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1. INTRODUCTION

-Le Vietnam se classe au 3ème rang mondial 
après l'Inde et la Côte d'Ivoire dans le 
domaine de la production de noix de cajou 
brut 

-En 2016, le rendement de noix de cajou 
atteignait 1,250 kg / ha, la production totale 
de la noix de cajou brut était supérieure à 
475 mille tonnes (Association Vietnamienne 
des producteurs de la noix de cajou, 2017).
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Figure 1. Superficie de la production de 
la noix de cajou par région au Vietnam 
(mille ha)



• En 2000, le rendement de la noix de  cajou brut était de 
seulement 640 kg / ha et a tendance à augmenter ces 
dernières années. En 2014, il a atteint 1 200 kg / ha, en 2016 
il était de 1 250 kg / ha;
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Figure 2. yield of raw cashew by year in Vietnam (2000 – 2016)



Figure 3. Production totale de la noix de cajou 
au Vietnam de 2000 à 2016
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2. FACTEURS CLÉS DU LE SUCCÈS DU SECTEUR DE L’ANACARDE AU 
VIETNAM

2.1. Collection et production de matériel génétique

� Collection, préservation et production des matériels 
génétiques de qualité 
� Évaluation et sélection des bonnes lignes / variétés 
de pépinières
� De nouvelles variétés ont été lancées pour la 
production

2.2 Gestion intégrée des cultures (ICM)

� Recherche dans le domaine de l'élagage et la greffe 
des anacardiers (élagage en ligne et élagage en forme 
de framboise); et détermination des doses d'engrais 
pour les anacardiers 



2. FACTEURS CLÉS DU LE SUCCÈS DU SECTEUR 
DE L’ANACARDE AU VIETNAM(Suite)

� Amélioration des méthodes de lutte contre les 
insectes et les maladies à différents stades de 
croissance
� Étude ICM  sur les anacardiers dans  les 
principales régions productrices.

2.3. Projets de vulgarisation  et lien plus étroit avec 4 
partenaires (agriculteurs, scientifiques, décideurs et 
entreprises)

2.4. Lien plus étroit entre l'Association vietnamienne des 
producteurs de noix de cajou et les commerçants   dans 
le domaine dans le domaine de la transformation et 
l’appui du gouvernement vietnamien 



3. RESULTATS
3.1. Collection et production des matériels génétiques

- Evaluation de 1600  principales variétés  

- Critères de sélection des variétés de noix de cajou:

• Rendement très stable pendant 3 années consécutives – une 
augmentation de plus de 30 kg / plante (densité: 120 plantes / ha);

• Pourcentage de noix: supérieur à 28%;

• <170 graines / kg;

• 10 à 15 fruits / grappe.

• Pourcentage de bourgeons floraux supérieurs à 75%;

• Anacardiers ayant plus de 8 ans après plantation

• Plante ayant  le plus haut rendement dans le jardin contenant  
plusieurs centaines de plantes ou plus. 



Sélection de 1,600 principales variétés très productives telles 
que: VND93; VND85; VND1, DDH 29-7, DDH07, DDH 149.
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Note 6 pour une productivité continue

Principales variétés étudiées



Plantation à grande échelle des variétés 
d’anacardier  à haut rendement 

Variété de noix de 
cajou PN1

•Production  après 8 
ans de plantation:

• 2000 -3000kg / ha)
•Pourcentage de noix: 
28-33%

•140 -170 / Graines / 
kg



Variété de noix de cajou PN1 à grande échelle



Variété de noix de 
cajou AB29 

•Production après 8 
ans de plantation:

• 2.000 – 3.000kg / 
ha)

•Pourcentage de noix: 
30%

•<130 graines / kg



Production à grande échelle de la variété de noix de 
cajou AB29 



Variétés de noix de cajou  
AB05-05

• Production après 8 ans de 
plantation:
2.000 – 3.000kg / ha)

• Pourcentage de noix 29%
• < 140 graines/ kg

leading lines: AB05-08



Un ensemble de variétés AB05-

08



variété DDH67-15
(Appropriée pour  le sud centre côtier )Variété de noix de cajou  

DDH67-15

• Production après 8 ans de 
plantation:

• 2.000 – 2.500kg / ha)
• Pourcentage de noix : 

30%.
• < 155 - 165 grains / kg



Méthode de greffage

Multiplication des semis pour la production



Pépinières d’anacardier 



3.2. Gestion intégrée des cultures (ICM)  
3.2.1.Elagage et auvent pour les anacardiers



Création d’auvent pour les anacardiers 



3.2.2. Jardins d’anacardiers après greffe



Greffage Top

Faible productivité de vieux vergers d’anacardiers. Ces anacardiers 
devraient être coupé et greffé par des variétés à haut rendement



3.2.3. Technique de culture
Espacement des plantes 

A: phase initiale;       B: Croisement des plantes



Culture intensive 

grafted cashew

• 150 g de N-120 g P2O5-90g K2O / ha par doivent être appliqués

sur un sol gris par an et

• 150 g de N-180g P2O5-60g K2O / ha sur un sol rouge.

• Régulateurs de croissance et fertilisants foliaires à la floraison -

étapes de fruits pour augmenter le taux de fructification et la

qualité des noix de cajou.

• La pulvérisation du GA3, Zn, Bo et l’utilisation l'engrais foliaire



Contrôle des insectes et des maladies sur la noix 
de cajou
Bọ xít muỗi: Helopeltis antonii Signoret



Scolyte blanc du tronc : Alcides Sp



Scolyte blanc: Plocaederus Obesus



Hypomeces Squamasus



3.2.4. Utilisez des fourmis jaunes (Oecophylla 
smaragdina) pour lutter contre les insectes nuisibles 
à l'anacarde



Fungus: Collectotrichum gloeosporioides



Fungus: Corticium salmonicolor



Fungus: Phytophthora palmivora



Fungus: Cephaleuros sp



Fungus: Phytophthora nicotianae var. nicotianae



Formation des agriculteurs aux techniques de culture de 
l'anacarde 

Projets de vulgarisation et lien plus étroit avec 4 partenaires





Politique visant à encourager les foyers à  produire des 
produits agroalimentaires commerciaux au Vietnam 

• Technique d'IAS et 
politique des 
entreprises

• Appui financier pour 
l’étape initiale et 
orientation des 
agriculteurs

•Transfert de technologie, contrôle  des 

agriculteurs et certification de la qualité
des produits

• Contrat avec les 
agriculteurs pour 
produire, traiter et 
commercialiser des 
produits

Entreprises
Techniciens/

Scientifiques

Coopératives ou 
groupements

Dirigeants 
provinciaux, y 

compris les 
vulgarisateurs 



3.4. Relation plus étroite entre l'Association vietnamienne des 
producteurs de la noix de cajou  et les transformateurs et 

commerçants ainsi que le soutien gouvernemental

1. Après l'Inde, maintenant, le Vietnam compte 465
usines de transformation, une capacité de totale
de 1,3 million de tonnes d'anacarde brute / année.

2. La création et la progression fulgurante de
l'Association Vietnamienne des producteurs de
noix de cajou (VINACAS) qui compte 500
entreprises est l'un des principaux moteurs de la
promotion du développement du secteur de la
noix de cajou au Vietnam.

3. Le gouvernement vietnamien appuie des projets
visant à développer une production durable de
noix de cajou.



4 ORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU SECTEUR DE L’ANACARDE  AU VIETNAM

À l'horizon 2020 et à la vision à 2030
- Production moyenne de noix de cajou de 1,5 tonne / 
ha dans tout le pays. 
-Les principales zones de production: 2,0 tonnes / ha.

À l’horizon 2030:
+ Rendements de noix de cajou doivent atteindre  2,0 
tonnes / ha.
+ Les principales zones de production de la noix de 
cajou doivent produire  2,5 tonnes / ha.
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