles ; 3 a 20 % du sont atteints. Les 
et feuilles presentent des feuillage et/ou des pertes de 

taches feuilles presentent rendement sont 
destaches siqnificatives. 

Fletrisseme Pas de plants 1 a 3 % des plants 4 a 24 % des plants Plus de 25 % des 
nt bacterien fletris sont fletris sont fletris plants sont fletris 

4- Autres especes 

Ci-dessous quelques elements de reflexion sont donnes sur les limites au 
developpement des cultures envisagees avec quelques recommandations. 

4.1-Alliums: oignon, echalote et ail 

Les marches de l'ail et de l'oignon sont essentiellement approvisionnes par des 
importations en provenance du Vietnam. 

•:• Agrisud (M. Romano) a deja produit avec succes de l'oignon a Battambang var. 
Red Creole et Texas Grano. La conservation _ exige un suivi regulier 
hebdomadaire pour eviter que les pourritures ne se developpent trop fortement. 

- / 
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Les bulbifications·de l'oignon et l'ail etant photoperiodiques, se declenchant quand la 
longueur du jour depasse un certain seuil, le choix de varietes ne sera pas tres large. 
Un semis tres precoce en octobre ne permettra pas de recolter plus tot. La date de 
recolte pourra etre avancee par l'utilisation de varietes plus precoces (voir varietes 
de la societe Hazera en annexe 2). Les autres precautions a prendre concernent : 

Une pepiniere bien soignee car les plantules d'oignons sont sensibles aux fontes 
de semis et aux degats mecaniques des pluies. 
La recolte. Elle peut commencer quand les feuilles se couchent d'elles-memes 
indiquant le debut de la maturation du bulbe et son entree en repos vegetatif. 
L'irrigation est a arreter a ce moment. Un ressuyage des bulbes (arrachage et 
sechage au soleil) est necessaire pour essayer de preparer au mieux les oignons 
au stockage. 
La culture doit se faire pendant la periode la plus seche, notamment pour la 
recolte, en tenant compte cependant des exigences photoperiodiques des 
varietes. ;. 

•!• La demande de developper la culture de l'ail vient de l'equipe de Pursat. Le 
developpement de cette culture va se heurter au stockage des bulbes pour la 
replantation l'annee suivante. Le cycle de culture est de 5 mois environ 
impliquant une conservation de bulbes-meres de 7 mois. II serait peut-etre 
necessaire de rechercher des zones un peu moins humides que Kandal un 
peu en altitude. Dans un premier temps, une petite collection de cinq varietes 
pourrait etre introduite de l'AVRDC qui a regenere de nombreuses varietes 
tropicales (contact Dr Engle). Ces bulbes-meres sont indemnes de maladies 
virales et de l'agent de la pourriture blanche Sclerotium cepa. La premiere 
annee la culture pourrait se faire sous abri pour eviter une recontamination par 
le virus de la mosa"ique jaune de l'oignon, transmis par pucerons. La culture 
se deroulera en pleine saison seche comme pour l'oignon. Le stockage des 
recoltes devra etre tres soigne et traditionnel : en bottes suspendues sous le 
plafond de locaux bien ventiles, proteges des rats et traites deux a trois fois 
avec un fongicide et un acaricide. Le stockage et la culture de deuxieme 
annee seront les parametres essentiels pour choisir ou non de developper 
cette culture. 

Une autre solution pour le developpement de cette culture serait un 
approvisionnement en semences annuel en provenance des pays voisins : Chine, 
Thai"lande, Vietnam, Tarwan. Cette solution peut etre envisagee en sachant que 
les semences d'ail sont lourdes, encombrantes et susceptibles de transmettre 
des maladies (virus, champignons). 

•!• La culture de l'echalote pose les memes problemes que celles de l'ail. 
Cependant, vu la longueur des cycles de cette plante (2 a 3 mois), ii peut etre 
envisage de faire deux cultures par an. L'introduction d'une collection de 4-6 
varietes avec un premier cycle en debut de saison seche et un deuxieme en 
tout debut de saison qui permettra d'observer le comportement de cette 
culture d'une generation a l'autre par les bulbes est a surveiller de tres pres. 
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4.2- Pomme de terre 

Le developpement de la pomme de terre pose trois problemes a resoudre : 
!'adaptation climatique, 
la presence du fletrissement bacterien, 
l'approvisionnement en semences. 

Pour une production correcte, ii est necessaire que les temperatures minimales 
journalieres soient inferieures a 20°C pendant une periode de 2 mois environ, pour 
obtenir une tuberisation. Le lieu et la date de plantation sont a choisir 
soigneusement. II n'est pas sOr qu'en dehors des zones d'altitude, ii soit possible de 
produire-cette culture au Cambodge. 

Le fletrissement bacterien est une limite inevitable au developpement de cette 
culture. II n'y a pas de varietes resistantes. La question est : y-a-t-il des systemes de 
culture pouvant accueillir cette espece, c'est-a-dire ne comportant pas de plantes 
en rotation susceptibles d'heberger la bacterie du fletrissement bacterien (R. 
solanacearum)? 

Actuellement, malgre tousles travaux faits, notamment ceux du Centre International 
de la Pomme de terre, (CIP) base a Lima au Perou, la production de semences se 
fait a partir de tubercules-meres. C'est une semence fragile, pondereuse pouvant 
transmettre des maladies. A priori, ii sera necessaire de renouveler les semences 
chaque annee. Les origines peuvent etre diverses : Australie, Nouvelle-Zelande, 
Chine, Vietnam. Cela demande en general, !'emergence de commer~ants specialises 
dans cette activite. Si le projet le souhaite vraiment, un essai peut etre aussi fait 
avec des semences d'origine fran~ise. Des informations complementaires peuvent 
etre recueillis aupres de Monsieur Serge Simon, Girad-Reunion 
(serge.simon@cirad.fr). 

5- Quelgues remargues pour conclure 

Le choix des especes etudiees actuellement en saison des pluies est base sur les 
importations actuelles en provenance du Vietnam, legumes-fruits et legumes
feuilles. Malheureusement, ces especes etudiees se heurtent a des problemes 
d'adaptation climatique et de maladies. Pour les especes qui ont fait l'objet de 
nombreux travaux d'amelioration en Asie du Sud-est : tomate, poivron, piment, 
chou pomme aussi bien en amelioration varietale qu'en protection des cultures, 
des solutions sont susceptibles d'etre trouvees. Pour les especes moins etudiees 
que sont les legumes-feuilles traditionnels, les solutions seront plus difficiles a 
trouver (changement de calendrier par exemple) et demanderont une approche 
au niveau du systeme de culture. 
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Par ailleurs, · ii serait peut-etre interessant d'introduire des Cucurbitacees 
nouvelles de type grosse courge, margoze amelioree, petit potiron en consultant 
les catalogues de semences de Taiwan (societe Evergreen, Know-you seed). De 
meme, des varietes plus precoces de concombres seraient a tester en 
comparaison des varietes locales actuellement utilisees. Le melon pourrait etre 
introduit en saison seche. Les types brodes americains seront preferes ; a 
choisir sur les catalogues des maisons semencieres. 

Pour les productions, de saison seche, les essais peuvent etre prometteurs pour 
les alliums, mais ii apparait difficile de travailler au niveau du developpement sur 
la pomme de terre. 

Par ailleurs, des propositions en matiere de legumineuses -soja legumes- sont 
de nouveau a faire. Dans c.e cas-la aussi, la demande est a adresser a l'AVRDC. 
(Dr Shanmugasundaram). ;. 

En matiere de protection des cultures, notamment en lutte centre les maladies, 
une application reguliere preventive de produits fongicides et de cuivre doit 
ameliorer nettement les resultats pendant cette saison. Les bases d'une bonne 
production en saison des pluies sont deja presentes : pepinieres hors-sol, 
protection contre les pluies, billons hauts. L'amelioration de la production 
passera, sans etre partisan de la lutte du tout chimique, par une utilisation plus 
large des fongicides dans le cadre d'un systeme de production integre. 

Un petit equipement supplementaire, loupe binoculaire, pourrait aider au 
diagnostic des ravageurs comme des maladies. 

Entin, au niveau des ravageurs et maladies des Cruciferes, nous nous heurtons a 
la concomitance de parcelles jeunes et vieilles, a !'absence d'enlevement 
immediat des residus de culture, a la petitesse des parcelles qui entrainent 
!'absence de rupture saisonniere de la presence des cultures, done de rupture 
dans le cycle des ravageurs et maladies. Ces phenomenes provoquent des 
pullulations d'ennemis des culture quasiment impossibles a maitriser. Une 
reflexion pourra etre menee sur ce sujet avec les agriculteurs pour essayer de 
resoudre un probleme dont ils ont sans aucun doute conscience. Une approche 
technico-economique facilitera et simplifiera le debat. 

Le niveau d'intervention du projet qui se situe au niveau des agriculteurs implique 
d'avancer prudemment. II convient de s'appuyer sur une connaissance precise 
des itineraires techniques pratiques par les agriculteurs, notamment des plus 
performants. Cela passe par des entretiens approfondis entre les agents du projet 
et ces agriculteurs sur tous les points de detail de leurs pratiques. Connaitre les 
raisons guidant les choix tactiques du producteur dans la conduite de la culture, 
permettra dans de nombreux cas, de repondre a leurs questions pour ameliorer 
leur culture en place. La redaction de documents comme celui remis par M. Prom 
Kim Teng sur les maladies et insectes rencontres est un premier pas vers une 
description detaillee des · pratiques des agriculteurs au regard des problemes 
qu'ils rencontrent. 
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Entin, le desherbage est" actuellement manuel. S'il y a agrandissement des 
superficies cultivees, et accroissement de la frequence des cultures, ii sera peut
etre ulterieurement necessaire de proposer quelques choix d'herbicides. 
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Compte-rendu des visites 

Echantillons observes au bureau Agrisud (7 septembre 2000) 

Annexe 1 

Echantillons apportes par M. Prom Kim Teng de Pursat, ramasses 4 jours 
auparavant : 
Laitue : Cercospora 
Concombre : pourriture au collet d'origine non determinable, mais presence de galles 
probablement dues a des nematodes a galles 
Tomate : tiges provenant de plants fletris : fletrissement, brunissement interne, 

Fruit : trous dus a des noctuelles 

Apportes par M. Hong On de '"Kand al : fruits d'aubergines (Kalenda) avec traces de 
tarsonemes a l'extremite apicale (<<cul blanc>>), importantes sur un fruit et 
quelques traces de piqOres de thrips 

Site experimental d' Agrisud de Kandal (8 et 9 septembre 2000) 

Les cultures ont ete mises en place sur une parcelle ayant ete cultivee en papayer 
associee au piment depuis 2-3 ans : elles n'ont done pas re9u de cultures 
marai cheres depuis au moins 3 ans. Les parcelles sont rarement inondees, mais 
bien imbibees d'eau en saison des pluies : la nappe phreatique affleure le niveau du 
sol. L'eau provient d'une nappe par un forage a -32 metres. 
Actuellement, un seul programme de fertilisation standard en fond avant plantation 
avec un apport de matiere organique sous forme de fumier. 

' 

• Chou-fleur : variete non connue chinoise (planches 51 , 52) 
Semis : 31 mai 2000 
Plantation : 6 juillet 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : debut recolte, petites inflorescences 
Traitements phytosanitaires faits : 
10/8 dichlorvos + Bacillus thuringiensis + methyl carbamate 1 

( ?) 
16/8 Karate (lambda cyhalothrine) 
19/8 dichlorvos + Bacillus thuringiensis + methyl carbamate 

1 Le nom methyl carbamate signifie que la matiere active est un carbamate. II est done necessaire de 
noter le nom chimique de complet pour bien definir la matiere active. -
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Presence d'altise. (stripe flea beetle) en petite quantite, de larves de Plutella (tres 
peu) et de cocon vide blanc de parasites/ hyperparasites de Plutella 

• Laitue : Minetto, Lollo Rossa (Technisem) 
Semis : 2 aoOt 2000 
Plantation : 26 aoOt 2000 
Engrais de base : 

Uree 
OAP 
Potassium 
fumier de vache sec 

Stade : reprise 

1kg/ 100m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

Pas de traitements phytosanitaires 
Ombriere verte aux heures les plus chaudes de la journee 
Quelques mineuses (Liriomyia sp.) et quelques taches de Cercospora sp. sur 
Minetto 
Deja un plant en debut de montaison sur Lolla Rossa et des manques a la reprise 

• Chicoree frisee : variete non precisee de Technisem 
Semis : 2 aoOt 2000 
Plantation : 26 aoOt 2000 
Engrais de base: 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : reprise 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

Pas de traitement~ ,phytosanitaires 
Ombriere verte aux heures les plus chaudes de la journee 
Des pourritures brunes au niveau des petioles, ainsi que quelques taches brunes 
avec sclerotes noires et quelques myceliums sur la face inferieure. 

• Piments: 3 varietes observees : Piment de Cayenne (Technisem), variete tha"i, 
variete locale (planches 27 ,26) 

Semis : 22 mai 2000 
Plantation : 27 juin 2000 
Engrais de base: 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : floraison , recolte non encore commencee 
Traitements phytosanitaires 

23/8 cypermethrine 
26/8 cypermethrine + Karate 
26/8 cuivre + mancozebe 
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Piment conduits sur fils verticaux attaches sur 2 fils horizontaux metalliques. Culture 
manquant un peu de vigueur, presentant des taches brunes sur feuilles et tiges, et 
un jaunissement des feuilles. 
Sans doute quelques viroses ; des presences fortes de pucerons ont ete observees 
en aout, les traitements insecticides avaient l'objectif de controler ces ravageurs . Au 
moment de la visite, observation de quelques pucerons au stade larvaire 9a et la. 
Sans doute aussi presence d'une bacteriose 
Presence de quelques taches sur les fruits dues a l'anthracnose. 

• Chou pomme : hybrides Tara et Asia Cross (Technisem) (planches 22, 23, 24, 
25) 

Semis : 22 mai 2000 
Plantatiqn : 27 juin 2000 
Engrais de base: 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : recolte terminee 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

Recolte de 27 pommes sur 32. II reste en place encore quelques pieds avec des 
repousses des bourgeons axillaires sur des plants deja recoltes ou dues 
probablement a des attaques precoces de Hellu/a undalis, en pepiniere ou juste 
apres la transplantation au champ. 
Presence de pourritures molles brunes sur les pommes d'origine bacterienne 
(Erwinia). 

• Broccoli : variete T echnisem (planche 21) 
. Semis : 22 mai 2000 
Plantation : 23 juin 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : floraison, recolte non faite 
Les plantes sont tres vigoureuses. Mais les inflorescences sont mal formees, tres 
ouvertes, irregulieres. Les feuilles presentent des trous ; cependant, ii n'y a 
pratiquement pas de larves observables. 

• Tomate : variete locale Kbal Kho (planches 60, 61 , 62) 
Semis : 26 juin 2000 
Plantation : 1 O aout 2000 
Engrais de base : 

Uree 
OAP 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec . 1,5 kg / m2 

Stade : floraison , quelques fruits 

Mission Cambodge H. de Bon, 7 - 16 septembre 2000, Agrisud I Afd I Cirad-Flhor 

., / 

3 

., 

---, 



Symptomes de viroses sur un plant 
Noctuelle 
Sur feuilles, taches dues a Xanthomonas, un champignon du feuillage et presences 
d'araignee rouge (tetraniques). 
Une autre variete d'origine chinoise a ete mise en place, mais abandonnee, car les 
plants presentent tres peu de fruits. 

• Chou pomme : hybrides Tara et Asia Cross (Technisem) 
Semis : 28 juillet 2000 
Plantation : 24 aoOt 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 1 oo m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec r 1,5 kg / m2 

Stade : reprise apres transplantation 
Installation d'ombrieres avec filet vert au moment de la reprise 

Traitements phytosanitaires 
31/8 Karate+ Pegasus 
2/9 Pegasus + abamectine + betacyfluthrine 
6/9 mancozebe 
8/9 Pegasus2 (diafenthiuron) + abamectine + betacyfluthrine 

Bon etat de la culture. Asia Cross nettement plus vigoureux que Tara. Quelques 
plants desseches sans doute dus a une transplantation incorrecte (pas de bornage 
du plant). 

• Tomate: variete Mongal (planches 15, 14, 13, 12, 11, 10) 
Semis : 23 juin 2000 
Plantation : 28 juillet 2000 
Engrais de base: 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : fructification 
Traitements phytosanitaires 

11/8 Karate 
15/8 mancozebe 
16/8 betacyfluthrine 
17 /8 abamectine 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

22/8 mancozebe + cuivre3 

2 Pegasus est un insecticide de Novartis utilise pour lutter contre les acariens et pucerons du coton. 
Le delai de recolte est de 5 semaines apres application du produit. II n'est pas autorise sur cultures 
maraicheres. Des informations peuvent etre obtenues a : 
www.cp.au .novartis.com/products/allframeset/htm 
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26/8 man.cozebe + cuivre 
26/8 Karate+ cypermethrine 
1 /9 mancozebe + cuivre 
6/9 mancozebe + cuivre 
8/9 Pegasus (diafenthiuron) + abamectine + betacyfluthrine 

Tres forte attaque de bacteriose sur fruits , feuilles et tiges dues a Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria 
Symptomes de viroses sur un plant. 
Noctuelles dans les fruits 

• Tomate : variete Mongal (planches 8, 7) 
Semis : 28 juillet 2000 
Plantation : 22 aoOt 2000 
Engrais de base : 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : debut floraison . 
Tres bon etat de la culture 
Traitements phytosanitaires 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

26/8 mancozebe + cuivre 
26/8 Karate + cypermethrine 

• Chou de chine pomme : variete Sumo (planches 5, 6) et Tropic Early (3, 4) 
Semis : 28 juillet 2000 

Plantation : 22 et 2~ aoOt 2000 
Engrais de base : · 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade: reprise du developpement 
Traitements phytosanitaires 

31 /8 Karate + Pegasus 
2/9 mancozebe + cuivre 
6/9 mancozebe + cuivre 
8/9 Pegasus (diafenthiuron) + abamectine + betacyfluthrine 

Tres forte attaque de bacteriose ressemblant a des symptomes de Xanthomonas. 
Presence d'altises (Phyllotreta spp.) sur feuilles qui semblent controlees. 

• Poivron : variete Yolo Wonder (planche 2) 
Semis : 23 juin 2000 
Plantation : 4 aoOt 2000 

3 Le cuivre est apporte sous tonne d'hydroxyde de cuivre a 77% en poudre mouillable. 
Mission Cambodge H. de Bon, 7 - 16 septembre 2000, Agrisud I Aid I Cirad-Flhor 

~ ., 

5 

, ; 



Engrais de base:. 
Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : debut floraison 
Traitements phytosanitaires 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

26/8 mancozebe + cuivre 
26/8 Karate+ Uptane (cypermethrine) 
1 /9 mancozebe + cuivre 

Developpement ralenti des plantes. Symptomes de viroses, quelques deformations 
des feuilles. A l'arrachage des plants peu vigoureux, les racines sont peu 
developpees et peu nombreuses. Le developpement ralenti semble plus du a une 
difficulte d'alimentation minerc!le des plantes peut-etre due a un sol trop acide, a un 
manque en calcium, magnesium ou a un ressuyage insuffisant qu'a un probleme de 
defense des cultures. Le poivron est en effet tres sensible a l'asphyxie racinaire. 

• Aubergine : variete Kalenda (planche 1) 
Semis : 23 juin 2000 
Plantation : 28 juillet 2000 
Engrais de base: 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade : debut fructification 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

Bon etat de la cultyre. Pas de plants fletris, ni d'observation de taches de maladies 
sur feuilles et fruits. 

• Aubergine : variete Kalenda (planche 80) 
Semis : 21 avril 2000 
Plantation : 9 mai 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : en recolte depuis le 3 juillet 2000 
Bon etat de la culture et bonne vigueur : plante de 1,50 a 1,80 m de hauteur. Pas de 
plants fletris, ni d'observation detaches de maladies sur feuilles et fruits. Des traces 
sur les fruits dus a des piqOres de tarsonemes a l'extremite apicale, et de thrips a 
partir du calice. 

• Pepinieres hors-sol avec filet blanc : differentes especes et varietes en 
germination dans ces pepinieres hors-sol 
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Presence peu importante de_ iules, escargots, fontes de semis et petites piqOres sur 
les cotyledons des cruciferes dus a des thrips. Quelques necroses brunes sur le bord 
des cotyledons de choux dues sans doute a une legere phytotoxicite des produits 
utilises. 

• Tomate: varietes Mongal (planches 168, 
Semis : 21 mai 2000 
Plantation : 23 juin 2000 
Engrais de base : 

Uree 
OAP 
Chlorure de potassium 
fumier de vache sec 

Stade :-fin de recolte 

1 kg/ 100 m2 

1 kg/100 m2 

1 kg/100 m2 

1,5 kg/ m2 

169) et Delphine (planches 163, 164) 

Meilleure productivite de Mongale (4 kg/m2) comparee a Delphine (1,5 kg/m2
). 

Le stade de la culture ne ,. permet pas d'identifier les causes des maladies du 
feuillage. Pas de fletrissement de plants. A noter un seul plant de Mongale presente 
des symptomes de virose; contre plus de la moitie des plants pour la variete 
Delphine. 

• Chou de chine pomme : variete Sumo (planches 162, 161) et Tropic Early (158, 
159, 160) 

Semis : 26 juin 2000 
Plantation : 17 juillet 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de Vache sec 1,5 kg/ m2 

Stade : <<pommaison>> Traitements phytosanitaires 
28/7 Karate 
31/7 Karate 
3/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos 
7/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos 
10/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
14/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
16/8 Karate + Pegasus 
19/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
21/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
31/8 Karate+ Pegasus 
2/9 abamectine 

Tres forte attaque de bacteriose observee a partir du 31/8 avec des pourritures 
molles et aussi presence de Xanthomonas campestris. 
Presence d'insectes altises (Phyllotreta sp.) sur feuilles. Les nombreux traitements 
ont ete faits pour controler teignes et altises. Au moment de la visite, observations 
d'altises, de grosses chenilles, de necroses des feuilles dues a X. campestris et de 
petites taches brunes. · 
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La pommaison est quasi inexistante. Les varietes ne sont pas adaptees a la culture 
de saison chaude et humide. 

• Chou-fleur : variete locale ( planches 155, 156, 157) 
Semis : 23 juin 2000 
Plantation : 28 juillet 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : developpement vegetatif 
Traiteme-nts phytosanitaires 

31 /7 Karate r 
3/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos 
7/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos 
10/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
14/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
16/8 Karate + Pegasus 
19/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
21/8 carbaryl (methyle carbamate) + dichlrovos + Bacillus thuringiensis 
31 /8 Karate + Pegasus 
2/9 abamectine 

Culture en bon etat sanitaire (quasiment pas d'insectes et de maladies sur les 
feuilles) due sans doute aux nombreux traitements appliques. Les inflorescences ne 
sont pas developp~es. 

• Haricot baguette (Vigna sesquipedalis): variete locale Kbal Kho ( planches 153, 
154) et thai ( planches 151, 152) 

Semis : 23 aoOt 2000 
Engrais de base : 

Uree 1 kg/ 100 m2 

OAP 1 kg/100 m2 

Chlorure de potassium 1 kg/100 m2 

fumier de vache sec 1,5 kg / m2 

Stade : debut de floraison pour la variete Kbal Kho 

Culture en bon etat sanitaire (quasiment pas d'insectes et de maladies sur les 
feuilles) a !'exception de quelques plants presentant des mosa"iques sur les feuilles 
probablement dues a une virose (non identifiee). 

Parcelles d'agriculteurs le long du <<prek>> Ong Pan (9 septembre 2000) 

• Taro : acariens qui provoquent des rougissements du feuillage. Pourriture des 
feuilles et des petioles pol:Jvant entrainer la mort du plant. 
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• Piment : deformations des jeunes feuilles, recroquevillement sur elles-memes, 
avec un aspect luisant, dues a des piqOres de tarsonemes. II y a aussi d'autres 
deformations du feuillage (gaufrures) aussi dues a des viroses. 

Parcelles d'agriculteurs <<prek>> Takhut (11 septembre 2000) village n°1 , 
commune Troeng Sia 

• Pepiniere hors-sol chez un maitre-exploitant : production de tomate juste 
repiquee en pot fait avec des feuilles de bananiers. Comparaison faite par le 
producteur avec le semis traditionnel. Semee le 28/8/2000 ; repiquee en pot 
8/9/2000. 

• Parcelle de pai-tsai au stade 2-3 feuilles. L'agriculteur a deja applique trois fois un 
melange d'insecticides dont ce matin meme le 11/9/2000 pour lutte contre teignes 
et altise : . ,.. 

Fenbis (fenvalerate + dimethoate) + Regent (fipronil) + Pegasus (diafenthiuron) + 
cypermethrine + Hopsan 75 a la dose de 40cc pour 1 pulverisateur et 300 m2

• 

Presence de nombreuses larves de teigne. 

• Parcelle de chinese kale : trous et quelques larves de teigne. Des taches brunes 
noiratres larges peut-etre d'origine bacterienne (Xanthomonas) ainsi que des 
taches plus petites circulaires observes surface inferieure. 

• Parcelle de pai-tsai deux semaines avant la recolte ; la culture a ete traitee avec 5 
applications d'un melange similaire a celui decrit ci-dessus. Toujours presence 
d'altise. Cette parcelle a ete mis en culture apres arrachage d'une plantation de 
goyavier. 

• Parcelle de pai:tsai prete a recolter (apres pai-tsai). Fertilisation : fumier de vache 
en fond, puis 15-15-15 a 15 g/m2

, puis uree a 20 g/m2
. 

Parcelles d'agriculteurs <<prek>> Takhut (11 septembre 2000) village n°6, 
commune Svay Protea! 
• Carotte : var. New Kuroda. Pas de maladie, ni de ravageur. Densite un peu faible 

et racines dechaussees. 
• Tomate: tuteuree sur rames, var. TMT KK2 (variete de la station de Kbal Kho) . 

Attaque forte de mouches mineuses ; tres forte attaque aussi de gale 
bacterienne ; symptomes de virus type TYLC sur de nombreux plants entre 25 et 
50% suivant les lignes ; de l'autre cote de la route, plusieurs lignes presentes des 
plants fletris depuis longtemps: les feuilles sont dessechees ; le test du verre 
d'eau permet de verifier la bacterie du fletrissement bacterien sur un des trois 
echantillons. D'autres maladies peuvent etre aussi a l'origine de ces 
fletrissements. 

• Concombre tuteure sur rames : var. thai. Deux parcelles inondees par l'eau 
(debordement du Bassac) ; une 3eme parcelle en milieu de production, feuillage 
jaunie ; presence diverse de mineuses (Liromyza sp.), pucerons, thrips, 
bacteriose (taches angulaires sur les feuilles de la base) et champignon du 
feuillage . 
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Parcelles d'agriculteur M. Chaung Jaan (12 septembre 2000) village Po Loeing , 
commune Svay Lung , district Kanding , Pursat 
• Pai-tsai : semis 15/8/2000 ; repiquage en pot : 22/08/2000 ; transplantation au 

champ: 29/08/2000. Developpement ralenti par fortes pluies. Aucune application 
de produit pesticide. Application d'uree et d'urine 9//09/2000. 

• Concombre tuteure var. thai : deux parcelles une en fin de recolte, une en pleine 
floraison . Densite tres elevee environ 10 plants /m2 

• Quelques plants morts par 
fletrissement et pourriture au collet, Fusarium sp. ou Mycospharaella melonis ( = 
Didymella melonis). Eclatement des tiges sur les vieilles cultures d'origine non 
determinee. Sur la plus jeune culture : pucerons et a noter un thrips predateur. 
AppliGation d'un insecticide : Pestop (monosultap4

) . 

Parcelles d'agriculteur (12 septembre 2000) village Po Loeing, commune Svay 
Lung, district Kanding, Pursat 
• Tomate tuteuree sur rames, var. locale Tom da : parcelle de demonstration du 

projet 1PM - FAQ. Stade fructification: tres peu de fruits. Semis 4/7/2000 ; 
transplantation au champ: 29/07/2000. Developpement ralenti par fortes pluies. 
Application de cuivre de l'oxychlorure deux fois sur les recommandations des 
encadreurs du projet. Peu de gale bacterienne, mais fletrissement bacterien 
important (verifie par test du verre d'eau sur deux echantillons). Precedent 
cultural : tomate dans les memes conditions. 

Parcelle d'agriculteur M. Chea Cheng Ky (12 septembre 2000) village San Long , 
commune Svay Lung , district Kanding , Pursat 
• Concombre tuteure var. thai : parcelle en floraison. Densite elevee environ 5 

plants /m2
• Des .plants morts par fletrissement et pourriture au collet, Fusarium sp. 

ou Mycosphaella melonis ( = Didymella melonis). Eclatement des tiges d'origine 
non determinee. Nombreux pucerons. Chenilles de pyrale (Diaphania sp.) 
Precedent concombre. 

Parcelle d'agriculteur Mme. Uy Vun (13 septembre 2000) village Sia Slang, 
commune proey Nhy, district Sam Peou Meas, Pursat 
• Concombre tuteure var. thai : parcelle en floraison, plantee ii y a un mois. Densite 

elevee environ 5 plants/m2
• Semis direct en poquets . Un plant mort par 

fletrissement et pourriture au collet, Fusarium sp. ou Mycosphaerella melonis ( = 
Didymella melonis). Eclatement des tiges d'origine non determinee. 
Recroquevillement des jeunes feuilles qui disparait ensuite : sans doute dO a des 
thrips (observation de thrips dans le bourgeon terminal). Nombreux pucerons 
provoquant des recroquevillements des feuilles marques. Plusieurs plants sont 
atteints. Presence de coleoptere brun rouge (chrysomeles). Chenilles de pyrale 
(Pa/pita sp.) Precedent concombre. Application d'engrais: a la plantation par 
poquet: 1 kg de compost + 18-46-0 environ 5 g , puis en couverture chaque 
semaine, une solution d'uree a 1 %o (environ 40 g diluee dans 30 litres d'eau ). 

4 Insecticide d'origine chinoise recommande par le fabricant sur les cultures maraicheres. Pour des 
precisions supplementaires consulter : www.huaxingchem.com/p3e.htrnl 
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Application une seule fois de Folidol. L'apparition des premieres fleurs 
hermaphrodites susceptibles de donner des fruits est relativement tardive. 

• Margoze (Momordica charantia, bitterg gourd) var. locale. Stade floraison. 
Turteurage sur bambou et tonnelle sur butte. Culture vigoureuse. Semis : 
19/7/2000 ; repiquage en pot: 26/7/2000 ; transplantation au champ: 8/8/2000. 
Application de Sumicidine (fenvalerate) contre des chenilles : observation de 
quelques chenilles de pyrale. Presence de pucerons. Autre degat: 
epaississement de la tige sur quelques centimetres a differents niveaux de la 
tige : sans doute due a une piqure d'insectes. Application d'engrais : a la 
plantation par butte: 1 kg de compost+ 18-46-a environ 15 g, puis en couverture 
chaque semaine, une solution d'uree a 1 %o (environ 40 g diluee dans 30 litres 
d'eau). 
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Climat de la region de Phnom penh 

Saison froide seche : 
Saison chaude seche : 

decembre - janvier 
fevrier - avril 

Saison des pluies : mai - novembre 

Liste de varietes pouvant etre testees 

Concombre: 
Societe Petoseed : Eureka 

Poivron : ·Esterelle, Aranjuez, Lamuyo 
Societe Tezier: Narval, Majister 

Aubergine : longue violet tone~ voir catalogue des firmes semencieres 
Tomate: 

Societe Petoseed : Heatmaster, Capitan 

Adresses de societes semencieres et autres 

Hazera Seed cy. IS RAEL, 79837 
Telephone: 08-8508850 /26 
Fax: 08-8502442 
Email: vardi@hazera.co.il 
WEB site: http://www.hazera.co.il 
Petoseed Co Inc 
Salinas, CA 93901 
831-455-0623 · ' 
East-west seed company 
Headquarters 
P.O. Box 3, Bang Bua Thong 
Nonthaburi 11110, Thailand 
Fax: 66 (2) 597 - 1229 
Phone: 66 (2) 597 - 1225 ... 1228 
http://www.Eastwestseed.com/ 

East-West Seed (Vietnam) Company, Ltd. 
Xuan Thoi Thoung Village 
Hoc Mon District 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel +84 (8) 710 0638, 891 3530 
Fax +84 (8) 891 3530 
E-mail: info.vn@eastwestseed.com 

- Known-you seed 
26 Chung Cheng 2nd road 
Kaoshiung (Taiwan) 
Kyseed@kownyouseed 
http://www. known you. com/ 

- / 
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- Asian Veget~ble and Research Development Center (AVRDC) 
BP 42 Shanhua 
Tainan 741 
Taiwan (ROC) 
Contacts: 

Tomate et piment : Dr Peter Hanson : hansp@Netra.AVRDC.org.TW 
Legumineuses : Dr Shanmugasundaram : sundar@Netra.AVRDC.org .TW 
Autres especes : Dr L. Engle 

Liste d'especes pouvant etre testees en saison chaude et humide 

Melon type brode d'origine americaine : var. Chilton 

Liste d'"ouvrages a consulter 
,.. 

• ACT A. 1998. Guide Pratique de defense des cultures. Association de 
Coordination Technique Agricole Paris 576 p 

• ACTA. 2000. Index phytosanitaire ACTA 2000. Association de Coordination 
Technique Agricole, 149 rue de Berey, Paris 645 pp 

• AVRDC. 1990. Vegetable production training manual. Asian Vegetable Research 
and Development Center. Shanhua, Tainan, 447 pp. reprinted 1992 

• Dominique Bordat et Patrick Daly. 1995. Catalogue des principaux arthropodes 
presents sur les cultures legumieres de Nouvelle-Caledonie. CIRAD Mandat de 
gestion Nouvelle-Caledonie, 96 pp. 

• Christian Langlais et Philippe Ryckewaert. 2000. Guide de la culture sous abri en 
zone tropicale humide. Cirad , av. d'Agropolis, TA 283/04, 34398 Montpellier 
cedex 5, France, 90 p. 

• Black Lowell L. ,Vegetable diseases. A practical guide. Asian Vegetable Research 
and Development Center, BP 42, Shanhua, Tainan 741 , Taiwan 61p + photos 

• Farm Chemical handbooks '98. Meister Publishing Company, References guide, 
37733 Euclid Avenue, Willoughby, Ohio 44094-5992, 800 pp. 

• Messiaen, C.M. 1998. Le potager tropical, 3e edition. Techniques vivantes, 
ACCT, PUF, 583 p. 

• Bruce L. Parker, NS Talekar & Margaret Skinner. Insect pests of selected 
vegetables in tropical and subtropical Asia. Field guide, Asian Vegetable 
Research and Development Center, PO Box 42, Shanhua, Tainan 741, Taiwan, 
170 pp 

• Numa Shams and Try Hong . 1998. Vegetable and spices in Cambodia. IDRC, 
PO Box 544, Phnom Penh, FAQ Cambodia and National 1PM Program, 
Department of Agronomy, MAFF, 157 pp 

• Numa Shams, Ungsa Marom, Yech Polo, Pan Sodavy, Nuth Sakhom, Try Hong 
(ed.). 1997. A review of vegetable production in Cambodia. Department of 
Agronomy, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kingdom of Cambodia, 
FAQ Cambodia and IDRC, Tanglin POB 101 , Singapore 9124, 106 pp 

• J.S. Siemonsma and Kasem Pilusek. 1994. Plant resources of South-East Asia. 
N°8. Vegetables. Pudoc-DLO, Wageningen , the Netherlands & Prosea
Foundation , Bogar, Indonesia, 412 pp 

• litter T.A. , Hopkins D.L. , Thomas C.E. 1996. Compen_dium of cucurbit diseases. 
The American Phytopathological Society, 3340 Pilot Knob Road , St Paul , 
Minnesota 55121-2097 USA 87 p. 
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Annexe 3 

Liste des insecticides, acaricides disponibles a Agrisud Cambodge 
(origines Vietnam, Tha·11ande, Cambodge) 

Classe de Nom MatiE~re active Mode d'action 
toxicite12 commercial 

II Vertimec Abamectine Ingestion, contact, 
penetrant 

111 Pyrinex Acephate Ingestion, contact, 
systemique 

II Mitac Amitraz Contact, ingestion 
Ill Thuricide Bacillus thuringiensis (seroytpe Ingestion 

1111\, IIB) 
- Betacyfluthrine Ingestion, contact 

111 Buprofezine Contact, penetrant 
Carbary!" Ingestion, contact 

II Uptane, Visher Cypermethrine Ingestion, contact 
111 Cyromazine Ingestion, contact, 

systemique 
II Decis Deltamethrine Ingestion, contact 
- Pegasus Diafenthiuron Contact, ingestion 
Ill Dichlorvos Contact, ingestion, 

inhalation 
I Thiodan Endosulfan Ingestion, contact 
II Fen kill, Fenvalerate Ingestion, contact 

Sumicidine, 
Vivenfa 

- Confidor lmidachlorpride Ingestion, contact, 
svstemique 

I Karate K Lambda cyhalothrine + Ingestion, contact+ 
pirymicarbe contact, penetrant 

111 Malathion Ingestion, contact 
I Methomyl Ingestion, contact, 

systemique 
I Phosdrine, Mevinphos Ingestion, contact, 

inhalation, 
svstemique 

I Azodrin 50 Monocrotophos Contact, ingestion, 
systemique 

I Parathion-ethyl Ingestion, contact, 
inhalation 

I Folidol Parathion-methyl Ingestion, contact, 

1Quatre classes de toxicite I, fl , 1111.· 1v, sont utilisees en fonction de la reglementation americaine pour 
information de tres toxiques a moins toxiques. Les indications sur ces classes sont donnees en 
annexes. 
2 

- : classe de toxicite non connue 
3 N-methylcarbamate de naphtyle-1 , · / 
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Classe de Nom Matiere active Mode d'action 
toxicite12 commercial 

inhalation 
II Hopsan 75 Phenthoate + fenobucarb ( = Contact, ingestion 

BPMC) 
II Phosalone Ingestion, contact 

Acaricide Soufre 
IV 
I Sulfotep fumiQant ? Contact, inhalation 
II Tau-fluvalinate lnQestion, contact 

Autres insecticides observes chez les agriculteurs 
II Fenbis Fenvalerate + dimethoate 
II . VicidiM Phenthoate + etofenprox Ingestion, contact 
- Regent FEPronil 
II Sumicidine Fenvalerate 

Liste des fongicides disponibles a Agrisud Cambodge (origines Vietnam. 
Tha"flande. Cambodge) 

Classe de Nom Matiere active Mode d'action 
toxicite commercial 

IV Benlate Benomyl Systemique, preventif + 
curatif 

I Merpan, Captane Preventif (incompatible avec 
Padan le cuivre et les huiles) 

IV Vica.r.ben Carbendazime Systemique, preventif + 
curatif 

I+ Fonguran Hydroxyde de cuivre Preventif par contact 
bactericide 

I OU II Daconyl Chlorothalonil Preventif 
111 Cymoxanil Contact, penetrant (a utiliser 

souvent en association) 
IV Rovral lprodione Preventif par contact 
IV Dithane Mancozebe Preventif de contact 
111 Span 25 Metalaxyl Systemique 
IV Previcure Propamocarbe Systemique 
IV Antracol Propinebe Preventif par contact 
111 Quintozene (PCNB) 
IV Soufre 
111 Thirame Contact 

~ / 
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Annexe 4 

Toxicity Categories by Hazard Indicator 
Hazard "Danger'' "Warning" "Caution" "Caution" 
Indicator I II Ill IV 
Oral LDso Up to and From 50- From 500- greater than 5000 

including 50 500mg/kg 5000 mg/kg mg/kg 
mg/kg 

Inhalation up to and From 0.2-2 From 2-20 greater than 20ml/l 
LDso 

. 
including 0.2 mg/I mg/I 
mg/I 7 

Dermal LDso up to and From 200- From 2000-20 greater than 20 000 
including 200 2000 mg/kg 000 mg/kg mg/kg 
mg/kg 

Eye Effects Corrosive Corneal N corneal No irritation 
corneal opacity opacity opacity; 
not reversible reversible irritation 
within 7 days within 7 days; reversible 

irritation within 7 days 
persisting for 7 
days 

Skin Effects Corrosive Severe Moderate Mild or slight irritation 
irritation at 72 irritation at 72 at 72 hours 
hours hours 

., 
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Jeudi 7 septembre 2000 

Calendrier de la mission 
Agrisud Cambodge 

7 - 16 septem bre 2000 

Annexe 5 

Arrivee 13 h 00 vol 813 en provenance de Ho Chi Minh City 
Presentation d'Agrisud Cambodge et des activites cultures maraicheres 

Vendredi 8 septembre 2000 
Visite site experimental Agrisud, prek Ong pang, village Wat Kandal 

Samedi 9 septembre 2000 
Visite site experimental Agrisud, prek Ong pang, village Wat Kandal, 
pepinieres maitre-exploitants, parcelles paysannes le long du prek 

Dimanche 10 septembre 2000 
Libre 

Lundi 11 septembre 2000 
Visite site Agrisud du prek Takhut, parcelles paysannes le long du prek 
Takhut, village n°1 commune Troeng Sia 
Reunion au bureau Agrisud 

' 
Mardi 12 septembre 2000 

Trajet Phnom Penh / Pursat 
Visites exploitants maraichers district Kanding 

Mercredi 13 septembre 2000 
Visite exploitant maraicher district Sam Peou Meas 
Trajet Pursat / Phnom Penh 

Jeudi 14 septembre 2000 
Restitution au bureau Agrisud 

Vendredi 15 septembre 2000 
Redaction du rapport 
Visite au Service de cooperation et d'action culturelle (Ambassade de France) 

Samedi 16 septembre 2000 
Entretien avec Hugues Nouvellet 
Depart Phnom Penh - Ho Chi Minh City- Hanoi (vol 812) 

- / 
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Personnes rencontrees 

• Hugues Nouvellet, coordinateur Agrisud Cambodge, Representant d'Agrisud 
International au Cambodge -Agrisud Cambodge, 74 rue 606, Tuol Tok, BP 1461, 
Phnom Penh, Cambodge - Tel : 855 023 219 526; 855 (0)12 813 214- Adel : 
012813214@mobitel. com.kh 

• Jean-Paul Romano, directeur delegue volet Kandal, projet Programme d'Appui au 
Developpement Agricole Periurbain (PADAP) Agrisud / Ministere du 
Developpement Rural finance par Agence Fran9aise de Developpement - 13, 
Rue 400, Boeung Kengkang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodge - Tel : 
023 219 526 ; 012 815 876- Adel: JPRomano1@yahoo.com 

• Meas Sithon, directeur Tdelegue adjoint, projet Programme d'Appui au 
Developpement Agricole Periurbain (PADAP) Pursat - Cambodge, Agrisud / 
Ministere du developpement Rural finance par Agence Fran9aise de 
Developpement - Tel-Fax : 855 052 951 475- 012 838 840 Adel: 
agripur@camintel.com 

• Mlle Chan Sopheap, technicienne Agrisud, prek Takhut 

• Hong On, technicien Agrisud site de Kandal 

• Khio Buu Thuoen, technicien, bureau formation, Agrisud, Pursat 

• Kong Kea, technicien Agrisud, prek Takhut 

• Jean-Christophe 'Blet, agriculteur benevole 

• Prom Kim Teng technicien Agrisud site de Pursat 

• Seng Bunta, technicien Agrisud Siem Reap 

• Som Sem, chef de bureau technique, Agrisud, Pursat 

• Teav Kimyi, adjoint technique, responsable riziculture, Agrisud pursat 

• Teng Kim Sean, technicien Agrisud site de Battambang 

• Chaung Jaan, exploitant maraicher, Po Loeing, Svay lung, Pursat 

• Chea Cheng Ky, maitre-exploitant polyculture, Svay Lung, San Long, Kanding 

• Yim Mita, exploitant maraicher, Svay Lung, San Long, Kanding 

• Sok Kim, maitre-exploitant, Wat Kandal 

• Uy Vun, exploitant maraicher, Sia Sang, Proey Nhy, Sam Peou Maeas, Pursat 

~ / 

Mission Cambodge H. de Bon, -7-16 septembre, Agrisud/Cirad-Flhor/Afd, cultures maraicheres 2 

·' 


