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P etit pays d’Asie du Sud-Est
comptant 181 035 km2 et15 mil-
lions d’habitants, bordé d’ouest
en est par la Thaïlande, le Laos

et le Vietnam, ainsi que par le Golfe de
Siam au sud-ouest, le Cambodge s’étend de
part et d’autre du cours inférieur du
Mékong. Situé au cœur d’une zone com-
munément appelée « Asie des Moussons »,
son climat se divise en deux périodes bien
distinctes. La saison sèche, qui s’étend de

novembre à avril, est suivie de mai à octo-
bre par une saison des pluies durant la-
quelle il tombe en moyenne 1 500 mm de
précipitations en plaine.

Le Cambodge bénéficie par ailleurs
d’une température élevée tout au long de
l’année (28 °C de moyenne annuelle). Ce
climat particulier a permis le développe-
ment d’une végétation riche et variée, fa-
çonnée par l’influence du sol et de
l’activité humaine.
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Bénéficiant d’un climat tropical chaud et humide, le Cambodge présente une grande diversité de formations végé-

tales, depuis les forêts denses sempervirentes du Ratanakiri au nord-est du pays, jusqu’aux mangroves bordant le

Golfe de Siam. La biodiversité de ce pays à découvrir est l’une des plus riches du monde.

Une flore riche encore largement méconnue

Végétation du Cambodge
1

1 - SAISON DES PLUIES
En fin de journée les enfants d’un

village de la province de Kampong
Chnang jouent dans une rizière

parsemée de palmiers à sucre
(Borassus flabellifer L.). Au loin

des collines (« phnom ») se dressent
dans la plaine inondée.

(Photo : Marie de Pibrac)
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UN PAYSAGE RURAL TYPIQUE
� Les rizières paysage dominant le
pays. Le cambodgien est essentiellement
composé de plaines parsemées ça et là de
petites collines appelées « phnom ». La ri-
ziculture y est prédominante, notamment
dans la région de Battambang (considérée
comme le grenier à riz du Cambodge) et
dans le sud-est du pays.

La culture du riz (Oryza sativa L.) reste
principalement liée aux précipitations et
ce n’est qu’en saison des pluies que le
royaume se pare du vert si particulier des
rizières. Le palmier à sucre (Borassus fla-
bellifer L.) est lui aussi très caractéristique
de l’habitat rural cambodgien. Chaque
année, le jus récolté à partir des inflores-
cences sert à la fabrication du sucre vendu
sur les marchés et donne après fermenta-
tion le célèbre vin de palme. Aujourd’hui
encore, les immenses étendues de rizières
sur lesquelles se dressent d’imposants pal-
miers à sucre constituent le paysage ca-
ractéristique du Cambodge rural.
� Une culture principalement vivrière.
Les plantations fruitières et maraîchères
sont très présentes autour des villages où
poussent immanquablement manguiers
(Mangifera indica L.), jacquiers (Artocarpus
heterophyllus Lam.), jamalacs ou jamrosats
(Syzygium samarangense Merr. & L.M.
Perry, S. malaccense Merr. & Perry), tama-
riniers (Tamarindus indica L.), bananiers

(Musa spp.), longaniers (Dimocarpus longan
Lour.), papayers (Carica papaya L.), coco-
tiers (Cocos nucifera L.), aréquiers (Areca ca-
techu L.), ou encore divers agrumes (Citrus
sinensis Osbeck, C. aurantifolia Swingle, C.
reticulata Blanco, C. hystrix DC., etc.).

D’autres fruits sont également très ap-
préciés, parmi lesquels : le baël (Aegle mar-
melos Corrêa), le corossol (Annona muricata
L.), la pomme cannelle (Annona squamosa
L.), le mangoustan (Garcinia mangostana
L.), la groseille étoilée (Phyllanthus acidus
Skeels), la goyave (Psidium guajava L.), la
grenade (Punica granatum L.), ou encore le
santol (Sandoricum koetjape Merr.). 

On trouve aussi près des habitations
diverses plantes utiles tel le fromager
(Ceiba pentandra Gaertn.), dont le kapok
(matière fibreuse tirée des fruits mûrs)
sert à rembourrer matelas et oreillers. 

2 - SANDORICUM KOETJAPE MERR.

Le santol renferme une chair douce
ou aigre au jus laiteux.
(Flora de Filipinas - 1880)

3 - PHYLLANTHUS ACIDUS SKEEIS.

D’apparence cireuse, la groseille
étoilée ou surelle est très acide.

4 - SYZYGIUM SAMARANGENSE
La pomme rose est un fruit juteux,
parfumé, mais plutôt insipide.

5 - ORYZA SATIVA L.

Le riz constitue l’aliment de base
au Cambodge et la riziculture
représente, de loin, l’agriculture
dominante dans le pays.
(Photos : Mathieu Leti)

6 - GARCINIA MANGOSTANA L.

La chair blanche du mangoustan
offre une saveur des plus délicates.
(Fleurs, Fruits et Feuillages Choisis de l’Île de Java)

7 - PUNICA GRANATUM L.

Le grenadier est fréquemment
cultivé dans les villages cambodgiens,
comme fruitier bien sûr, mais
également comme plante
ornementale et médicinale. Les
boutons floraux séchés sont utilisés
en décoction en cas de diarrhée.

8 - MUSA SP.
Il existe au Cambodge de
nombreuses variétés de bananiers
dont les fruits et parfois les jeunes
inflorescences sont consommés.
(Photos : Mathieu Leti)
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DES PLANTES ET DES HOMMES

Les feuilles et les fruits de l’ébénier
(Diospyros mollis Griff.) sont employés pour
teindre les tissus d’un noir intense tandis
que l’écorce de Sterculia pexa Pierre, est uti-
lisée pour fabriquer de solides cordages.
Caesalpinia pulcherrima Sw., Cassia fistula L.
et Allamanda cathartica L. sont des plantes
ornementales courantes, prisées pour la
beauté de leurs fleurs.

D’autres espèces revêtent à la fois un
caractère esthétique et utilitaire. Le dar-
trier (Cassia alata L.) est ainsi cultivé pour
ses belles grappes de fleurs jaune safran,
écloses en saison des pluies, et pour ses
feuilles utilisées en médecine tradition-
nelle contre les dartres et l’eczéma. Le
roucouyer (Bixa orellana L.), dont les
feuilles sont employées en bains et lotions
contre les fièvres éruptives, est également
estimé pour ses fleurs roses très décora-
tives, ainsi que pour ses fruits, dont les
graines donnent un colorant rouge orangé
très tenace, utilisé en teinture.
� Plantes anthropophiles*. Beaucoup
d’espèces possédant cette propriété font
également partie intégrante des scènes de
vie traditionnelles villageoises. Il s’agit
principalement d’arbrisseaux ou d’ar-
bustes (Abutilon indicum Sweet, Leucaena
leucocephala De Wit, Sida acuta Burm. f.,
Sida rhombifolia L., Solanum torvum Sw.) ou
de plantes herbacées dont on peut citer

parmi les plus fréquentes : Amaranthus spi-
nosus L., A. tricolor L., Colocasia esculenta
Schott, Crinum asiaticum L., Cymbopogon
nardus Rendle, et Elephantopus scaber L.

Les haies bordant les habitations sont
souvent parsemées de très belles fleurs
aux couleurs vives appartenant à Gloriosa
superba L., une Colchicaceae grimpante
dont les splendides fleurs rouges et jaunes
ne doivent pas faire oublier la toxicité de
la plante. On peut aussi admirer Clitoria
ternatea L., aux délicates fleurs violettes,
ou encore Coccinia grandis Voigt, liane her-
bacée à petite fleurs blanches de la famille
des Cucurbitaceae dont les feuilles sont
consommées comme légumes.

Les pistes parcourant le pays sont fré-
quemment bordées par Calotropis gigantea
W.T. Aiton et Calotropis procera W.T.
Aiton, deux arbustes riches en latex de la
famille des Asclepiadaceae. Très apprécié
pour l’ombre qu’il dispense aux heures
chaudes du jour, Muntingia calabura L.,
donne des fruits comestibles.
� Une religion très présente. Le boud-
dhisme occupe une place centrale dans
le quotidien de la population khmère.
D’une manière générale, les pagodes et
autres lieux à caractère religieux présen-
tent une végétation assez particulière.
Ils constituent de véritables havres de
paix pouvant parfois s’étendre sur une3

1 - CALOTROPIS GIGANTEA W.T. AITON

Ce grand arbuste de la famille des
Asclepiadaceae pousse le long des

pistes cambodgiennes.

2 - PLANTES ORNEMENTALES
Habitation khmère ornée des belles

fleurs jaunes de Allamanda
cathartica L. (Apocynaceae) et

rouges de l’orgueil de Chine :
Caesalpinia pulcherrima Sw.

(Fabaceae).

3, 4 - ARBRE D’OMBRAGE
Ce petit commerce est abrité du

soleil par Muntingia calabura L.
(Muntingiaceae) au port ample,

étalé, dont les fruits sont comestibles.
(Photos : Mathieu Leti)

* le terme « anthropophile » qualifie des plantes dont la
dissémination des grains de pollen est soumise à l’action

et aux déplacements de l’Homme.
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colline entière. Plusieurs arbres consi-
dérés comme sacrés dans la religion
bouddhique y sont représentés. On peut
citer Ficus religiosa L. (figuier des pa-
godes), F. rumphii Blume, un magnifique
banian, et Couroupita guianensis Aubl.
(boulet de canon), introduit d’Amérique
du Sud, aux belles fleurs odorantes, épa-
nouies à même le tronc.

Les temples d’Angkor occupent bien
entendu une place à part parmi les lieux
de cultes cambodgiens. La végétation y
est omniprésente et majestueuse. Elle su-
blime le site et concourt à la fascination
que ce lieu suscite. Difficile de ne pas tom-
ber en admiration devant les remarqua-
bles spécimens de Tetrameles nudiflora R.
Br. (faux fromager) ou de Ficus altissima
Blume, qui poussent entremêlés dans les
ruines des temples avec lesquelles ils sem-
blent ne faire qu’un.

LES FORMATIONS FORESTIÈRES
On en distingue au Cambodge plusieurs
sortes : les forêts claires décidues à
Dipterocarpaceae, les forêts semi-denses déci-
dues et les forêts denses sempervirentes ou
semi-sempervirentes.
� Forêts claires à Dipterocarpaceae. Ce
type de formations ligneuses ouvertes à
feuilles caduques se rencontre dans di-
verses régions du Cambodge. Il s’agit
principalement de forêts de plaine, se dé-
veloppant sur les sols à affleurements ro-
cheux (grès, calcaire, latérite). Les sols les
plus superficiels sont généralement peu-
plés de Dipterocarpus alatus Roxb.,
Dipterocarpus intricatus Dyer, Shorea obtusa

Wall. et Shorea siamensis Miq., tandis que
des sols plus profonds permettent le déve-
loppement de Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. et Dipterocarpus tuberculatus Roxb.,
atteignant une vingtaine de mètres de
hauteur. Il n’est pas rare de voir solide-
ment agrippées aux troncs de ces grands
arbres diverses Asclepiadaceae : Dischidia
acuminata Costantin, D. major Merr., D.
nummularia R. Br., des orchidées :
Bulbophyllum lobbii Lindl., Cymbidium aloi-
folium Sw., Dendrobium crumenatum Sw. ou
d’imposants spécimens de Platycerium co-
ronarium Desv., fougère épiphyte dont les
frondes évoquent les bois du cerf.

5 – FICUS RELIGIOSA L.

Un arbre sacré de la famille
des Moraceae au tronc noueux
et aux feuilles cordiformes.
(Photo : Mathieu Leti)

6 - TETRAMELES NUDIFLORA R. BR.

L’arbre dont les racines évoquent
des serpents. Angkor Vat.
(Photo : www.map-photos.com/N. & P. Mioulane)

7 - TEMPLES D’ANGKOR
Sur les ruines du temple Taprom
Tetrameles nudiflora est étranglé
par Ficus rumphii Blume.
(Photo : Mathieu Leti)

8 - FORÊT CLAIRE
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.
dans la province de Koh Kong,
au sud-ouest du Cambodge.
(Photos : Bruno David)
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Le sous-bois est constitué de nombreux
petits arbres et arbustes parmi lesquels on
peut citer plusieurs espèces remarquables :
Strychnos nux-blanda A.W. Hill et Strychnos
nux-vomica L., dont les graines sont
connues pour leur toxicité, Dillenia hookeri
Pierre et ses belles fleurs jaunes, Diospyros
ehretioides Wall., dont le bois est prisé pour
les travaux de charpenterie ou Holarrhena
curtisii King & Gamble, qui constitue une
plante majeure de la pharmacopée cam-
bodgienne. On observe également plu-
sieurs espèces de Gardenia, dont G.
sootepensis Hutch. et ses fleurs à l’odeur en-
ivrante, ou encore divers Phyllanthus.
Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill est
une petite liane grimpante typique de ces
sous-bois, au même titre que Mucuna pru-
riens DC., dont les fruits sont très urticants.

La flore herbacée est principalement
constituée de plantes à organes souter-
rains pérennes. On rencontre ainsi di-
verses Zingiberaceae : Alpinia officinarum
Hance (petit galanga), Curcuma domestica
Val., Globba angcorensis Gagnep.,
Kaempferia harmandiana Gagnep., des
Menispermaceae : Stephania japonica Miers,
S. glabra Miers, S. oblata Craib, S. pierrei
Diels, S. venosa Spreng., et de superbes
Araceae : Alocasia macrorhiza Schott,
Amorphophallus harmandii Engl. & Gehrm.

La famille des Malvaceae est particuliè-
rement bien représentée avec plusieurs
espèces arborant de délicates fleurs qui ne
manquent pas d’attirer l’attention
comme : Pavonia rigida Hochr. et
Decaschistia parviflora Kurz.
� Forêts semi-denses décidues. On les
observe dans les plaines de faible altitude
où la saison sèche est marquée.

La famille des Fabaceae y est fort bien
représentée avec des arbres tels que :
Xylia xylocarpa Taub., dont les fruits en
forme de boomerangs sont utilisés en mé-
decine traditionnelle, Sindora siamensis
Teysm., aux fruits épineux caractéris-
tiques, Afzelia xylocarpa Craib, dont le bois
de première catégorie est très recherché,
ou encore diverses espèces des genres
Albizia, Dalbergia, ou Pterocarpus.

On y observe également diverses
Lythraceae : Lagerstroemia calyculata Kurz,
L. duperreana Pierre, L. floribunda Jack, des
Combretaceae : Terminalia alata D. Dietr.,
T. bialata Steud., T. catappa L., T. chebula
Retz., des Bombacaceae : Bombax ceiba L., B.
thorelii Gagnep., aux troncs plus ou moins
épineux, et des Dilleniaceae : Dillenia indica
L., D. hookeri Pierre, D. ovata Wall.

Dans le sous-bois, assez dense, des
palmiers de petite taille poussent mêlés
aux arbustes ainsi qu’à plusieurs genres
de bambous. Une flore herbacée plus ou
moins développée (Zingiberaceae, Poaceae,
Cyperaceae notamment) agrémente ces
formations intermédiaires.
� Forêts denses sempervirentes. Bien
que peu nombreux et isolés, les reliefs
existent. Ils se situent surtout dans le nord-
est (provinces du Mondulkiri et du
Ratanakiri), au sud (Mont Bokor) et à
l’ouest où le massif des Cardamomes
compte quatre des cinq plus hauts som-
mets cambodgiens, parmi lesquels le
Phnom Aural, point culminant du pays
avec ses 1 813 m. Les précipitations sont
plus importantes autour de ces écrans
montagneux que dans le reste du pays (il
peut tomber 5000 mm d’eau par an autour
du massif des Cardamomes), si bien que la
saison sèche y est très courte, voir absente.

C’est dans ces régions difficiles d’accès
que se trouvent les plus belles forêts
denses sempervirentes du Royaume. Les
plus grands arbres y dépassent 30 m. Il
s’agit de Dipterocarpaceae (Dipterocarpus,
Shorea, Hopea), de légumineuses (Parkia,
Dialium, Albizia), de Sapotaceae
(Manilkara), de Sterculiaceae (Heritiera,
Pterospermum), ou d’Ebenaceae (Diospyros).
Leur tronc sert de support à nombre d’épi-
phytes parmi lesquelles des fougères
(Drynaria bonii H. Christ) et une curieuse3

2

1

1 - FORÊT SEMI-DENSE DÉCIDUE
Lagerstroemia calyculata Kurz,

arbre à écorce blanche, Province de
Stung Treng, Nord-Est du

Cambodge.
(Photo : Bruno David)

2 - AFZELIA XYLOCARPA CRAIB

Le bois de ce grand arbre de la
famille des légumineuses est très

prisé en ébénisterie.
(Photo : www.map-photos.com/N. & P. Mioulane et

Christophe Long)

3 - ZINGIBERACÉE
Curcuma rhomba Mood & K.

Larsen pousse dans les formations
semi-denses décidues.

(Photo : Christophe Long)
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4 - FORÊT DENSE SEMPERVIRENTE
Les pentes du Mont Bokor sont
recouvertes d’une épaisse forêt
descendant jusqu’au Golfe de Siam
au sud du pays.
(Photo : Christophe Long)

5 - BAUHINIA BRACTEATA GRAHAM

Impressionnant spécimen de « liane
escalier de singe » dans le parc
national Bokor.
(Photo : Mathieu Leti)

6 - BAUHINIA BASSACENSIS PIERRE

Cette fabacée forme une grande
liane rencontrée dans les forêts
denses cambodgiennes.
(Photo : Christophe Long)

7 - FORÊT INONDÉE
Partie émergée de Barringtonia
acutangula Gaertn.
(Lecythidaceae)
dans le lac Tonlé Sap.
(Photo : Bruno David)

Rubiaceae : Hydnophytum formicarum Jack,
dont le caudex est colonisé par les fourmis.

Certains grands arbres sont littérale-
ment phagocytés par de remarquables fi-
guiers étrangleurs (Ficus altissima
Blume). Diverses lianes constituent un
trait d’union entre la canopée et les strates
inférieures. Parmi elles, d’impression-
nants spécimens de : Bauhinia bracteata
Graham (appelé au Cambodge « liane es-
calier de singe »), Entada pursaetha DC.,
Uncaria homomalla Miq. et divers rotins
(Calamus palustris Griff., C. rudentum
Lour., C. salicifolius Becc.).

Sous la canopée, la flore très diverse
mêle de nombreuses espèces d’arbres,
d’arbustes et de palmiers (Caryota urens L.,
Areca triandra Roxb., Licuala spinosa
Wurmb). Faute de lumière, la flore herba-
cée est beaucoup plus pauvre et surtout re-
présentée par des Monocotylédones
(Zingiberaceae, Marantaceae, Araceae) parmi
lesquelles on peut citer : Costus speciosus
Sm. et Amomum krervanh Pierre (une car-
damome) dont les fruits sont très prisés
pour leurs propriétés curatives (maladies
intestinales notamment).
� Forêt inondée du lac Tonlé Sap. Le
Cambodge est le théâtre d’un phénomène
hydrologique unique au monde, induit à la
fois par le cycle de la mousson et une spéci-
ficité de son réseau hydrographique. Le
Mékong, qui traverse le pays du Nord au
Sud, communique avec une immense dé-
pression occupée par le Grand Lac Tonlé
Sap. Les pluies torrentielles qui s’abattent
sur le pays durant la mousson gonflent les

eaux du Mékong qui refluent dans le Tonlé
Sap dont la superficie peut quintupler.

Le niveau de la surface du lac s’élève
alors de plus de 10 m. À l’inverse, pendant
la saison sèche, les eaux du Tonlé Sap
s’écoulent dans le Mékong. De rares
plantes, dont la couronne reste émergée
lors de la montée des eaux, sont capables de
survivre dans ce milieu inondé plusieurs
mois par an. Ces formations végétales par-
ticulières sont couramment appelées « fo-
rêts inondées ». Elles sont principalement
constituées de Barringtonia acutangula
Gaertn. et Casearia grewiaefolia Vent.
Terminalia cambodiana Gagnep., également
adapté à ce type de milieu, a quasiment dis-
paru, victime de surexploitation.
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1 - RHIZOPHORA APICULATA BLUME

Une forêt d’arbustes aux racines en
échasses dans une mangrove au

sud-ouest du Cambodge.
(Photo : Mathieu Leti)

2 - CERIOPS TAGAL C.B. ROB.

La graine germe tandis que le fruit
est toujours attaché à l’arbre. La
longue radicule qui se développe
alors permet à la plantule de se

ficher dans la vase lors de sa chute.
(Photo : Bruno David)

VÉGÉTATION DU LITTORAL
D’autres formations végétales sont obser-
vées de manière plus localisée. Le littoral
cambodgien, long de 440 km, est surtout
constitué de mangroves (sur les côtes ar-
gileuses) et de plages sablonneuses.
� Mangroves. La composition floris-
tique très particulière de la mangrove est
relativement pauvre. Principalement
constituée d’arbres appartenant à la fa-
mille des Rhizophoraceae (Rhizophora,
Bruguiera, Ceriops), elle compte aussi plu-

sieurs représentants de la famille des
Sonneratiaceae (Sonneratia), des
Avicenniaceae (Avicennia), des Combretaceae
(Lumnitzera) et des Meliaceae (Xylocarpus).

Une Acanthaceae semi-ligneuse aux
feuilles épineuses : Acanthus ilicifolius L.,
est caractéristique du sous-bois de ces
formations, tandis que Melaleuca leuca-
dendra L. (Myrtaceae) et la barbadine
Cerbera manghas L. (Apocynaceae), se dé-
veloppent plutôt dans les zones d’ar-
rière-mangroves. Ces arbres servent
parfois de support à une fine liane :
Flagellaria indica, L. (Flagellariaceae),
dont les feuilles présentent un apex fine-
ment recourbé en forme de crochet.

On peut remarquer dans les forêts lit-
torales se développant non loin des man-
groves (surtout dans la province Koh
Kong) Oncosperma tigillarium Ridl., pal-
mier de 20 à 30 m de haut, armé de longues
épines noires. Il est souvent accompagné
d’une petite légumineuse lianescente :
Dalbergia candenatensis Prain. Le cocotier
d’eau Nypa fruticans Wurmb, dont les
palmes servent à couvrir le toit des habita-
tions les plus rustiques, est aussi fréquem-
ment observé le long des côtes
cambodgiennes, surtout autour des bras
de mer et des embouchures de fleuves.
� Plages sablonneuses. Plusieurs es-
pèces arbustives ou arborescentes affec-
tionnent les zones sablonneuses du
littoral. Les plus fréquemment observées
sont : Pandanus tectorius Parkinson,
Terminalia catappa L., Calophyllum inophyl-
lum L., Hibiscus tiliaceus L., et Scaevola tac-
cada Roxb.,aux fleurs blanches très
caractéristiques. Il se développe égale-
ment sur ces plages des bandes de peuple-
ment de filaos (Casuarina equisetifolia L.)
dont les branches sont notamment utili-
sées comme bois de feu. Enfin, Ipomoea
pes-caprae R. Br., se rencontre sur l’ensem-
ble des plages cambodgiennes.

L’INFLUENCE RÉCENTE DE L’HOMME
L’impact de l’homme sur certains pay-
sages cambodgiens s’est accentué ces
dernières années. Après une longue pé-
riode de guerre et d’instabilité politique,
le pays connaît depuis une décennie un
essor démographique, économique et
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3 - LITTORAL SABLONNEUX
Peuplement caractéristique
avec Scaevola taccada Roxb.
(Goodeniaceae) au premier plan,
Pandanus tectorius Parkinson
(Pandanaceae) au second plan,
et Terminalia catappa L.
(Combretaceae) en arrière.
(Photo : Mathieu Leti)

4 - NYPA FRUTICANS WURMB.

Ce palmier aux longues feuilles
pousse dans le delta du Mékong.
(Photo : www.map-photos.com/N. & P. Mioulane)

5 - INFLUENCE DE L’HOMME
L’impact de l’Homme sur certains
paysages cambodgiens s’est accentué
ses dernières années, en témoignent
l’exploitation irraisonnée du bois
(construction, chauffage), ou
encore la déforestation au profit de
pâturages ou de cultures comme ces
plantations de Hevea brasiliensis
Müll. Arg. (Euphorbiaceae) sur
de riches terres rouges basaltiques.
(Photo : Mathieu Leti)

touristique qui menace la végétation ori-
ginelle du Royaume. Ainsi, une partie des
terres riches et fertiles (terres rouges ba-
saltiques) autrefois recouvertes de forêts
sont aujourd’hui exploitées pour diverses
cultures, telle que le caoutchouc (Hevea
brasiliensis Müll. Arg.) qui couvre plus de
123 000 ha, ou à plus petite échelle, la
noix de cajou (Anacardium occidentale L.).

L’action destructrice de l’Homme (ex-
ploitation forestière irraisonnée, défri-
chage) laisse place à de vastes terrains
colonisés par l’Asteraceae Chromolaena odo-
rata R.M. King & H. Rob. et Mimosa pigra,
L., plante épineuse extrêmement envahis-
sante, désormais présente dans tout le
Royaume. D’autre Fabaceae comme
Peltophorum dasyrachis Kurz et divers
Cassia (C. grandis L. f., C. occidentalis L., C.
siamea Lam.) font partie des espèces pion-
nières venant boiser ces terrains laissés à
l’abandon, et sur lesquels se développent
peu à peu des formations secondaires.

Enfin, savanes et prairies recouvrent
certaines zones du pays (principalement
au Sud-Est) sur lesquelles la culture sur
brûlis a été pratiquée. Il s’agit de forma-
tions ouvertes sur lesquelles se développe
une végétation herbacée (majoritairement
composée de Poaceae et de Cyperaceae) ainsi
que des arbres et arbustes épars et souvent
épineux de la famille des Rubiaceae
(Gardenia), des Fabaceae (Acacia,
Dalbergia), des Rhamnaceae (Ziziphus), des
Lamiaceae (Gmelina), des Capparidaceae
(Capparis) ou encore des Rutaceae
(Feroniella). Ces savanes sont par ailleurs
souvent peuplées de nombreux spécimens
de Melastomataceae (Melastoma) et de la

Myrtaceae Rhodomyrtus tomentosa Hassk.,
près desquels poussent parfois des plantes
carnivores du genre Nepenthes.
� Une richesse à protéger. Le peuple
Khmer entretient depuis toujours une rela-
tion étroite avec la riche végétation qui l’en-
toure. Aujourd’hui encore, les
Cambodgiens puisent abondamment dans
leur environnement proche où les plantes
jouent un rôle à la fois alimentaire, médici-
nal et utilitaire. Les diverses formations vé-
gétales du pays subissent de ce fait une forte
pression anthropique, accentuée depuis
quelques années par une importante défo-
restation (exploitation du bois, augmenta-
tion des surfaces cultivées). La sauvegarde
de la biodiversité du Royaume, aujourd’hui
clairement menacée, passe par une prise de
conscience politique se traduisant par des
mesures de protection concrètes, ainsi que
par la mise en valeur durable des ressources
végétales du Cambodge.

4 5
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Quelques plantes remarquables des d

1 - CURCUMA SPARGANIFOLIA GAGNEP.

Herbacée des forêts claires à Dipterocarpaceae,
cette Zingiberaceae présente en saison des pluies
de spectaculaires inflorescences de couleur rose.

2 - SINDORA SIAMENSIS TEYSM.

Réputé d’excellente qualité, le bois de cet arbre
de la famille des Fabaceae qui atteint 25 m de
haut, est utilisé pour la construction.

3 – PAVONIA RIGIDA HOCHR.

Cette jolie Malvaceae est une plante herbacée
des forêts claires à Dipterocarpaceae.

4 - ABUTILON INDICUM SWEET

Arbrisseau de la famille des Malvaceae, il se
rencontre dans les formations ouvertes asia-
tiques. Sa jolie floraison lui vaut un certain
succès en tant que plante ornementale.

5 - TAMARINDUS INDICA L.

Ce grand arbre de la famille des Fabaceae, est
cultivé partout au Cambodge et ailleurs en Asie
pour ses fruits à la pulpe comestible.

6 - SPATHOGLOTTIS AFFINIS DE VRIESE

Les fleurs jaunes de cette Orchidaceae tapissent
le sous-bois des forêts claires d’altitude. Cette
espèce couramment cultivée est aujourd’hui ins-
crite à l’Annexe II de la convention CITES.

7 – GLORIOSA SUPERBA L.

La graine et le tubercule de cette magnifique
Colchicaceae volubile sont riches en colchicine,
un alcaloïde toxique, mais utile en médecine.

8 - GLOCHIDION OBSCURUM BLUME

Appartenant à la famille des Phyllanthaceae,
c’est un arbuste caractéristique des forêts semi-
denses du sud-est asiatique.

9 – KAEMPFERIA GALANGA L.

Le rhizome de cette Zingiberaceae entre dans
la composition d’un remède contre la toux.
Dans d’autres pays asiatiques, c’est une épice.

10 - DISCHIDIA HIRSUTA DECNE.

Les tiges volubiles de cette Asclepiadaceae s’agrip-
pent au tronc et aux branches des arbres des forêts
claires du Sud-Est asiatique.(Ph
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es différentes formations végétales du Cambodge
11 – PHYLLANTHUS ELEGANS WALL.

C’est dans le sous-bois des forêts denses sem-
pervirentes que l’on peut admirer les déli-
cates fleurs de cette Phyllanthaceae, ancien-
nement classée parmi les Euphorbiaceae.

12 – SCAEVOLA TACCADA ROXB.

Cette Goodeniaceae est une plante buisson-
nante à feuilles coriaces, caractéristique des
plages sablonneuses asiatiques où elle forme
des buissons denses et spectaculaires.

13 – MALLOTUS PHILIPPENSIS MÜLL. ARG.

Cette Euphorbiaceae se développe principa-
lement dans les clairières des forêts denses.
La poudre extraite du fruit permet de tein-
dre les tissus en rouge orangé.

14 – MERREMIA HEDERACEA HALLIER F.

Cette grimpante de la famille des
Convolvulaceae affectionne les zones
humides des rives du grand lac Tonle Sap.
On la rencontre aussi en Afrique.

15 – HYDNOPHYTUM FORMICARUM JACK

C’est une Rubiaceae épiphyte myrmécophile
dont le caudex creusé de galeries par les four-
mis est utilisé en médecine traditionnelle
contre les problèmes bronchiques.

16 – SPIROLOBIUM CAMBODIANUM BAILL.

Cette Apocynaceae forme un sous-arbris-
seau dans les forêts secondaires de la pénin-
sule indochinoise. Selon les usages locaux, ses
racines auraient des propriétés fébrifuges.

17 – AVICENNIA OFFICINALIS L.

Cet arbuste de la famille des Avicenniaceae
vit dans les mangroves. Son écorce est utili-
sée pour traiter certaines maladies cutanées.

18 – GMELINA ASIATICA L.

Appartenant à la famille des Lamiaceae, il
forme des buissons épineux sur les terrains
découverts d’Asie tropicale. Il posséderait des
propriétés antimicrobiennes intéressantes.

19 – OSBECKIA CHINENSIS L.

De nombreuses espèces de la famille des
Melastomataceae affectionnent les forma-
tions ouvertes du Cambodge. Parmi elles,
Osbeckia chinensis L. se rencontre princi-
palement dans le Nord-Est du pays.

20 – DENDROBIUM ELLIPSOPHYLLUM TANG

& F.T. WANG

Cette Orchidaceae épiphyte pousse dans les
forêts claires d’Asie du sud-est. Ses fleurs
printanières mesurent environ 2 cm de long.

21 – CROTALARIA CAMBODIENSIS P. DY PHON

Connue seulement sur les sols sableux du
Cambodge et du Laos, cette Fabaceae vivace
épanouit des fleurs finement pileuse, d’un
bleu délicatement nuancé.
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