
Eichhornia crassipes !

Un projet écologique au service des populations locales.
Une action de développement au bénéfice de l’environnement.
Aire de Prek Toal  Réserve de Biosphère du Tonlé Sap  Cambodge

Ce nom digne d’une injure du capitaine Haddock n’est autre  
que la dénomination latine d’une plante aussi maudite que  
célèbre : la jacinthe d’eau. Ce végétal aquatique et flottant 

originaire du bassin de l’Amazone et à la croissance  
phénoménale, a colonisé – grâce à la désinvolture d’Homo 

sapiens, toutes les zones tropicales de la planète. 
Elle est désormais listée comme une des plantes  

les plus envahissantes du monde !
Le lac Tonlé Sap n’échappe pas à la règle : la jacinthe d’eau y 

prospère et crée d’épais matelas bloquant la navigation. 
Comment transformer cette plaie écologique surabondante 

en ressource économique inépuisable ? 
En 2004, une première idée est concrétisée : la sécher pour 

confectionner des articles de vannerie, donnant naissance à 
la coopérative Saray. L’utilisation pour l’aquaculture potagère, 

comme pratiquée au Bangladesh, était une autre voie  
qu’Osmose souhaitait mettre en œuvre depuis bien longtemps.  

Il aura fallu cependant attendre l’implication, la persévérance  
et les compétences de l’association i-d-o pour enfin faire  
de cette Eichhornia le terreau de prometteuses récoltes.

Frédéric Goes, 4 décembre 2022
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Récolte de paquets de jacinthe d’eau pour constituer le substrat des potagers pilotes,  
d’où germeront de savoureux légumes biologiques lacustres ! 
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Financement participatif 

La cagnotte lancée par Erika pour la 
réparation des structures flottantes à 
Prek Toal a permis de récolter 605 €. 

Ces fonds, complémentaire à la sub-
vention Planeterra, ont permis d’effec-
tuer la réparation de la passerelle, de 
l’atelier Saray et du toit de l’école d’édu-
cation à l’environnement. 

Les travaux ont été achevés en juillet. 
Merci aux 12 généreux contributeurs ! 

Fin anticipée du poste de volontaire

françaisesBrèves

Fin juin, l’Agence des Micro-Projets (AMP) nous notifie que le projet « Potager flottant en ja-
cinthe d’eau » monté en collaboration avec l’association i-d-o a été sélectionné par leur jury,  
et lauréat d’une subvention de 10.000 €. 

Peu après, un partenaire de l’AMP, la Fondation dBHuman, propose d’accorder à Osmose le complé-
ment financier nécessaire pour réaliser pleinement ce projet, soit 11.000 € ! 

L’Agence des Micro-Projets et la Fondation dBHuman  
co-financent Osmose !

Détachée sur le projet au Cambodge depuis février, Erika a abrégé 
son Volontariat de Service Civique et terminé sa mission en mi- 
septembre. 

Durant ses sept mois en poste, Erika n’a pas ménagé sa peine et a per-
mis d’obtenir plusieurs financements déterminants pour le maintien 
des activités et des employés, alors que le tourisme ne reprend que 
timidement au Cambodge. 

Tout le Bureau d’Osmose France et l’équipe d’Osmose Cambodge ont 
salué son travail remarquable, et regretté qu’elle ne puisse mettre en 
œuvre les projets pour lesquels elle a obtenu de précieux fonds. Nous 
lui souhaitons, avec gratitude, une belle continuation.
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Tripartite pour un bateau 

Une Fondation Suisse soutient la valorisation  
de la jacinthe d’eau ! 

Mécénat pour l’éducation à l’environnement 
Lors d’une éco-visite en mai, la responsable d’une Fondation d’entreprise a eu un véritable 
coup de cœur pour l’action d’Osmose et le site de Prek Toal. 

Après un second voyage avec un groupe de collaborateurs en octobre, 
elle annonce que la Fondation voudrait parrainer le programme  
d’éducation à l’environnement. Le plan financier proposé vient d’être 

approuvé. 

Osmose bénéficie 
donc d’une enve-
loppe de 30.000 US$, 
et va pou voir repren-
dre l’intégralité de ses 
activités, mises en 
veille ou au ralenti 
depuis deux ans.

Brèves cambodgiennes

Les récentes missions au Cambodge de Daniel  
Fradin pour A Bras Grands Ouverts (enregistre-
ment de l’état civil des enfants) et Pierre de  
Roquefeuil pour Marins Sans Frontières (bateaux 

scolaires) ont permis un rapprochement avec ces deux associations qui interviennent dans les 
mêmes villages lacustres qu’Osmose Cambodge. L’éducation étant un axe d’action partagé, des 
échanges ont eu lieu autour d’un projet de bateau polyvalent pour le village de Peck Kantiel : 
transport scolaire, sorties d’éducation à l’environnement et transferts médicaux.

En juillet, la Swiss Foundation for Solidarity in Tourism informe Osmose Cambodge que son pro-
jet a été retenu et que la subvention demandée de 16.000 € est intégralement accordée. 

Grâce à ce financement, l’ONG aura les moyens humains néces
saires à la coordination du projet de potager en jacinthe d’eau 
(i-d-o) ainsi qu’au développement de la coopérative d’artisanat 
Saray. Pour cette dernière, une em-
ployée chargée de la promotion et 
des ventes des articles en jacinthe 
d’eau a été recru tée en novembre.
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L’association de designers et d’architectes « i.d.o » développe des projets  soli daires 
portant sur la valorisation des modes de production artisanale et l’habitabilité des 
communautés isolées. 

Après plusieurs collaborations avec la coopérative Saray, l’association se lance en 
2019 avec Osmose dans la conception d’un potager flottant communautaire.  
Inspiré par une technique pratiquée avec succès au Bengladesh, à base de jacinthe 
d’eau, ce projet pilote vise à démontrer sa réplicabilité dans le contexte du Tonlé Sap.

Après trois années de préparation, recherche et échanges avec divers experts et l’équipe Osmose, 
le projet a pu débuter en août et la construction de la structure flottante vient d’être terminée. 

A présent, les villageois préparent l’épais substrat de jacinthe d’eau et les graines pour les plantations. 

Une mission d’i-d-o en décembre lancera 
offi ciel lement le projet lors d’un atelier 
animé par deux experts bangladeshis à 
Prek Toal. Un.e villageois.e sera recruté.e 
pour la gestion du potager et relever la 
production des différentes variétés testées. 

L’évaluation de la viabilité économique du 
modèle permettra la mise en place de pota-
gers familiaux adaptés non seulement à  
la consommation du foyer mais aussi à la 
génération de revenus complémentaires 
par la vente dans le village.

ASSOCIATION I-D-O

 LE PROJET DE POTAGER FLOTTANT EN JACINTHE D’EAU
par Amandine Chhor, fondatrice


