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Un terroir

une région

Le poivre de kampot tire son nom de la province de 
Kampot au sud-est du Cambodge.
Cette province, bordée par le golfe du Siam, est connue 
pour la beauté de ses paysages et l’accueil chaleureux de 
ses habitants.

un climat spécifique 
La proximité de la mer et de la chaîne de montagne de 
l’éléphant donne a Kampot un climat atypique avec 
notamment des précipitations régulières et importantes.

Rick stein, the seafood 
restaurant,Padstow,UK

«Ayant vu le travail difficile et 
les techniques de production, 
récolte et triage des poivres 
noir, rouge et blanc de Kampot 
qui fut, pour les chefs Français, 
le mei l leur du monde, le 
r e d e v i e n d r a g r â c e a u 
renouveau des ces magnifiques 
plantations. Ce poivre possède 
une tenue en bouche et des 
arômes fabuleux. »

——————————————

Luu Meng, restaurant 
Malis, Phnom Penh

«Pour moi, le poivre de Kampot 
est une épice formidable pour 
cuisiner car son caractère fort 
et sa saveur unique et longue 
en bouche accompagnent 
parfaitement tous les plats. Ses 
arômes frais, aux notes de 
menthe, ainsi que sa saveur si 
particulière, qui évoque le bois 
et sous bois, persistent sur le 
palais et reste dans l’esprit de 
mes convives, laissant un 
so u ve n i r d u ra b l e d e ma 
cuisine. »

POIVRE DE KAMPOT
Un patrimoine, des saveurs… 
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Qu’est-ce qu’une 
indication géographique 
protégé «IGP»?
O n p a r l e d ’ i n d i c a t i o n 
géographique lorsqu’un produit 
b é n é fi c i e d ’ u n e q u a l i t é 
part icul ière essent iel lement 
a t t r i b u a b l e à s o n o r i g i n e 
géographique.

Cette qualité est reconnue par les 
consommateurs  et le produit 
bénéficie souvent d’une plus-
value sur le marché du fait de 
cette réputation. 

L’enregistrement et la protection 
d e c e s « I n d i c a t i o n s 
Géographiques» visent à éviter 
les contres façons pour le 
bénéfice des consommateurs et 
des producteurs.

U n e O R G A N I S AT I O N d e 
GESTION de l’IG généralement 
u n e o r g a n i s a t i o n 
interprofessionnelle qui réunit les 
différents opérateurs.

Un cahier des charges qui décrit 
le produit et la méthode de son 
obtention. Le nom de l’indication 
géographique ne peut être utilisé 
que pour les produits conformes 
à ce cahier des charges.

Un dispositif de CONTRÔLE et 
de TRACABILITE qui garantit 
que les produits vendus sous le 
nom de l’IG proviennent bien de 
la zone de production et sont 
conformes au cahier des charges.

Une délimitation de la zone de 
p r o d u c t i o n d e l ’ i n d i c a t i o n 
géographie.

Un LIEN DEMONTRE entre la 
qualité spécifique du produit et 
son origine, basé sur des facteurs 
naturels, géographiques et 
humains.

des sols propices 

Les terres poreuses des alentours de la 
montagne de Phnom VOA sont essentielles à la 
bonne culture du poivre de Kampot car elles 
permettent un bon drainage des eaux de pluie, 
notamment en saison humide.

L’origine d’un produit et l’environnement naturel 
de son lieu de production induisent des nuances 
de qualité, de saveur et confèrent à un produit 
d’origine un style particulier, un caractère propre

des produits de qualité 

Les fruits de le région de Kampot sont recherchés au Cambodge pour leur 
qualité exceptionnelle :
Noix de coco, durian, mangues…et poivre bien-sûr.

La région de Kampot et Kep possède ces atouts spécifiques qui permettent d’y 
produire un poivre unique.
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Une histoire séculaire

 de la civilisation d’Angkor 

L’histoire du poivre au Cambodge est séculaire et précède la grande civilisation des rois d’Angkor.
L’explorateur Chinois Tchéou Ta Kouan fait allusion au poivre du Cambodge dès le 13ème siècle.

aux guerres d’Indonésie 
En 1873-1874, la guerre d’Aceh en Indonésie fait rage. Ne pouvant faire face à la puissance des armées 
Hollandaises, le sultan d’Aceh fait bruler ses poivrières pour ne pas laisser tomber cette richesse aux mains de 
ses ennemis. Une partie de la production se déplace au Cambodge, dans la région de Kampot.

puis au protectorat Français 
La province de Kampot connait une véritable «fièvre du poivre» avec l’arrivée des colons français à la fin du 
19ème siècle. Ceux-ci intensifient la production jusqu’à atteindre 8000 tonnes par an au début du siècle suivant.
Au milieu du 20ème siècle, le poivre de Kampot est à son apogée. La production stabilisée aux alentours de 
3000 tonnes par an, est d’une qualité inégalée. Le poivre de Kampot est alors l’épice de choix pour les grands 
restaurants français.
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la période noire 

En 1975, les Khmers rouges prennent le contrôle du pays et font régner 
pendant près de 4 ans un régime de terreur. Les terres et les hommes 
sont alors réquisitionnés pour la culture presque exclusive du riz.
Au cours de cette période, 2 millions de Cambodgiens disparaissent, 
les infrastructures du pays sont totalement détruites, les élites 
intellectuelles systématiquement éliminées. Depuis les élections de 
1998, le pays jouit enfin d’un calme relatif mais tout est à reconstruire…

Ces 5 années sous le régime de Pol Pot et les 30 ans de guerre civile 
qui les suivent sonnent le glas pour le poivre de Kampot. Sa culture 
disparait presque entièrement et l’on ne compte plus que quelques 
tuteurs restant sur le million encore présent dans les années 60.

un regain d’espoir 

A la fin du 20ème siècle, les familles de planteurs reviennent sur leurs 
terres d’origine.Issus de générations de planteur de poivre, c’est tout 
naturellement qu’ils défrichent les terres laissaient à l’abandon et 
recommencent alors la culture de cette épice.

une nouvelle ère commence 

Depuis 2006, grâce à l’implication d’acteurs privés et d’organisation de 
soutien au développement, la production reprend et renoue peu à peu 
avec sa gloire d’antan.
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Une indication Géographique protégée

un concept 
L’IGP désigne et protège un produit issue d’une zone géographique dont une qualité déterminée, la 
réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique. 

une zone délimitée 

Le poivre de Kampot est le premier produit Cambodgien à bénéficier 
du statut d’Indication Géographique Protégée.

un cahier des charges 

L’IGP est définie dans un cahier des charges très strict qui fixe les règles en matière de production 
(parcelles de productions, produit autorisés, hygiène…) de traitement, d’emballage et de traçabilité.
Le cahier des charges du poivre de Kampot interdit notamment l’utilisation d’engrais chimique.
La zone de production du poivre de Kampot est limitée à certains districts des provinces de Kampot et de 
Kep.

un dispositif de contrôle 

La conformité du produit à l’origine et au cahier des charges est vérifiée depuis la plantation jusqu’à la 
mise en marché à travers un sytème de traçabilité et un dispositif de contrôle interne (mis en oeuvre par 
l’association interprofessionnelle) doublé d’un contrôle externe (audit réalisé par un organisme 
certificateur accrédité à la norme (ISO 65).
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une association interprofessionnelle 
L’association pour la plantation du poivre de Kampot, enregistrée en 2008, est en charge de la gestion 
de l’IGP Poivre de Kampot. Elle en définit le cahier des charges, agrée les parcelles de culture, met en 
oeuvre les contrôles internes et veille à la promotion et à la bonne utilisation du nom « Poivre de 
Kampot ».
Cette association interprofessionnelle regroupe tous les acteurs de la filière: producteurs, négociants, 
et metteurs en marché. Cette association permet une représentation équilibrée et une mise en 
commun des savoir faire de ces différents acteurs, pour le bénéfice de tous.

SEULS LES MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION
PEUVENT METTRE EN MARCHE LE POIVRE DE KAMPOT

Le logo placé sur l’emballage final est la garantie 
de l’origine et la qualité du poivre de Kampot.
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Des hommes

Les producteurs cultivant le poivre de Kampot 
aujourd’hui sont issus de génération de planteurs de 
poivre.

Revenus sur leurs terres à la fin de la guerre civile, ils 
cultivent le poivre selon les méthodes traditionnelles 
héritées de leurs ancêtres.
Il existe aujourd’hui environ 150 familles vivant de la 
culture du poivre de Kampot. Il s’agit en majorité de 
plantations familiales produisant chacune quelques 
tonnes par an.

Ces fous de poivre, amoureux de leur 
produit, fiers de leurs valeurs et 
résolument tournés vers l’avenir sont 
les gardiens d’un savoir faire 
ancestral, d’un mode de production 
ou l’homme et sa terre ne font qu’un 
dans un seul but : produire la 
meilleure qualité de poivre.
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Une production traditionnelle

le bouturage… 
Il existe deux variétés de poivriers utilisées par les producteurs de Kampot: Kamchay et Lampong (ou 
Belantoeung) connues localement comme «petites feuilles et grandes feuilles». La réplication se fait par 
bouturage.
Le cahier des charges de l’IG autorise exclusivement la culture de ces deux variétés.

la fertilisation… 
La fertilisation se fait au long de l’année sous diverses formes: apport de terres dites «  vierges  », application 
d’engrais et de guano de chauve-souris. Certains producteurs produisent également des engrais à base de crabes 
de rivière.
Le cahier des charges de l’IG n’autorise aucun engrais chimique. 

l’irrigation… 
L’irrigation est cruciale pour le poivrier. Si les pluies sont abondantes en 
saison humide, l’irrigation est nécessaire en saison sèche à raison de 15 
litres d’eau par pied tous les 3 jours; la plupart des plantations de Kampot 
sont irriguées manuellement en utilisant l’eau de marres creusées à 
proximité.

       la lutte contre les insectes… 
Une grande partie des producteurs de Kampot produisent aujourd’hui des pesticides (répulsifs) naturels obtenus à 
base de plantes locales dont le secret vient de leurs ancêtres.
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Des produits d’exception

le poivre noir 
Le poivre noir de Kampot développe des arômes forts et délicats. Son goût très 
intense et doux à la fois révèle des notes fleuries d’eucalyptus et de menthe 
fraîche. Ce poivre noir met en valeur tous les plats et se distingue en particulier 
sur des poissons grillés. Les poivres de Kampot se distinguent par la douceur de 
leur piquant, la fraîcheur et la complexité de leurs arômes et leur tenues en bouche 
exceptionnelle.

Des produits rares 

le poivre rouge 
Ce poivre déroutant permet les combinaisons les plus audacieuses, de 
l’assaisonnement pour gibier aux desserts vanillés.
Récolté à pleine maturité, le poivre rouge de Kampot développe de puissant 
arômes fruités. Son goût complète celui épicé et mûr du poivre noir avec des 
notes sucrées de fruits des bois et de miel.

le poivre blanc 
Les poivres rouge et blanc sont des poivres extrêmement rares du fait de la 
difficulté de récolter le poivre à pleine maturité. Seuls quelques centaines de kilos 
par an sont produits.
Issu de la transformation du poivre rouge par trempage, le poivre blanc de Kampot 
développe un bouquet puissant et des arômes délicats. Son goût épicé intense 
cache des notes d’herbe fraîche et de citron vert.


