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Absorption de l’acidité de 
l’eau par des plantations 

Problème : comment 
contrôler le niveau et 
la qualité de l’eau dans 

les rizières ? 

Ils font passer de 
l’eau pendant quelques 
années pour « laver » 

les sols de ces 
toxiques 

Marée d’eau 

salée 

« Marée d’eau 

douce » 

Mékong 

Un canal 

Ils plantent un arbre 
originaire du Delta, le 

Tràm, Melaleuca 
cajeputi, qui absorbe 

l’acidité de l’eau 

Problème : ces arbres, imputrescibles, sont volés par 
des contrebandiers. Ils poussent lentement  

Ils utilisent la couche calcaire, 
profonde, pour faire des terrasses 

de culture 

Problème : il faut 
aller creuser jusqu’à 
la couche calcaire, 

parfois profonde de 
2 mètres 

  Le Delta du Mékong : un immense tapis 

d’alluvions en construction 
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Alluvions déposées par le fleuve 

Alluvions déposées par les courants marins 

Dépressions du Delta 

Parce que les alluvions se déposent chaque année sous l’eau du fleuve (sans oxygène), elles forment des sols potentiellement 
très acides.  

Si ces sols sont mis à l’air pour être aménagés, ils libèrent de l’acide sulfurique et de la pyrite. En imprégnant les sols et 
l’eau, ces toxiques limitent toute riziculture et tuent tous les poissons des canaux : « LE TIGRE SE REVEILLE » 
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  Les sols du Delta : un fond marin sous  une 

surface d’alluvions acidifiantes 

Comment font les agriculteurs du Delta du Mékong pour éviter ce problème ? 

Plusieurs possibilités, mais aucune n’est parfaite 

Problème : ce n’est possible que dans les zones de 
balancement des marées, où l’eau douce du fleuve est 
repoussée deux fois par jour par la marée salée qui 

remonte le Mékong 

 

 
 

 
Ils laissent les 
champs sous eau 

toute l’année 


