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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Transcription Nom 
Numéro phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabéîiQue cambodgienne 

1 'a:haô ffiltnl mauvais mage, mauvais voyant ID:'œpyros ehretioides Wall. ex G. D 

2 'a:w chrung mtt~il fruit anguleux. revêtement Cordia obliqua Willd. 
anguleux 

3 'a:w chrung l:la:y mtt~llmur fruit saillant-riz cuit Voir a:w chrû:ng 

4 'a:w chrung phnum' mtt~ll~ fruit ou revêtement anguleux de Premna Jatifolia Roxb. 
montaqne 

5 'a:wkrapê: mruun peau de crocodile Stixis obtusifolia Hook.f. & Thomsor 

6 'a :\'1 ~Dê'.'t mtnnt revêtement lao Hymenodictyon orixense (Roxb.) M1 

7 'ach' daèk mogftJn déchets de fer Diospyros crumenata Thwaites 

8 'ach' kânndô'(r) J crotte de souris Diospyros cambodiana Lecomte ffi(jtffi!l{lf 

9 'ach' sach' J déchets de viande Voir ach' sat' HlOHWlO 

10 'ach' sat' J excréments animaux Brownlowia emarginata Pierre ffi(jtffifg 

11 'âm'baëhs ihünr ? Ochna integerrima (Lour.) Merr. 

12 'âm'baèng chaèhs ffrull lo nr tessons luisants Diospyros fi/ipendu/a Pierre ex Leco 

13 'âm'baèng thngaè ffrull tfi tessons sombres Schoutenia hypoleuca Pierre 

14 'âmpië HW abri d'animaux, proie d'animaux Sonneratia caseo/aris (L.f.) Engl. 

15 'âm'po:k sraè ifn nltnr petite rizière Vitex negundo L. 

16 'âmpül H~nr plante acide Tamarindus indica L. 

17 'âmpül tl.ik H~nrli n plante acide d'eau Pithecel/obium du/ce (Roxb.) Benth. 

18 'âmpül tük préi H~nrli n!tn plante acide d'eau sauvage Cynometra donnaiensis Pierre 

19 'ângkanh' fl~l ui plissé-froissé Cassia siamensis Lam. 

20 'ângkaôl Ht~l ru Garcinia lanessani Pierre 

21 'ângkât' khmau H~nt~i tison noir Diospyros bejaudi Lecomte 

22 'ângkât' thmâ: Hilntl n ~ 

tison-pierre Diospyros sp. 

23 'ângkië bôhs fl~H{fifJ fleurs du mois de bôhs (1) Millingtonia hortensis L.f. 

24 'ângkië dèi fl!lltl 
" 

fleurs-terre Sesbania grandiflora (L.) Poir. 

25 'âng~ië sô'l H~1wnr "sô'l=jour sacré" Ochna integerrima (Lour.) Merr. 

26 'ângkrâ:ng H[~ll fourmi rouge Ziziphus cambodiana Pierre 

27 'ângraè daèk Httllttlfi pilon de fer Dracaena cambodiana (Gagnep.) ME 
Ch un 

28 'ânlé:k fll§ri Litsea sp. 

29 'ânncha:nh Hl]lQJ gencive Gme/ina asiatica L. 

30 'ânnchaèng fltl]ll Anogeissus rivularis (Gagnep.) Leco 

31 'ânnda:t trâkuët H!l{ll ntn~n langue de varan Tarenna hoaensis Pit. 

32 'ântuëng sâ: H§b fiJ anguille blanche Eurycoma longifo/ia Jack 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Transcription Nom 
phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 

orthographique en littérale 
DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabétique cambodgienne 

'aphiën mmJ B opium 0/ea macrophylla Gagnep. 

'atith fflÎÎfiJ soleil , dimanche Dehaasia cuneata Blume 

"ôwllaôk § llü1 fi le père llaôk Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. 

ba: chhmôôl mtnwns principal-mâle Castanopsis pierrei Hance 

ba: nhi (2) mm principal-femelle Castanopsis cambodiana A. Chev. 

bâ:ngâl' u~ru ? Euodia Jepta (Spreng.) Merr. 

ba:y dâm' nnoëb mur8miiu riz gluant Chrysophyllum sp. 

ba:y kdang' murtjill croûte de riz Leea indica (Burm.f) Merr. 

ba:y kriëm murttnJtr riz desséché et durci Grewia hirsuta Vahl 

ba:y ma:t mur!Îlfi sorte de sauge Blumea ba/samifera DG. 

ba:y nh'a:n (a) murùilB ? Me/astoma saigonense (Kuntze) Merr. 

ba:y phuvèang ffiUflj~ll riz-enclos royal Aglaia gigantea Pellegr. 

baëhs tÜhl ? Hibiscus tiliaceus L. 

bak' dâ:ng mriflll manche brisé Gardenia philastrei Pierre ex Pit. 

bak' lôô:ng (4) mritnilll membres postérieurs brisés (pour Crypteronia paniculata BI ume 
les animaux) 

bâm' pé:nh riëch (Sl ümmno compléter le royaume Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

bâmQong' prâhô'k (S) ün6tUU]fi récipient en bambou pour poisson Litsea pierrei Lecomte 
fermenté 

bângkê:w arët (7l uî~tmrfi ? Aglaia cambodiana Pierre 

bângkê:w dâm'rèi Ut~f8f (dâmrèi = éléphant) Ag/aia gigantea Pellegr. 

bângkê:w si phlaè uîlltfiHtl n 1 ~ 
(si phlaè =fruits comestibles) Aglaia pisifera Hance 

bângkê:w sva: UÎ~f'!Jl (sva = singe) Ag/aia tetrapetala Pierre 

bat' kô:n Qlfi~B ayant perdu son enfant Mussaenda thore/ii Pit. 

bat' moët' ffitiYHi se taire Crypteronia paniculata Blume 

bé:llë:y muüur (nom vietnamien khmérisé) Litsea pierrei Lecomte 

bé:ng tUb ? Afzelia xy/ocarpa (Kurz) Craib 

bèi sânlëi:k ünr§n à 3 folioles Allophy/us serru/atus Radlk. 

bô: prük préi ~tii n!tn ruban du matin-sauvage Cassia javanica L. 

bô'hs niëk UhlBHi (niëk = serpent de la mythologie Mesua ferrea L. 
1 "le naga") 

cha:k mti s'en aller Nypa fruticans Wurmb 

cha:r mr inscrire, graver Butea monosperma (Lam.) Taub. 

chaè chëiw îcrnt faire l'entremetteuse Voir voë(lli) cha:r 
" 

chaè moën' îcrms ergot de coq Dip/oknema sp. 
-
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Numéro 
d'ordre 

65 

Transcription ~ 
phonétique ~ ,,. 
orU1og~~...;: 1 

DY PHON S: cÇ_!IJ-2. •: 
ordre é'6... - " ..-. - ~ "li 

o 1 J \ :l~" tà: \J~œ5 
ê8 ichâm' bâk' barang· fiufimntl 

69 châm' bâk' prâ:nna:k iiuiïtunmn 

70 châm' nnâ:ng tinnll 

71 châm' piëm arâ:ng umHmÏ!l 

72 châm' rîëk iit{lfi 

73 châm' rô'ng mèah riëm G{lltmnH 

74 châm'Qré:nh 

75 chan' (B) mB 
76 Chan' krâsna: 

77 chan' trèi 

78 chan' tum' Qèang 

79 châng uë(r) thma:t 

80 chângha: (Y) (]~1 

81 chângho:t tro: 

82 chângkrâ:ng' 

83 chantonië !l~!ll 

84 ché:k préi 

85 ché:k sâmpôôch 

86 ché:k tu m" Hlrill 
1 

87 chë:ng cha:b 

88 chë:ng dâm'rèi (jO) 

89 chë:ng kôô (111 

90 chham' chha: . mm 
91 chham' chha: sâ: . mm t'II 
92 chhë !iël tük mihnruiin 
93 chhë; aèm (121 

94 chhë: choë(r) thôm 
d, • 

Hilll:lr!l 

95 chhë: choë(r) tô:ch 

92 

Signification 
littérale 

mot-à-mot 

1: - - -
ijSE'a:!.l~-:J. E.1ED! 

(barang' = occident) 

(prâna:k =coupe arec) 

lien 

fourche d'alambic 

coupé en lanière 

prospérité-frère ainé 

? 

lune, arrondi 

(nom d'un personnage de . 
légende) 

arrondi-poisson 

lune-pousse de bambou 

sillon de vautour 

ouverture 

archet de violon à 3 cordes 

grelot 

lune - arrondie 

bananier sauvage 

banane-civette 

banane mûre 

patte de moineau 

patte d'éléphant 

pied ou sabot de bœuf 

? 

(sâ: =blanc) 

(tük =eau) 

bois sucré 

bois à latex-grand 

bois à latex-petit 

/rvingia ma/ayana Oliv. ex Benn. 

Terminalia catappa L. 

Voir châm' bâk' 

Diospyros buxifo/ia BI ume ex Hiern 

So/anum erianthum D.Don 

Albizia corniculata (Leur.) Druce 

Ardisiasp. 

Cynometra ramiflora L. 

Diospyros decandra Leur. 

Aquilaria crassna Pierre 

Adenanthera pavonina L. 

Pterocymbiurn tinctoriurn (Blanco) ill 
javanicum (R. Br.) Kosterm. 

Vitex pinnata L. 

Orophea po/ycarpa A. OC. 

Voir kaông ka:ng phnum' 

Vaccinium bracteatum Thun b. 

lxora krawenhensis Pit. var. polita P 
Pit. 

Musasp. 

Uvaria purpurea Blume 

Cinnamomum litsaefolium Thwaites 

Dasymaschalon tomentosum F 
Gag nep. 

Bauhinia pottsii G. Don, var. subse~ 
i(Craib) de Wit 

Bauhinia acuminata L. 

Toona sureni (BI ume) Moore 

Nageia wal/ichiana (J. Presl) de Lat 

Dipterocarpus alatus Roxb. 

Cinnamomum cassia (Nees) Nees i 

Gerbera odollam Gaertn. 

Excoecaria aga/locha L. 
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Lexique des arbres fors...."'!ïers du Cambodge 

Transcription Nom 
sro phonétique et vernaculaire s;: . .i~îJ Nom scientifique 
:Ire orthographique en ë:.:.-'1= 

DY PHON et VIDAL graphie C!!iEi:: ::::::rt 
ordre alphabétique cambodgienne 

) chhë: kê:w HliÎÎiï 1 bols-;;:~ Murraya paniculata (L.) Jack 

, 
chhë: khmau mfitêi !blis '<X Diospyros crumenata Thwaites 

l chhë: miëhs tn.üm fif IIOO's =:;- Miliusa bail/onii Pierre 

) chhë: phlë:ng tn.üt5il Jl t!:is-=a 
Il 

Diospyros nitida Merr. 

0 chhë: rômèang' tnürffi ~ li !:OS-~'- Diospyros ehretioides Wail. ex G. Don 

1 chhë: rômôahs' 1 n.ür m fir ~ D.:is a" .ri :::=, ; = """"" ISchima wal/ichii (OC.) Korth. . -
2 chhë: thmâ: tn.üy bois !dur OCJuuuc;: I:JJil ~ li'OC !Voir chhë: thôm' 

3 chhë: !bôm tn.üti bois-grand IDiospyros castanea (Craib) H.R. Fletcher 

4 chhë: !iël ba:y tn.ü1nrumur (ba:y = riz cuit) jvoir chhë: !iël tük 

5 chhë: !iël bângkuëy tn.üm ruup ur (bângkuëy = caméléon) !Voir chhë !iël niëng daèng 

·6 chhë: !iël msau tn.ürn rutt:rJl (msau = farineux) Voir chhë !iël tük 

•7 chhë: !iël niëng daèng tnÏÎ!Il niBl b lfHl (niëng daèng = rougeâtre) Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn. 

tB chhë: !iël pré:ng tnÏÎill rutLUb (pré:ng =résine liquide) Dipterocarpus retusus BI ume 

19 chhë: !iël Qru:hs tnÏÎill ruw fif chhë:tiël = grandes Dipterocarpus dyeri Pierre 
Diptérocarpacées ; pru:hs = 
onomatopée (chute d'un corps) 

0 chhë: !iël thngâ:(r) tnÏÎ!Il ru gr ? Voir chhë !iël Qru:hs 

1 chhë: tô:ch tn.ü~n bois petit C/aoxylum indicum Hassk. 

2 chhiëm sangkaè rnfll:ffift~ (chhiëm =sang) /lex thore/ii Pierre 

3 chhkaè sraèng ï~îLfifb (nom d'une guêpe) Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) 
Gaçmep. 

4 chhli:k n!fn ? Terminalia alata F. Heyne ex Roth 

15 chhli:k ba:y n!fnmur (ba:y =riz) Voir chhli:k 
; 

16 chhli:kQo:k n!fnnn (po:k =bosse) Bridelia refusa Spreng. 

17 chhli:k snaèng n!fnîrgll (snaèng =corne) Voir chhli:k 

18 chhvaèhs tg fif curare Sapium insigne Benth. 

19 chiëhs tllfif espèce de lézard Alstonia spatu/acea Blume 

w choë(r) chô'ng 
., 

résine pour vernis Shorea guiso (Blanco) Blume i:lftil3 
' 

~1 choë(r) ny 
., d 

i:lrB (choë(r) = résine) Palaquium obovatum (Griff.) Engl. 

~2 chrâ:kaèng !ûëy Lnînl3 ~ur ? Coccoceras anisopodum Gagnep. 

~3 chrâmahs' Lnih fir ? Vatica odorata (Griff.) Symington 

24 chrâmahs' kduëch Lnih firnn ? Xanthophyl/um exce/sum Blume 

25 chrâm'ahs' tük Ltiih firfl' n (tük =eau) Vatica cinerea King 

26 chrâniëng Lti!B]b ? Do/ichandrone columnaris Santisuk 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

.. ·-
Transcription Nom 

Numéro phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthograph!q1re en littérale 

DY PHON e! Vi:D#I.i. gr-c:phie mot-à-mot 
ordre a':pJ-~=m~ ŒJütiDrlllienne 

127 chré:hs ~ut~"J rouillé, vert de gris Albizia lebbeck (L.) Benth. 

128 lchréi itll ~EgU::er Ficus rumphii BI ume 

129 chréi dâh krâ:bèi · lttlllll: tn ü figuier-mamelle de bufflesse Ficussp. 

130 chréi khnô'(r) 113) ltd~r figuier-jacquier Ficus altissima BI ume 

131 chréi krâhâ:m ttdtntntr figuier rouge Ficus curtipes Corner 

132 chréi krôm ltotnH figuier petit Ficus benjamina L. 

133 chréi liëQh ttd rulti figuier-chance Ficussp. 

134 chréi sâ:mô'tr ttdfiHfLil figuier de mer Thespesia popu/nea (L.) Corrêa 

135 chréi trèang tttltlli il figuier-latanier Ficus hispida L.f. 

136 chréi tük ttdii l'i figuier-eau Ficus subpyriformis Hook. & Arn. 

137 chruëy L9 ur remuer, brasser Casearia grewiaefolia Vent. 

138 chruëy phnôm' wur~ (phnum' =montagne) Casearia graveolens Dalzell 

139 chuëk' on fume; Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 

140 chum'pu: dtf jambosier Syzygiumjambos (L.) Aiton 
~ 

141 chum'pu: chrôluëk o~torun tinctorial Bixa orellana L. 

142 chum'pu: Qrê:k tlHttnn jambosier-bras de mer Xy/ocarpus moluccensis (Lam.) Roem 
~ 

143 chum'pu: préi tl~ltn jambosier sauvage Ardisia helferiana Kurz 

144 chungkuëng'ânndaëk tl~6H1n.iifi genou de tortue Antidesma cambodiana Gagnep. 

145 chunlu:hs d§ fi! ? Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh 
v 

146 dâ:hs krâmôm" tEll:tn~ dâ:h = sein; krâmôm" =jeune fille, Anaco/osa clarkii Pierre 
vierge (allusion à la rondeur du 
fruit) 

147 dâ:k po: flnn enlever-porter sur les bras Markhamia stipu/acea (Wall.) Seem. E 

Schum. var. pierrei (Dop) Santisuk 

148 dai khla: rfl§l griffe de tigre Gardenia angkoriensis Pit. 

149 dâm'llô:ng tatrau &'i.fil til tttii patate-"tatrau" Ma//otussp. 
;; 

150 dâmrèi pram' dâ:k &1tmfln 5 éléphants pour arracher Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. 

151 dân:ng da:w 114
' flllflli manche de sabre Gardenia cambodiana Pit. 

152 dângkaô fll~l ? Diospyros malabarica (Desv.) Kostel. 

153 dângkaô khmaôch flt~ll~l (j (khmôch=fantôme, sauvage) Diospyros cordifo/ia Roxb. var. oblong 
Lecomte 

154 dângkiëp kda:m flt~]tr1Ptf pince de crabe Antidesma ghaesembil/a Gaertn. 

155 doëm ]So:(r) .. tEtrnr arbre-kapokier Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

156 doëm pôô(thi) t8trtrnii arbre de l'Eveil Ficus religiosa L. 

157 doëm prëhs tEHtLÜfif arbre-cerf Phoenix humi/is Royle 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Transcription Nom 
méro phonétique et vernaculaire ~~tl Nom scientifique 
>rd re orthographique en ~ 

DY PHON et VIDAL graphie ·~==-~ 
ordre alphabétique cambodgienne 

58 dôôn chaèm <15
) ~BlGff Il'",.. · li - - - _,- Heritiera javanica (BI ume) Kosterm. 

59 duë:ng chaèm tllllüff ji <:: Voir dôôn chaèm 
u 

60 énntené:l <16
) fiBŒru ===- ---=--=~ -;:. Lagerstroemia loudoniiTeijsm. & Sinn. .. 

61 hai sa:n <17) ltmf.Jl!S - Cassia garettiana Craib 

62 hap' 
Il rr:u~ -- 1 Vi tex sumatrana, var. urceola King & 

Gambie 

63 hat' thba: ~ ·--.~ ~.h }, - " 
=-~ =- =e::. ::.... ~ :::è = II''A'acaranga denticulata (Biume) Müll. Arg. 

64 hun' dâ:ng ' -; jjDy.:oxy/um /oureiri Pierre tilEHltl 
il 

65 kâ: kâh lit l'il: 1? ~ ~~ara ~iamensis Teijsm. ex Miq. var. 
's:E:Jo.;J".S!S 

66 kâ: kâh prê:k fi tm: îtn "kâ:k81'-tra.s ::a~~ ~ ~~<= ~ensis Teijsm. ex Miq. var. 
~ «Pï=rre) K. & S.S. Larsen 

67 kâ: kâh sbaèk fitm:ÎnrJfi "kâ:kâh"-cuir ~~~êr';lfga (Colebr.) Kuntze 

68 ka:lbô: prük <18
) fil nsnii fi temps-ruban-matin ~ CeSP'~ P-J<=JÜ;a l. 

69 kâ:ng kèi fi !ln ? Voir khliëy 

70 kabba:hs préi fiUJl nr!tn cotonnier sauvage Cochlosperrnum religiosum (L.) Alston 

71 kabba:hs !é:hs fi UJl t'Ut Il fiJ cotonnier introduit Gossypium herbaceum L. 

72 kâm'llaèng nt !{fil ? Shoreaguiso (Blanco) Blume 

73 kâm'nha:n <19
) fiQJHl benjoin Shorea hypochra Hance 

74 kâmpang nmll largement étalé Voir châm'bâk' barang' 

75 kâmQi:ng riëch <20
) Mi lll1 t1 embryon (végétal)-du règne Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

76 kâmQi:nh dôô:ng nnntln embryon de la noix de coco Buchanania arborescens BI ume 
" 

77 kânh.Qhë: ba:y da:ch mtfi m urt11 n panier de riz déchiré Capparis micracantha DC. 

78 kânndaô:l fitcl{!lnJ ? Careya arborea Roxb. 

79 kânndông dâmrèi fin{lll a1 clochette d'éléphant Khaya senegalensis A. Juss. 

80 kan!riëk fil§lli ? Voir châm'rîëk 

81 kân!rôôb sângkë:ch <21
) fitl§l Ut'Ut~ G (sângkë:ch =punaise) Clausena excavata Burm.f. var. excavata 

82 kân!uët fiBli ? Phyllanthus acidus (L.) Skeels 
'll 

83 kân!uët nhê:ng Ti§liÎQ]Il ? Phyllanthus sp. 

84 kân!uët prâô:ng fi~nttmll ? Garuga pinnata Roxe. 

85 kân!uët préi ' (préi =sauvage) Phyl/anthus emblica L. fiBl'i!Ln 
'll 

36 kântuy' vé: chhmôôl fi~ urtftll![l ns queue courbe-mâle Cinnamomum iners BI ume 
{22)-

1 

37 kân!uy' vé: nhi: (23) fi~Uftf!] queue courbe-femelle Cinnamomum verum J. Presl 

38 kântuy' vé: sâ: <24
) fi§ urtf nr queue courbe-blanche Voir kântuy' vé: chhmôôl 

39 kaô:ng ka:ng chhmôôl tfillllïlllt"fllnJ palétuvier mâle 125
) Rhizophore mucronata Pair. 
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Lexique des arbres(orestie;s du Cambodge 

Transcription Nnm 
Numéro phonétique et r..w..at:Ulaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthograph.'tpœ e!il littérale 

DY PHON e! ~.'lJJ'_:!.i. ~~Le mot-à-mot 
ordra a:JÉ •o:~ · == • = œ=:,..,..,.~;Jms 

190 kE.ÔT'Ë ~ rr:jj: i l ~~~~;: ~œ~::.r/s·: :em~:e Rhizophora apiculata Blume 
1 1 

191 jkao:ng ~ng p'tun.rm' ~~m~me~ ~;;;·..:. -.;::-~~.: ifffiap.h.'oJspis indica (l.) Lindl. ex K. Gawl. 
1 

192 kâthum' thé:t 126> m'itrin ? Leucaena /eucocepha/a (Lam.) de Wit 
1 

193 kba:l kânlâ:ng' fiJl illTi§6 tête de coléoptère Diospyros castanea (Craib) H.R. Fletcher 
1 

194 kbâ:ng' TiJ6 puiser ou prendre dans le creux Dendrocnide urentissima (Gagnep.) Chew 
1 des mains 

195 kdô'l nru ? Nauc/ea orienta/is (L.) L. 
1 

196 kduëch (27> nu ? Xanthophy//um exce/sum Blume 
1 

197 keh n: ? Voir chhë: kê:w 
1 

198 khaôhs ba:y Œl fifm ur (ba:y = riz cuit) Lithocarpus cambodiensis A. Camus 
1 

199 khaôhs si phlaè Œl fiffi{t~ "chêne" à fruits comestibles Voir khaôhs ba:y 
1 

200 khcha:hs 31 fif ? Diospyros sylvatica Roxb. 
1 " 

201 khchaèng (2a) Î~ll ? Xanthophyl/um glaucum Wall. 
1 

202 khchi:iw 31 ? Shorea thore/ii Pierre 
1 z 

203 khchüng ~Il ? Calophyl/um inophyllum L. 
1 

204 khlaèng kuëng î~lln6 épervier-invulnérable Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 
1 

205 khlé: t\!f 7 Mac/ura cochinchinensis (Laur.) Corner 
1 

206 khliëy (29) tglur 7 Heritiera Jittora/is Aiton 
1 

207 khli:in !ië §Bill odeur-canard Harrisonia perforata (Biume) Merr. 
1 

208 khlô'ng ~Il 7 Dipterocarpus tubercu/atus 130
) Roxb. 

1 

209 khmô:t 3n termite Voir khmuët' 
1 /.) 

210 khmuët' tgn ? Machilus odoratissimus Nees 
1 

211 khna:y moën' 131> 31 urm 6 ergot de coq Madhuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J. 
1 "' Lam 

212 khnaô'(r) préi ' jacquier sauvage Artocarpus rigidus Blume 
1 

grttn 
213 khsa:y 3Jl ur blanc non gluant (se dit du riz) Voir châmbâk' barang' 

1 

214 khva:wl32l ~11 ? Ha/dina cordifo/ia (Roxb.) Ridsdale 
1 

215 ]io:ki: nfi muet-sorte de crevette Hopea odorata Roxb. 
1 

216 ]io:ki: daèk nfiî(jn (daèk =fer) Hopea he/teri (Dyer) Brandis 
1 - · 

217 ]So:ki: khsach' nn3JlÙ (khsach' =sable) Hopea pierrei Hance 
1 

218 ]So:ki: kro'ng niit~ll (kro'ng =cité) Shorea hypochra Hance 
1 

219 ]So:ki: !ûë:ng niiryll (luang = roi, royal) Voir !o:!i pno:ng ou !o:!i kro'ng 
1 

220 ko:ki: pno:ng nii!)ll (pno:ng = peuplade protomalaise Shorea hypochra Hance 
1 des hauts plateaux) 

221 ]io:ki: thmâ: niiy (thmà: =pierre) Hopea ferrea Pierre 
1 
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Transcription Nom 
Numéro phonétique et vernaculaire S~gnmœtion Nom scientifqJ"" 
d'ordre orthographique en l:itlérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot i 
ordre alphabétique cambodgienne 

222 ]sôô muëy 1 Uil \!tif un bœuf Euonymus cochinchinensis Pierre ;' 

223 Js.ôôl jtm ru borne, base Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 

224 krâ: h~ pauvre, rare Voir kra:hs 

225 krâ: cha:hs ltfimfiJ mesure de capacité Voir khcha:hs 

226 kra:hs tmM peigne. duvet Quassia harmandii (Pierre) Noot. 

227 kra:m romiëhs LfilHHfl fif cristallisé-rhinocéros Garcinia harmandii Pierre 

228 krâ:nhu:ng Lf\!!]ll ? Da/bergia cochinchinensis Pierre 
u 

229 kra:y daèl tm tif l fHU (kra:y = sorte de poisson) Polyalthia cerasoides Benth. & Hook. 

230 kra:y khmau tm tifte1 sorte de poisson-noir Ficus variolosa Lindl. ex Benth. 

231 kra:y krâhâ:m tm tiftntnH sorte de poisson-rouge Xylopia vie/ana Pierre 

232 kra:y sâ: (33> tm tif tir sorte de poisson-blanc Xy/opia pierrei Hance 

233 krâbau phlaè thôm' ttïtülîgü chaulmoogra à gros fruits Hydnocarpus anthelminthica Pierre 

234 krâbau phlaè tô:h Ltilülf~uo chaulmoogra à petits fruits Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 

235 krâbau sla:t Ltilül 'J!Hi chaulmoogra-poisson plat Voir krâbau phlaè tô:ch 

236 krâbau sva: ttï tül '!fi chaulmoogra-singe Hydnocarpus saigonensis Pîerre ex 
Gagnep. 

237 krâkhô'b ttï~U ? Muntingia ca/abura L. 

238 krâkhô'b barang' tn~umiill (baraing' = occidental introduit) Voir krâ:khô'b 

239 krâkhô'b chhmôôl (34> ttï~ Uttl!fl ru (chhmôôl =mâle) Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 

240 krâkhô'b nhi: trï~um (nhi: =femelle) Flacourtia indics L. 

241 krâllanh' tnfJ.ll !Il ? Dialium cochinchinense Pierre 

242 krâllanh' !mië trïlifHDt~ ? Voir ché:k tum" 

243 krâlle't cha:hs' (Js) lfilifnmw circoncis âgé 0/ax obtusa BI ume 

244 krâmâ:(r) tnH! croûte des plaies Elaeocarpus thore/li Pierre 

245 krâmâl' tnihù ? Acronychia pedunculata (L.) Miq. 

246 krâmuën Lti\fB cire d'abeille Voir ba:y dâm'nnë:b 

247 krang' tnill desséché, durci Lithocarpus e/egans (Biume) Hattus. ex 
Soepadmo 

248 krânhe'b krâhâ:m Lri!!JUtfimH petit, mignon-rouge Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 

249 krânhe'b sâ: tfl!!JUfif petit et mignon-blanc Lumnitzera racemosa Willd. 

250 krân!rôôb (sâmlâ:) n 'L§, u ( ti!Y) ? Murraya koenigi (L.) Spreng. 

251 krân!rôôb dâm'rèi fii[§Hf 81 (dâm'rèi =éléphant) Voir kân!rôôb sângkë:ch 

252 krâgoët chru:k trïmriL~n (Qhru:k =porc) Sida cordifolia L. 

253 krâpu'l ba:y tn~ rum tif avoir des nausées pour le riz Litsea glutinosa (Laur.) C. Rob. 
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Transcription 

! 
Nom 

Numéro phonétique et ~~DJ.r'l<::jra Signification Nom scientifique 
d'ordre orthograph.'!p.s 6Til littérale 

DY PHO~ :: ~.1": :11.:!.2. li :..:.-~ , :.~ mot-à-mot 
ordre a:_n:;~ë--· · ~ !1 ' ..:::: - • 6 :'-:-r::i'Uta 

254 kr'"c:g.:ï.1 
i ""-:::: r~:.a:. ~--•re-~ :::: ~: catricss ~ Vo]r ro:yoo:ng 
~ !! 

255 ~kl~4 ~rr,o-= ~~!!l li ~ ~Fe,~ Cm:ida (Scheff.) Swingle 

256 krâsang' phnum' tnflflu~ (phm.nn' = montagne) Gironniera subaequa/is Planch. 

257 Jsrë:l cas) ttii rn ? G/uta /accifera (Pierre) Ding Hou 

258 krêhs ÏLfi: chétif, non développé Voir bôhs niëk 

259 krô:ch préi si phlaè woltncifîg citronnier sauvage à fruits Atalantia citroides Pierre ex Guillaumin 
comestibles 

260 krô:ch préi tô:ch ' citronnier sauvage-petit Voir krô:ch préi si phiaè wmtnuo 
261 krô:l wrn ? Lagerstroemia macrocarpa Wall. 

262 krô'ng W, ville, règne Voir kru'ng 

263 krô'ng sâ: L~iHt1 cité blanche Voir kru'ng 

264 krô'ng sba:t WHt!Jll'i cité-petitesse Voir kru'ng 

265 krô'ng viël w.1nrn cité de forêt claire Voir kru'ng 

266 Jsrum'pu:k Ltï g fi sorte de coquillage-matelas Randia u/iginosa (Retz.) OC. 

267 krum'pu:k krâhâ:m . sorte de coquillage-matelas-rouge Voir Jsrum'pu:k LtïgfiLfiffiH 
268 Jsrum'pu:k sâ: . sorte de coquillage-matelas-blanc Voir _!srum'pu:k Ltï g fi lii 
269 !sru'ng L~ll ? Aporusa filicifolia Bail!. 

270 k!u'm ~~~ ? Voir ktu'm tük 

271 ktu'm phnum' O~!î (phnum' =montagne) Mitragyna speciosa (Korth.) Havi!. 

272 k!U'm !é:hs 
1 ~~lfl liJ (té:hs = introduit) Voir kâthum' thé:t 

273 ktu'm tük q~sfi (tük =eau) Nauc/ea officinalis (Pierre ex Pit.) Merr. 
Ch un 

274 ku:lê:n glrns letchi Litchi chinensis Sonn. 

275 Jsuëng!sië: ti~l eau Voir â:ng!sië sél 

276 lèang ruîu ? Dalbergia /anceo/aria L.f. var. /akhonensit 
I(Gagnep.) P.H. Hô et Niyomdham 

277 lèang chéi illÎilttl (chéi =victoire) Buchanania reticulata Hance 

278 léang chéi dâm'rèi ruî!lttl ê1 (Qhéi damrèi = victoire-éléphant) Buchanania g/abra Wall. ex Hook. 

279 lhô'ng préi ~ll~tn papayer sauvage Pterospermum diversifo/ium Prain 

280 lo:ngiëng sba:t 1 '111 bliiJl fi (sbat = petit) Voir lo-ngië:ng tük 

281 lolo:k sâ: illillfi liJ tourterelle blanche Cleistanthus tomentosus Hance 

282 lômèang ca7) ryiu daim Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don 

283 lo-ngië:ng try]u ? - Cratoxy/um formosum (Jack) Dyer 

284 lo-ngië:ng ach' kô:n ttl{JilmoÉrgs (ach' kô:n = excréments d'enfant) Cratoxylum formosum (Jack) Dyer var. 
ipruniflorum Kurz. 
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.. 

éro phonétique et vernaculaire s :mëïœ.non Nom scientifique 
jre orthographique en fui éraie 

DY PHON et VIDAL graphie mut-à-mot 
ordre alphabétique œmbodQienne 

2 ]Sôô muëy ~(l'iD s!!W un bœuf Euonymus cochinchinensis Pierre 

3 ]Sôôl 11 ~~=--' borne, base Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 

4 krâ: Il:" ~p-auvre, rare Voir kra:hs 

5 krâ: cha:hs l l ·"'r:~ 
1; -

!l -=-;è~é Voir khcha:hs 

6 kra:hs \IT~ :e ;-e . =:a=: IIQ:!n:os<:i<> ttEnrcEiidii (Pierre) Nooî. 

7 kra:m romiëhs LfiHHb1ClJ : rs!E- .sé-~-~ccé-'"'=s ~ Ga.'!irJa tia.rrr1anaj'i Pierre 

8 krâ:nhu:ng ttïUJil ? Dafbergia cachinchinensis Pierre 

9 kra:y daèl tm rufrHJJ (kra:y = sorte de poisson) Po/yalthia cerasaides Benth. & Hook. 

0 kra:y khmau tmrut§i sorte de poisson-noir Ficus varia/asa Lindl. ex Benth. 

1 kra:y krâhâ:m tm llftfiUH! sorte de poisson-rouge Xylapia vie/ana Pierre 

2 kra:y sâ: (ll) tm ru Cli sorte de poisson-blanc X y/apia pierrei Han ce 

3 krâbau phlaè thôm' ttïtmf!lcr chaulmoogra à gros fruits Hydnocarpus anthelminthica Pierre 

4 krâbau phlaè tô:h ttïtrrlt!îUO chaulmoogra à petits fruits Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 

5 krâbau sla:t tmm 'lflli chaulmoogra-poisson plat Voir krâbau phlaè tô:ch 

6 krâbau sva: tntm~ chaulmoogra-singe Hydnacarpus saigonensis Pierre ex 
Gagnep. 

7 krâkhô'b tfï~U ? Muntingia ca/abura L. 

8 krâkhô'b barang' tfï~UOHÏil (baraing' = occidental introduit) Voir krâ:khô'b 

9 krâkhô'b chhmôôl <
34

) tn~mnwru (chhmôôl =mâle) F/acaurtia jangomas (Laur.) Raeusch. 

0 krâkhô'b nhi: ttï~um (nhi: =femelle) Flacourtia indica L. 

1 krâllanh' ttïftfl m ? Dialium cachinchinense Pierre 

2 krâllanh' lmië tfiftfl m 1 q{] ? Voir ché:k tum" 

3 krâlle't cha:hs' <
35

) ttïltflim ClJ circoncis âgé 0/ax abtusa BI ume 

4 krâmâ:(r) tnt:rr croûte des plaies Elaeocarpus thore/ii Pierre 

5 krâmâl' . ' ? Acronychia peduncu/ata (L.) Miq. ttïlfru 

6 krâmuën ttïifB cire d'abeille Voir ba:y dâm'nnë:b 

7 krang' tmll desséché, durci Lithocarpus e/egans (Biume) Hattus. ex 
Soepadmo 

8 krânhe'b krâhâ:m tnm UtfiUJ If petit, mignon-rouge Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 

9 krânhe'b sâ: tfïuJUCli petit et mignon-blanc Lumnitzera racemasa Willd. 

0 krân!rôôb (sâmlâ:) fi ll§l u ( Cli!f) ? Murraya kaenigi (L.) Spreng. 

1 krân!rôôb dâm'rèi fill§lU 8i (dâm'rèi = éléphant) Voir kân!rôôb sângkë:ch 

2 krâQoët chru:k tnmiïL~fi (fhru:k = porc) Sida cardifo/ia L. 

3 krâpu'l ba:y tn~ rum ru avoir des nausées pour le riz Litsea g/utinosa (Laur.) C. Rob. 
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Numéro· phonétique E;Jt vernaculaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabétique cambodqienne 

254 krâQüt tfin!i aplati, couvert de cicatrices Voir ro:yôô:ng 

255 krâsang' Lriruill ? Feroniella /ucida (Scheff.) Swingle 

256 krâsang' phnum' Lriruilld (phnum' =montagne) Gironniera subaequa/is Planch. 

?57 ]Srë:l <36) ttfiru ? Gluta /accifera (Pierre) Ding Hou 

258 krêhs ftfi: chétif, non développé Voir bôhs niëk 

259 krô:ch préi si phlaè wultn ~f~ citronnier sauvage à fruits Ata/antia citroides Pierre ex Guillaumin 
comestibles 

260 krô:ch préi tô:ch wultnuo citronnier sauvage-petit Voir krô:ch préi si phlaè 

261 krô:l wru ? Lagerstroemia macrocarpa Wall. 

262 krô'ng L~ll ville, règne Voir kru'ng 

263 krô'ng sâ: WHiJ cité blanche Voir kru'ng 

264 krô'ng sba:t WHlfJHi cité-petitesse Voir kru'ng 

265 krô'ng viël mllnru cité de forêt claire Voir kru'ng 

266 ]Srum'pu:k Lfl~fi sorte de coquillage-matelas Randia uliginosa (Retz.) OC. 

267 krum'pu:k krâhâ:m vi~ fi tnrmr sorte de coquillage-matelas-rouge Voir ~rum'pu:k 

268 ]Srum'pu:k sâ: tfi~fiti.f sorte de coquillage-matelas-blanc Voir ~rum'pu:k 

269 ]Sru'ng L~ll ? Aporusa filicifo/ia Baill. 

270 k!u'm n~r 
? Voir ktu'm tük 

271 k!u'm phnum' 
D (phnum' =montagne) Mitragyna speciosa (Korth.) Havi!. ntrli 

272 k!u'm !é:hs ntrt!Jti.f (té:hs = introduit) Voir kâthum' thé:t 

273 k!u'm tük n~rs fi (tük =eau) Nauc/ea officinalis (Pierre ex Pit.) Me 
1 Ch un 

274 ku:lê:n . letchi Litchi chinensis Sonn. ~!illfl 

275 ]Suëng]Sië: fi~l eau Voir â:ng~ië sél 

276 lèang rultl ? Da/bergia /anceolaria L.f. var. /akhonen 
i(GaQnep.) P.H. Hô et Niyomdham 

277 lèang chéi rultlttl (Qhéi =victoire) Buchanania reticulata Hance 

278 léang chéi dâm'rèi ru1 tlro81 (Qhéi damrèi = victoire-éléphant) Buchanania glabra Wall. ex Hook. 

279 lhô'ng préi !lltlttn papayer sauvage Pterospermum diversifolium Prain 

280 lo:ngiëng sba:t tq{]tlti.fJHi (sbat = petit) Voir lo-ngië:ng tük 

281 lolo:k sâ: illillfi ti.f tourterelle blanche Cleistanthus tomentosus Hance 

282 lômèang <37
) @tl daim Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don 

283 lo-ngië:ng tty]tl ? .. Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 

284 lo-ngië:ng ach' kô:n n!{jtlmof'rgB (ach' kô:n = excréments d'enfant) Cratoxy/um formosum (Jack) Dyer var. 
lprunif/orum Kurz. 
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Transcription Nom 
méro phonétique et vernaculaire ~ ~ · &~ ·· 1 · il Nom scientifique 
xdre orthographique en :-=.:.-~ 

DY PHON et VIDAL graphie ~=~ 
ordre alphabétique camboclgienne 

~85 lo-ngië:ng ach' moën' 1 L1{] IHflG ff!fl B jj ~~ --œ- = :::-=: :E ~ille) Voir lo-ngië:ng ach' kô:n 

~86 lo-ngiëng !ük try]lllifï 11-.-• .,-= ![ --"--- Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 

~87 luët <38> OJfi .. Symplocos racemosa Roxb. 

288 luët choë'm !tlJ:ï~ :::ï::Ë- = ~ ._;-::::;:_ ..,_, - :ti) Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray 

289 luët phnum' <39> 1 tl!:;@ ~ ~--= [jvoir 8ust - -' - -....: e 

290 lum'baô 0 ? Siwrea farinosa C.E.e. Fisch. rutm 
291 lvé: !OJ ? Dillenia pentagyna Roxb. 

292 lvië '111 sorte de figuier Ficus hirta Vahl 

293 lvië khmau '1!llij1 sorte de figuier noir Voir lvië 

294 lvïëng tnJ] Il ? Catunaregam tomentosa (Biume ex DG.) 
TirvenQ. 

295 ma:k klüë !fl fit~ ? Diospyros mollis Griff. 

296 ma:k pra:ng tnfitmll ? Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. 

297 mai sak' (préi) <40
> tiffifl ii c!tn) teck Tectona grandis Lf. 

298 mé:kâ:ng umll chef de groupe Canthium didymum Roxb. var. rostratum 
Thwaites 

299 miën tt:!JB longanier Dimocarpus langan Laur. 

300 mïën âm'bôk' ttflai'rqfi longane-riz grillé pilé Xerospermum microcarpum Pierre 

301 mîën at' ttflamiï longanier-petit Walsura bonii Pellegr. 

302 mîën ba:y tH] Il mur longanier-riz Voir mîën préi 

303 mîën préi ttùaltn longanier sauvage Dimocarpus langan Lour. ssp. malesiana 
Leenh. 

304 mîën si sâmbâ:k ttù B rifet1ufi longane à enveloppe comestible Xerospermum microcarpum Pierre 

305 mîën tük <41> mJ ail fi longanier d'eau Wa/sura bonii Pellegr. 

306 mkak' . pomme cythère Spondias cytherea Sonn. M"Jfi 
307 mkak' préi <42> . ' pomme cythère sauvage Spondias pinnata (L.f.) Kurz M"Jfittn 
308 mong)Sré: tf![~ ? Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. 

309 montréi t:![~ mandarin Adenanthera pavonina L. var. microsperma 
'Teijsm. & Binn.) I.C. Nielsen 

310 mré:ch kda:m tttrntpa poivre-crabe Xy/ocarpus mo/uccensis (Lam.) Roem. 

311 mré:ch !o:nsa:y (non tLtftlll BJl ur poivre-lièvre Baeckea frutescens L. 
ans ai) -

312 mré:nh tttrm sorte de maladie des ganglions Millettia erythroca/yx Gagnep. 

313 mrèah prow phnum' ttr:ttn1d basilic des moines-montagne Dysoxylum loureiri Pierre 

314 mrèaks tük " -~ résine liquide Semecarpus cochinchinensis Engl. vrru nflfj fi 
315 m!é:s préi t1[fi1ttn piment sauvage Tabernaemontàna paucif/ora Blume. 
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Numéro phonétique et vernaculaire Signification ~(:~s. ·-,c::::ql!a 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabétique cambodgienne 

316 muey roy: sân!aëb' <43> If [[f Hlf fif ~1 U cent feuillets Rhododendron moulmainer.s§s H'oo!d. 

317 jnho: préi mltn Morinda sauvage Morinda tomentosa Roth 

318 jnno: môm' 
. Morinda- grand Voir nho: préi !Dii 

319 !n:eng kaet 81Üiftfi Voir kantuët praô:ng 

320 lrC:eng Esw 1 mtlnnt dame lao Voir niëng sâ: 

321 jrusngnuen Sl!l§B fille au teint clair Dalbergia oliveri Gambie & Prain 

322 niëng nuën kràhâ:m Bl!l~BLfiUHf dame-teint clair-rouge Voir niëng nuën 

323 niëng phâ:ê:k Bl!l!gn dame inclinée Dehaasia cuneata Blume 

324 niëng sâ: <44> BltlC!I dame blanche C/eistanthus tomentosus Hance 

325 niëng !iëw Bllllllf dame tiëw <45> Cinnamomum Sp. 

326 ninh niëng B!DI:llll ? Voir châm' nnâ:ng 

327 owchrië:ng <
46> ~ltd]ll le père chrieng Garuga pinnata Roxb. 

328 pa:ëng lif!l flotter Phoenix pa/udosa Roxb. 

329 p'a:ng OÏ!l ? Pterospermum diversifo/ium BI ume 

330 p'a:ng chhaèk 0Ïl1t1Jti (chhaèk =feuilles découpées) Pterospermum semisagittatum Ham. 

331 p'a:ng kacha:! oillmmn ? Voir bângkê:w dâm'rèi 

332 p'a:ng tük oillfin (tük =eau) Voir p'a:ng chhaèk 

333 pchiëm tlJlH (mesure donnée par les extrémités Hopea pierrei Hance 
des bras tendus) · 

334 péch changwa: <
47> ltlGG~l (changwa: =nom d'un poisson) Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Ben 

335 2!:!' ngiëhs <48
> !rlfif ? Memecy/on edule Roxb. 

336 ph'a:w glt sorte de palmier Licua/a spinosa Wurmb 

337 phchok ffn ? Shorea obtusa Wall. ex BI ume 
"' 

338 phchok "ôtdâm <49> ~ti~~H arbre élevé Shorea guiso (Blanco) Blume 

339 phdau chhvèang' l~inyi!l ? Voir phdau chu:(r) 

340 phdau chu:(r) 1~i~r Rotin acide Ca/amus pa/ustris Griff. var. 
cochinchinensis Beee. 

341 phdau kraèk 1a1 ttnn ? Calamus viminalis Willd. 

342 phdau saèng ,aitfif!l Rotin à porter à deux Ca/amus tetradactylis Hance 

343 phdautük t~ifin Rotin d'eau Ca/amus godefroyi Beee. 

344 phdîëk !~ti ? Anisoptera costata Korth. 

345 phka: chan' phnum' ~1mÈl~ fleur-arrondie de montagne 11/icium griffithii Hook. 

346 phka: mchu'l pé:ch ~lg_nrmttl fleur aiguille de diamant Jxora nigricans R. Br. 

347 phka:y prük ~Hrrtrin étoile du matin Jntsia bijuga (Collebr.) Kuntze 
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DY PHON et VIDAL graphie :-=-a-uüt-n.t 
ordre alphabétique cambodgienne 

3 phkam' rli !- Voir saèda: sâ: 
n 

3 JID.Iëu kangkaèb mifïlim w n 
=~ ::: ;;-;;nouille Ochna integerrima (Lour.) Merr. 

) JID.Iëu niëng (so) t.J"]Eïl:: - ·= E feuns fills Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 

1 JID.Iëu sâmQôôch ll·:n- ,~.- ~ ... ___ .. .._- =~ =-: =---.. ~ Ochnasp. 

2 JID.Io:ng 
il !Pt 

-='""" ;.;-;;-- s :fss L1.~1Ecylon) Memecy!on /aevigatum Bi ume 

3 Q!:!lo:ng kach' !iiHniï (kacil = :assar.: ' Memecy/on caeru/eum Jack 

4 JID.Io:ng kaèw {illtfil (kaèv = cristal) Voir.l2.!:!1o:ng 

5 JID.lo:ng tük !jllii'fi (tük =eau) Voir .12.!:!1o:ng 

6 phlu: (1hum') Q ( 8) (nom générique de Dillenia) Di!lenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 

7 JID.Iu: ba:t !jffiti (ba:t =pied, partie basse) Di!lenia hookeri Pierre 

8 JID.nè:k priëb li:Jntmrr oeil de pigeon Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C. Fischer 

9 JID.nê:l . proéminent Vitex canescens Kurz li:Jrn 
0 IID.nëu li:Ji ? Aeg/e marmelos (l.) Corrêa 

1 phnhiëw rg]t ? Baccaurea ramiflora Lour. 

2 JID.num' IID.nè:ng tÏttill (phnum' =montagne) Hymenocardia wal!ichii Tul. · 
"'"' 

3 ph'ô'ng Ull ? Calophyllum saigonense Pierre 

4 ph'ô'ng choëm' Ulltli Calophyllum ponctué de noir, ou Calophyllum pisiferum Planch. & Triana 

' humide 

6 ph'ô'ng kôô:k Ulltmn (kôô:k =de terre ferme) Ca/ophyllum thore/ii Pierre 

i6 ph'ô'ng krâhâ:m Ull tnm r:r (krâhâ:m = rouge) Voir ph'ô'ng kôô:k 

i7 ph'ô'ng sâ: Ull t'If écorce blanche Voir ph'ô'ng tük 

i8 ph'ô'ng tram'kaèk Ulltmfon ? Ca!ophyllum sp. 

i9 ph'ô'ng tük ijllii'fi (tük =eau) Mesua ferruginea (Pierre) Kosterm. 

'0 phtuël' grn encercler, maintenir Diospyros cambodiana Lecomte 

'1 Qikar nmr infirmité Oroxylum indicum (L.) Kurz 

'2 Qkô'l nrn ? Mimusops elengi L. 
n 

'3 Qoântaléi 
., 

' ? Terminalia corticosa Pierre ex Gagnep. ll§trn 

'4 Qongre: phnum' mtlld "pongre:"-montagne Guioa pleuropteris (Biull}e) Radlk. 

'5 Qongre: tük mt il il n "pongre:"-eau Voir .eongre: phmim' 

'6 Qongro: ntll oeuf-palissade Schleichera o!eosa (Lour.) Okeri 

'7 pongro: mréch nttHLf:fG "pongro:"-poivre Sch!eichera o!eosa (Lour./Oken var. 
cambodiana Pierre 

'8 Qongro: phlu'k ntil!ifi oeuf-palissade d'ivoire Voir .eongro: 

rg QÔÔ (thi) tm a (arbre de) l'Eveil, figuier Ficus religiosa L 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Transcription 
Numéro phonétique et 
d'ordre orthographique 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

DY PHON et VIDAL 
ordre alphabétique 

gôô (thi) bông' 

QÔÔ (thi) !!:!lé: 

pôgé:ch changwa: 

.QÔQé:l (tô:ch) (51 l 

pôphlië 

.Qôphlië prëhs 

QÔQiël khaè 

J2ÔJ2u:l ach' sat' 

J2ÔJ2U:I rômiët 

J2ÔJ2U:I sâmllèi 

Qô.Qu:l snaèng 

J2ÔJ2U:I thmâ: 

J2ÔJ2U:I tük 

prâ: phô'k 

prâ: vê:k 

prâbô'n 

prâbuëy 

prâdak' 

pram' dâm'llëi:ng 

prâ'ng 

prâ'ng sâmot'(r) (52l 

prâphé:nh chhmôôl 

prâphé:nh nhi: 

prâsak' !b.ôm' 

prâsak' tô:ch 

prâsak' tük 

Qrèah chhnaèt 

Qrèah kâmchat' 

Qrèah phdau 

Qrèah oonëu 

Nom 
vernaculaire 

en 
graphie 

cambodgienne 

crnaüu 

erna tg 

n ttl!Hl~l 

n!JI 

nrn ruî3 

LUÎtfi 

Signification 
littérale 

mot-à-mot 

figuier-mare 

? 

sorte d'oiseau-sorte de poisson 

petit "popél" 

porter-plat à base de poisson ou 
viande cuits au citron 

"pophlea" -cerf 

mois bariolé, mois multicolore 

sorte de pigeon-crottes d'oiseau 

sorte de pigeon-safran des Indes 

sorte de pigeon à ouate 

sorte de pigeon à corne 

sorte de pigeon de pierre 

sorte de pigeon d'eau 

? 

? 

? 

? 

relayer 

5 mesures d'or (5 x 37,50 g) 

? 

sâmot'(r) = maritime 

(Qbhmôôl =mâle) 

(nhi: =femelle) 

sorte de palétuvier-grand 

sorte de palétuvier-petit 

sorte de palétuvier-eau 

sacré-"chhnaèt" 

dieu disperse 

sacré calamus 

sacré-"ill!nëu" 

410 pri:ng ach' romèang Liîllmt!lfraill syzygium-excrément de daim 
{53) 

411 Qri :ng ba:y Liîll mur syzygium-riz 

102 

Hemandia peltata MSsm. 

Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Sent 

Shorea roxburghiana G. Don 

Microcos tomentosa Sm. 

Grewia asiatica L. 

Terminalia bialata (Roxb.) Steud. 

Vi tex glabrata R. Br. 

Voir J2ÔJ2U:I thmâ: 

Voir J2ÔJ2u:l thmâ: 

Voir J2ÔJ2U:I thmâ: 

Vitex pinnata L. 

Voir J2ÔJ2U:I ach' sat' 

Bombax thore/ii Gag nep. 

Strychnos nux-blanda Hill. 

Voir chumpu: ,Rrê:k 13Jff}trt 

Croton caudatus Griseb. 

Mitrephora maingayi Hook.f. & Thomson 

Terminalia corticosa Pierre ex Gagnep. 

Cycas siamensis Miq. 

Cycas rumphii Miq. 

Phyllanthus reticulatus Pair. 

Phyl/anthus sp. 

Bruguiera sexangula (Laur.) Poir. 

Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny 

Voir prâsak' tô:ch 

Pavetta indica L., var. indica 

Xanthoxylum rhetsa DC. 

Korthalsia bejaudi Gagnep. 

Terminalia triptera Stapf 

Syzygium baviense (Gagnep.) Merr. & L. 
Perry 

Syzygium cumini (L.) Skeels 
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méro 
Jrdre 

l12 

~13 

~14 

H5 

~16 

H7 

4-18 

419 

420 

421 

422 

Transcription 
phonétique et 

orthographique 
DY PHON et VIDAL 
ordre alphabétique 

Qri:ng ba:y choëm 

pri:ng chan' 

Qri:ng chu:(r) 

Qri:ng dâhs krâbèi 

pri:ng khmum• 

pri:ng phnum' 

Qri:ng thmâ: 

Qri:ng!hum' 

pri:ng uël 

Qriël chânlôh 

Qriël chiëm 

Nom 
vernaculaire 

en 
graphie 

cambodgienne 

LmnncrJa 
423 Qriël kântu'y chhkaè Lffi (lJI'i B ur ln 

~~ , n 

424 Qro: hu:t 

425 Qro: hu:t tük 

426 Qro:lu'b thk.Qw (55> 

427 pru: hs 

428 Qru: hs krâhâ:m 

429 Qrum' 

430 QU' trië 

431 QUëch 

432 QUëch thum' . un tl 
433 puëch uël 

434 Quën 
. 

ns 
435 QUën si: phlaè 

436 QUën sva: 

437 QUën sva: Qraèk 

438 QU'k chhma: nrun 
1 ~ 

• J 

nt NB 439 pum" saèn 
1 

440 pumphlië 

441 rèang' 

442 rèang' ànluëk 

ONF- Les dossiers forestiers- n"5 

S~gnmcation 
Cit.érale 

mot-à-mot 

syzygium-riz tacheté 

syzygium-(fruit) arrondi 

lrsyzygium-acide 

I S!7:.o-;:--~: 

i: 

syzygium-pierre 

syzygium-grand 

syzygium (qui) étrangle 

chanvre-torche 

chanvre-brebis 

chanvre-queue de chien 

? 

(tük =eau) 

? 

onomatopée pour la chute d'un 
corps 

(krâhâ:m =rouge) 

tapis, frontière 

jujubier 

? 

(thum' = grand) 

(uël =qui étrangle) 

exagéré 

"puën" à fruits comestibles 

exagéré-singe 

exagéré-singe-bras de mer 

moustache de chat 

Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Nom scientifique 

Syzygium sp. 

Syzygium /aoensis (Gagnep.) Merr. & L.M. 
Perry 

Voir Qri:ng phnum' 

Voir _g_ri:ng ba:y 

~S.f2:,~..mïl œd"érâérrar<Se «Gagnep.) Merr. 
·· :5. . lJ.' ~~-~ 

s~·-=-·~-- :.:-:::::.:- = ~"':····:.= •.'E-. & ~1l. 
·=;-. 

Syzygium fn~;c.'ium ~.~err. & '-- ~·~- Perry 

Syzygium bracteolatum (Wight) Trâm 
Tiêndiêp 

Co/ana auriculata Craib 

Trema tomentosa (Roxb.) Hara 

Helicteres hirsuta Laur. 

Garcinia vi/ersiana Pierre 

Fagraea racemosa Jack ex Wall. 

Ehretia /aevis Roxb. 

Garcinia ferrea Pierre 

Voir uru: hs 

Drypetes roxburghii (Wall.) Hurus. 

Ziziphus mauritiana Lam. 

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk . 

Voir QUëch 

Rhodomyrtus dumetorum (Pair.) Merr. & 
L.M. Perry_ 

Spondias pinnata (L.f.) Kurz 

Voir uuën 

Voir QUën 

Voir _g_uën 

Pavetta indica L. , var. indica 

ne pas offrir des mets (aux génies Xanthophyllum glaucum Wall. 
ou mânes des ancêtres) 

sans plat à base de. poisson ou 
viande cuits au citron 

se raréfier (pour la pluie) 

('ânluëk =légume) 

Aglaia cambodiana Pierre 

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 

Voir rèang' 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Transcription Nom 
Numéro phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON st v ;D..e...!L graphie mot-à-mot 
ordre a:n~~:n.c:: 1 Œ:'ë'Jlvdoienne 

443 ~èa.9"'_ g p .. i1...T~~ · ~ . . fllèJ,;d ' ohnum' =montagne) Shorea siamensis Miq. 

444 lrèang ruk nll~ l'ii 
1 

Voir rèang' ~ :c.:...~ =SE,;,. 

445 réi ' cigale Homonoia riparia Lour. u 

446 réi tük hiin cigale d'eau Voir réi 

447 riëch ml règne, royaume Cassia fistu/a L. 

448 riëch chhpühs ml~w ? Voir riëch 

449 ro:yôô:ng rmnll ce qui pend Parkia sumatrana Miq. 

450 roka: rm ? Bombax ceiba L. 

451 roliëy rnn ur fondre, se dissoudre Neonauc/ea sessi/iflora (Hook.f.) Merr. 

452 rolûëhs fnJfû ? Erythrina variegata L. 

453 rolûëhs ba:y HlJfûffitu (ba:y =riz) Voir ro!ûëhs 

454 rolûëhs harang' HlJfûffirlll "roluos" occidental Hura crepitans L. 

455 rolûëhs préi Hl}fûlLtl {préi =sauvage) Voir ro!ûëhs 

456 rôôl mru brûler légèrement Nephe/ium lappaceum L. 

457 rôôl sva: tnrtf'Jil brûler légèrement-singe Voir rôôl 

458 roQèak rmn sorte de rotin Calamus sa/icifo/ius Beee. 

459 rotèang' !Ill il ? Homalium brevidens Gagnep. 

460 ruëng [~ ambre jaune, gomme-goutte Garcinia hanburyi Hook.f. 

461 rum' châng' rn6 ? Ardisia sp. 
1 

462 rum'daèl Hr:1ru ? Bursera serrata Wall. ex Colebr. 

463 rum'de:nh kach' hr:~mmn (kach' = briser) E/aeocarpus hygrophi/us Kurz 

464 rum'de:nh miëhs ftC:IQJ!:flfû (miëhs =or) Prismatomeris tetrandra (Roxb.) Schun 

465 rum'de:nh phlu'k fll:! mnn (phlu'k =ivoire) Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray 

466 rum'de:nh tük hr:~m§'n (tük =eau) Voir rum'dénh phlu'k 

467 rum'du:ël r~ru ? Mitre/la mesnyi (Pierre) Bân 

468 rum'du:ël dèi r~ruB Voir rum'du:ël si: phlaè 

469 rum'du:ël si: phlaè rr:lrufiflrl (si phlaè =fruits comestibles) Goniothalamus repevensis Pierre ex Fir 
u 1 w Gagnej). 

470 rum'lîëng rtru]ll ? Tristaniopsis merguensis (Griff.) Wilson 
Waterh. 

471 rüssèi ]Shléi yfi{j!ty bambou "khléi" Bambusa bambos (L.) Voss 

472 rüssèi QO:k yfi{jnn bambou à bosse Bambusasp. 
-

473 rüssèi prèi "'' bambou sauvage Bambusa b/umeana Schult. & Schult.f. YMJ!Ltl 
474 rüssèi pri'ch YfiÜLilü bambou-"pri'ch" Arundinaria falcata Nees 
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.§ro 
Jre 

5 

6 

7 

8 

9 

Transcription 
phonétique et 

orthographique 
DY PHON et VIDAL 
ordre alphabétique 

rüssèi rolîëk 

rüssèi thngâ:(r) 

rüssèi tüë 

sa:wm'a:w 

sa:w m'a:w préi 

0 saèda: krâhâ:m 

1 saèda: sâ: 

2 saku: phnum" (ss) 

3 sâm'bâ:k chië:m 

4 sâmbaô(r) lvê:ng 

5 sâm'buë miëhs 

6 sâmQoë(r) 

7 sâm'râ:k 

8 sâm'râ:ng 

sâm'râ:ng ach' moën 

sâmrahs' 

sâm'raô:ng 

12 sâm'raô:ng pre:ng 

13 sâm'raô:ng si: phlaè 

14 sâm'raô:ng sva: 

15 samüt 

16 sangkaè 

l7 sangkaè phlë:ng 

lB sangkhoër 

19 sangkuët thma:t 

JO sânnda: 

l1 sânnda: krâhâ:m 

Nom 
vernaculaire 

en 
graphie 

camlmdgienne 

11 ·· .. ~-.:' 
1 :;;~:··-

'1 -
1
. ·-·=-· -a_ a 

0 

tüHifi 
'"'' 

hlU!Hill1 H 

oJ 

fU tH 

s :gnification 
tittérale 

mot-à-mot 

bambou "roliëk" 

bambou "thngâ:(r)" 

\\ ilambou nain 

\Sâ: =:: .a-: 

"saku:" de monta;;r.s 

écorce-brebis 

cannelier 

(miëhs =or) 

? 

retrait des eaux 

? 

(ach' moën = excréments de 
!poule) 

barricader avec du bambou 

? 

(pre:ng =huile) 

(si phlaè =fruits comestibles) 

(sva: =singe) 

? 

? 

(phlë:ng =feu) 

? 

frotter-vautour 

? 

(krâhâ:m = rouge) 

l2 sânndaèk 
sâmot'{rl 

préi fiJlll{!rïlLOCU~Lil haricot sauvage de la mer 

l3 sânndan' ? 

J4 sânti'ch ? 

J5 sat' !atrau ? 

ONF- Les dossiers forestiers - n •5 

Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Nom scientifique 

Voir rüssèl préi 

Bambusa procera A. Chev. & A. Camus 

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex 
Schult. & Schult.f. 

Nephe/ium lappaceum L. 

1 • • .!--=:sa s-a=~=--==- -: 
j, 

Voir kâmpi:ng dôô:ng 

Cinnamomum cassia \Nees} Ness & Ebsrh. 

Acacia farnesiana (L.) Willd. 

Artocarpus nitidus Trecul subsp. 
Jignanensis (Merr.) P.H. Jarrett 

Grewia urenaefolia (Pierre) Gagnep. 

Scaphium macropodum (Miq.) Beumée 

Voir sam'râ:ng 

Me/ana/epis multiglandulosa (Biume) 
Rchb.f. & Zoll . 

Stercu/ia co/orata Roxb. 

Stercu/ia foetida L. 

Voir sâmraô:ng 

Stercu/ia populifolia Roxb. 

Voir ba:y dam'nnoëb 

Combretum quadrangulare Kurz 

Ehretia /aevis Roxb. 

Uncaria homomalla Miq. 

Stereospermum cylindricum Pierre 

Polyalthiajacunda (Pierre) Finet & Gagnep. 

Polyalthia simiarum Benth. & Hook.f. 

Sophora tomentosa L. 

Garcinia cochinchinensis (Laur.) Choisy 

Artocarpus sp. 

Ma/lotus sp. 
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Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

' Transcription Nom 
~:urnéro phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alohabétiaue cambodaienne 

506 sath' ba: ~ ? A/stan/a spatulata Blume fiii'iJl 
507 sbaèng î tüJil barre à mine Caesalpinia sappan L. 

508 sdàm' 0 ? Voir krânhéb krâhâ:m t'II 
n 

509 sdau ~~ ? Azadirachta indica A. Juss. 

510 sdau 'ânluëk' (s7
) tf}fiff§ ri "sdau"-légume Voir sdau 

511 sdau chop'u'n tf}fitl~B "sdau"-japonais Mefia azedarach L. 

512 sdau kal' tf}fi m ru Voir sdau 

513 sdèi tük ~lin "sdèi" d'eau Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum. 

514 sdok' rië:ch CJ.rnnt:l étang royal Xanthophyllum exce/sum Blume 

515 sdok'sdau 'J,ffil~ étang à "sdau" Walsura vi/losa Wall. ex Hiern 

516 sé(r) moën' fiJHil B crête de coq Nephelium hypo/eucum Kurz 

517 sla: tyl aréquier Areca catechu L. 

518 sla: khmau tyll~i aréquier noir Pinanga duperreana Pierre ex Gagnep. 

519 sla: préi IYlttn aréquier sauvage Areca triandra Roxb. 

520 sla: préi tô:ch tyJitnn(j aréquier sauvage-petit Voir sla: préi 

521 sla: snga:b tylr.if!U aréquier (qui) baille Pinanga cochinchinensis Blume 

522 slaèng Îf!IIl noix vomique Strychnos nux-vomica L. 

523 slaèng jsuëng' Îf!IIH'ib noix vomique-invulnérable Voir khlaèng jsuëng' 

524 slât' f)Iti ? Ficus heterophyl/a L.f. var. heterophylla 

525 sma: krâbèi ~tnü épaule du buffle Mi/iusa velutina Hook.f. & Thomson 

526 sma: krâbèi thôm' WJLfiUtl épaule du buffle-grand Knema corticosa Laur. 

527 smach' ~ti encoller (pour faire du carton) Mela/euca quinquenervia (Cav.) S.T. Ble: 

528 smach' chânlôh . encoller-torche Voir smach' ~(j(j§: 

529 smach' chrôluëk' ~ottlruri encoller-teindre Syzygium zey/anicum (L.) DC. 

530 smach' daô:m ~ot!:lw "smach' " élevé Syzygium zeylanicum (L.) DC. 

531 smach' krâchâ:k ~fitn(jn "smach' "-ongle (petit, forme Voir smach' 
basse) 

532 smaè . ? Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou try 

533 smaè siëm l@tfiÙH "smè" thal A vicennia officinalis L. 

534 smaèthôm' !ryti grand Ceriops Ceriops tagal (Perr.) C. Rob. 

535 sna:y tültlf ? Streb/us asper Lour. 
" 

536 sna:y daèl 'Ml urîflru ? Ficus varia/osa Lindl. ex Benth. 

537 sna:y tük fii1 ur lin (tük = eau) Grewia sinuata Wall. 
" 
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néro 
rd re 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

.55 

·56 

o57 

Transcription 
phonétique et 

orthographique 
DY PHON et VIDAL 
ordre alphabétique 

snaèng )Sôô 

snaèng rum'duël 1581 

sn a ô 

snga:w 

snuël 

sô'(r) phi: (ss) 

sô:krâm' 

sô:phi: 

spo'ng 

spü tük 

spuëng' 

srâ: ngâl' (SOJ 

srâkum' 

srâkum' dam'rèi 

srâkum' kach' 

srâkum' phlu'k 

srâl' 

srâllau ba:y 

srâllau chu:(r) 

srâllau kânhchriëk 

Nom 
vernaculaire 

en 
graphie 

cambodgienne 

tfifllltïl 
"' 

NUi 
1 

s :gruiiœiion 
tméraie 

mot-à-mot 

corne de bœuf 

corne de "rum'duël" 

sesbanie aquatique 

? 

? 

chaîne-alliage de fer 

? 

? 

carambole d'eau 

? 

hébété, étourdi (à cause de la 
consommation du fruit) 

? 

(dam'rèi = éléphant) 

(kach' = briser) 

(phlu'k = ivoire) 

pin 

(bay: = riz) 

"srâllau"-acide 

"srâllau"-laminer 

i58 srâllau sâmbâ:k krahs LNt!jJifiÎUiiLm fir "srâllau"-à écorce épaisse 

i59 srâllau 
sdaëng 

sâmbâ:k LNl!jJifiÎUiil~ll "srâllau"-à écorce mince 

i60 srâllau tük LNl!jJIS li "srâllau"-eau 

i61 srâllèi LNIÜ cotonneux 

i62 srâm'â: 

i63 srâm'â: Qiphé:tk "srâm' â:" mauvais 

i64 srângam' couleur pastel 

i65 sraôl ? 

i66 srô:l ? 

i67 srô:l krâhâ:m "srô:l" rouge 

i68 srô:l sâ: "srô:l" blanc 

i69 srüëng tituber 

ONF- Les dossiers forestiers· n"5 

Lexique des arbres forestiers du Cambodge 

Nom sd.,.., ~ · ·..::..E 

Tabernaemontana pauciflora Blume. 

Stereospermum cylindricum Pierre ex Do:: 

Sesbania javanica Miq. 

Casuarina equisetifolia L. 

Dalbergia nigrescens Kurz 

Anneslea fragrans Wall. 

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 

Ochrocarpus siamensis T. Anderson 

Voir dôôn chaèm 

Cleistanthus sp. 

Tetrameles nudif/ora R. Br. 

Acronychia pedunculata (L.) Miq. 

Madhuca el/iptica (Pierre ex Dubard) H.J. 
Lam 

Voir srâkum' 

Symp/ocos longifolia Fletcher 

Voir srâkum' 

Pinus merkusii Jungh. & de Vries 

Lagerstroemia calyculata Kurz 

Voir srâllau tük 

Lagerstroemia duperreana Pierre ex 
Gaçmep. 

Voir srâllau ba:y 

Lagerstroemia duperreana Pierre ex 
Gaqnep. 

Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn. 

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 

Terrnina/ia chebula Retz. 

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 

Tristaniopsis bu~mannica Wilson & Waterh. 

Trema velutina (Roxb.) Hara 

Podocarpus neriifo/ius D. qon 

Dacrydium e/atum (Roxb.) Wall . ex Hook. 

Dacrycarpus imbricatum (Biume) de Laub. 

Voir dâmrèi pram' dâ:k 
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Transcription Nom 
Numéro phonétique et vernaculaire Signification Nom scienlifique 
d'ordre orthographiq'!S en littérale 

DY PHON ffi IJ~ !DA!.. graphie mot-à-mot 
ordre alot~~..J:s cambodgienne 

570 stiëw l E~ liflf jeune mâle Trema tomentosa (Roxb.) Hara 
"' 

571 lsu~'"..s "' tyliJ ? Grewia astropetala Pierre 

572 ~ ~ · = tyur ? Anogeissus acuminata (Roxb. ex OC.) 
___ ,-

& Perry 
573 ls:~, ~""- .;èlg .. _, _. ~ - - · cyl urorù tl manguier-chant Voir sva:y kânndaô'{r} 

574 l"'·'a-i & . ..,~'irl cyl urrïll{F manguier-souris Swintonia pierrei Hance 

575 ~ ""'= -·· .. ~. _,_. ..... ~,.:..:-~ cyl urn ti ti manguier-kokit Semecarpus cochinchinensis Engl. 

576 ~s·,-· c-=-' ...... , ·-· cyt urltn manguier sauvage Mangifera duperreana Pierre 

577 js·.'a-y sà: '1fl ur li1 manguier-blanc Mangifera foetida Leur. 

578 !sva:y su:S{!g ' manguier-ciel Voir kâmpi:nh dôô:ng cyl ur tyn 
579 jta:aën mîls grand' père incliné Oncosperma tigillaria Ridl. 

580 i:a:'aôn sva: m§scyl (sva: =singe) Voir ta:'aôn 

581 îaèng ttitl ? Aglaia merostyla Pellegr. 

582 !alla t' rilli.flli ? Canarium album (Leur.) Rausch. 

583 !allat' phlu'k m llJl ti!j ri (phlu'k =ivoire) Voir !allat' 

584 tapu:ng mD Il grand' père Pu:ng Croton joufra Miq. 

585 tasaëm mrfihr ? Berrya mollis Wall. ex Kurz 

586 tasiëw mrfi{]f ? Phyllanthus sp. 

587 tatrau mrttii ? Fagraea fragrans Roxb. 

588 tatrau tük mrtn1lirï (tük =eau) Fagraea racemosa Jack ex Wall. 

589 tâ'uë 
R 

? Terminalia cambodiana Gagnep. 

590 !ép Qi ru: Ill n fiJ messager céleste Cinnamomum cambodianum Lecomte 

591 thbaèng ÎtiJb ? Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex~ 
var subnudus R_y_an & Kerr 

592 thbanh' <63) tiJl!.!J ? A vicennia officinalis L. 

593 thk.Qw llt ? Anthocepha/us chinensis (Lam.) A. Rie 
~ Wa!Q, 

594 !hlo:k grï ? Parinari annamensis Hance 

595 thmâ: !iëv ynnt pierre lao Voir srâm'â: 

596 thmâ: roë'b ynir pierre-compter Acacia pennata (L.) Willd. subsp. Kerri 
Nielsen 

597 thmé:nh trèi rgmtii dent de poisson Bride/ia ovata Decne var. curtisii (Hoa~ 
Al!:Y_ shaw 

598 !hmèang trèi gÏiltii (trèi =poisson) Voir thmé:nh trèi 

599 !hmië 91 ? Acacia intsia Willd. 

600 !hmië!ük !flGrï (!ük =eau) Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. 
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Transcription Nom 
Jro phonétique et vernaculaire SigrGi.caEnn Nom scientifique 
re orthographique en ntîè!Ee 

DY PHON et VIDAL graphie moî-è-rmrt 
ordre alphabétique cambodgienne 

1 thnaô:t l!fl fi palmier à sucre aara--."""""·s ~T;E'iferl. 

~ thngan' gJs ? Crats'l'â o::bam-6 OC. subsp. odorata 
Jacobs 

3 !hnuëng krâhâ:m ~iit~ms (krâhâ:m =rouge) Pterocarpus !"'E-.-:œ.rpliS Kurz 

~ !hnuëng sâ: ~~~lü ~ ~sâ: =blanc) Voir !hmnuëng kr"dl.S:m 

5 thva:y !Il ID offrir (au bonze ou aux divinités) Vitex limonifolia Wal. 

3 !i:ën Qréi tli]Bltn bougie sauvage Vitex ho/oadenon P. Dop 

7 !o:nlië: 9§1 ? Crateva re/igiosa G. Forst. 

8 !o:nloëb' IJ§lÙ sorte de kaki Diospyros horsfieldii Hiern 

9 !o:nloëb' préi IJ§lÙttn sorte de kaki sauvage Diospyros hasseltii Zoll. 

0 trâ: muëch lti!JG ? Antidesma acidum Retz. 

1 trâ:baèk préi tn!un!tn goyavier sauvage Lagerstroemia anisoptera Koehne 

2 tra:ch tmo ? Dipterocarpus intricatus Dyer 

3 trâ:lâ:k msau Lti!i.fri!HJI (msau =farine) Vatica philastreana Pierre 

4 trâ:lâ:k sbaèk tn !i.fri 1 fifJ n (sbaèk = peau) Voir trâlâ:k msau 

5 trâ:sîët phnum' tntfiÛ n~ (phnum' =montagne) Pentace burmannica Kurz 

6 trâb' sâ: (G4l tnÙfif aubergine blanche Crypteronia panicu/ata BI ume 

7 trâb' tum" tnù~ aubergine mûre Xanthophyl/um glaucum Wall. 

18 trâchiëk kranh' tnto]ntmm oreille-sorte de poisson Rinorea boissieui Gag nep. 

19 tram' kâng' tnin6 tremper-roue Erythrophleum fordii Oliv. 

~0 trâsé:k tntfifn pivert Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz var. 
dasyrhachis 

Z1 trâyâng' tnur6 ? Aglaia odorata Laur. var. chaudocensis 
!(Pierre) Pelleqr. 

Z2 trâyü:ng tn rflll ? Diospyros pilosanthera Blanco var. helferi 
Bakh. 

23 trâyü:ng nhi: tn riT Il m "trâyü:ng" femelle \l'air trâyü:ng 

24 !rèang' t~Jill latanier Corypha umbracu/ifera L. 

25 !riëhs ttlf] fif ? Albizia procera(Roxb.) Benth. 

26 triëk tt~J]n ? Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev. 

27 !ro: mê:ng tllifrll ? Gara/lia brachiata (Laur.) Merr. 

28 !ro: mu:ng tll~ll ? Garcinia o/iveri Pierre 

29 !ro: rnu:ng sé:k tll~lltfifn (sé:k = perroquet) Suregada mu/tif/arum (A.L. Juss.) Baill. 

30 tromèak tllmri cornac, dresseur d'éléphant Dalbergia assamica Benth. var. assamica 

•31 tromèak khla: tllmri~, (sorte d'oiseau des forêts à tigres) Voir!romèak 

i32 !uël' Il ni résister Anomianthus sp. 
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Transcription Nom 
Numéro phonétique et vernaculaire Signification ~~m:::n sd.ai~ll= 
d'ordre orthographique en littérale 

DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabétique cambodqienne 

633 !ük dâh' li ti lill: lait Holarrhena curtisii King & Gambie 

634 tük dâh' khla: litïtil1:2J lait de tigresse Holarrhena pubescens (Buch. Ham.) w, 
ex G. Don 

635 !um' QU'ng Il nil ? Mallotus cochinchinensis Lour. 
"' 

636 1unsaè llilEJ sorte de palmier Caryota urens L. 

637 voë(lli) romië:t f~H~rï liane-safran des Indes Fibraurea tinctoria Lour. 

638 voë(lli) 'aèm i~lfft:f liane sucrée Acacia pennata (L.) Willd. subsp. kerrii 
Ni eisen 

639 voë(lli) 'âmpül ~~ srifnr liane-tamarin Albizia millettii Benth. 

640 voë(lli) angkât' r~sr~ntnm g liane-tison rouge Chonmorpha macrantha Pit. 
krâhâ:m 

641 voë(lli) ângku'nh i~ff~nJ liane-rotule Entada pursaetha OC. subsp. pursaeth. 

642 voë(lli) ântu'ng' <65> i~ff§b liane-anguille Derris elliptica (Sweet) Benth. 

643 voë(lli) bâmpu'ng t~ûn6ttütH1ll liane-récipient de fourmis Nepenthes spp. 
srâmaôch 

644 voë(lli) cha:(r) i~mr liane-inscrire, graver Butea superba Roxb. 

645 voë(lli) chhë 'aèm f~HlfHffg liane-bois sucré Albizia myriophylla Benth. 

646 voë(lli) chhnal' moën f~[ldnns liane-ergot de coq Dalbergia entadoides Pierre ex Gagne1 

647 voë(lli) chhnuëK tr!inun liane-nasse Jasminum funale Decne. 

648 voë(lli) chréi chruëy <66
> t~tLr:!Wur ? Chonemorpha macrantha Pit. 

649 voë(lli) chu'ch' fnÏd!l 
~, 

liane-piège à poisson Streptocau/on juventas (Lour.) Merr. 

650 voë(lli) chundaë sva: t~dtn{j ryl liane-escalier de singe Bauhinia bracteata (Benth.) Baker 

651 voë(lli) daèk i~Îflti liane-fer Dendrotrophe luxifo/ia (Biume) Miq. 

652 voë(lli) dâh' kuën' tr!îtfl1:n8 liane-mamelle-scruter Tetracera indica (C. Chr. & Panz.) Men 

653 voë(lli) kâmbaô(r) t~ihmr liane-chaux vive Adenia viridifo/ia Craib. 

654 voë(lli) kda:t <67
) t~trn liane-sorte de taro Cayratia carnosa(L.) Domin 

655 voë(lli) kduëch inÏti!l ? Dioscorea hispida Dennst. 
~_Il 

656 voë(lli) khanma: nhi: t~31slfm (nhi =femelle) Ancistroc/adus cochinchinensis Gagne 

657 voë(lli) khlë:ng <68> i~Î§b liane-milan ou liane-cerf-volant Willughbeia edulis Roxb. 

658 voë(lli) khlë:ng poë(nn) t~t§ilnnn liane-cerf-volant coloré Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagna 

659 voë(lli) khlô:t trü3n 
~:;; 

liane-pas encore mûr Gnetum /alifolium BI ume 

660 voë(lli) khsuëhs fnÏ3JCü liane-"khsuëhs" Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. 
., ;; 

661 voë(lli) kru: <69
> ~~w liane-maître, médicastre 11/igera rhodantha Hance 

662 voë(lli) lumpuëh' t~llinfir liane "lumpuëh' " Connarus cochinchinensis (Baill.) Pien 

663 voë(lli) mieh t~Hlflf liane d'or Cassytha filiformis L. 

664 voë(lli) pâprëhs t~ütütü ? Smilax glabra Wall. ex Roxb. 
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-
Transcription Nom 

·:Sm phonétique et vernaculaire Signification Nom scientifique 
rire 

35 

36 

l7 

l8 

l9 

'0 

'1 

'2 

73 

74 

75 

76 

77 

orthographique en littérale 
DY PHON et VIDAL graphie mot-à-mot 
ordre alphabétique cambodqienne 

voë(lli) po:ng kdâ: sva: trnllnllrutn liane-testicules de singe Connarus semidecandrus Jack 
(70) • n ~ 

voë(lli) poën'(th} t~ii§ liane enchevêtrée Sphenodesme pentandra Jack 

voë(lli} pré:ng f~ILUil !liane-huile Derrissp. 

voë(lli} sa:w ma:w préi i~fiflimiltn ~ ~~ane-pasc::ii!ore sauvage Passiflora foetida L. 

voë(lli) sangkhu't v 1 
f ~ fif ll.J fi ? Dssmos chinensis Lour. 

voë(lli) trâhs' tlfftn fir liane-"trâhs' • Combretum trifoliatum Vent. 

voë(lli) trèi r~tn liane-poisson lchnocarpus frutescens (L.) R. Br. 

voë(lli) !riël dâh' krâbèi t ~ttll] ruHll: tn Ü liane-mamelle de bufflesse Anomianthus du/cis (Dunal) Sinclair 

voë(lli) !riël sva: t ~ttll] ru 'YI (sva: =singe) Uvaria rufa Blume 

voë(lli) tük /~lin liane-eau Cayratia trifo/ia (L.} Domin 

voë(lli) tumpèang ba:y 
chu:.(r) 

trnlirnll mrnrlr liane-vigne Ampe/ocissus arachnoidea Planch. - " 
voë(lli} viëy t~tl U1 liane-battre 

voë{lli} yo:ng ll'l t~mnll "liane"-poulie, "liane" à soulever 

Notes (P. Dy Phon) 

(1) Bôhs: lüe mois de l'année lunaire, correspondant à janvier. 
(2) Appelé aussi khaôhs chru:k « chêne-porc ». 
(3) Appelé auss ba:y nhinh mwm!!J. 

(4) Synonyme de trâb' sâ:. 
(5) Voir aussi l'appellation populaire: kâmp:ng rièch. 
(6) Voir aussi bé:llë:y. 
(7) Déformation de chângrét « grillon ». 

Salacia sp. 

Chukrasia tabu/aris Ant. Juss. 

(8) Le vrai nom est chan', Qaèn ; chan'=« fruit arrondi»; Qaèn =«fruit aplati», quand l'arbre est jeune. 
(9) Appelé aussi Kâng'ha:(r) « hélice, girouette ». 
(10) Appelé aussi « patte de bœuf sauvage ». 
(Il) Chë:ng kôô = «pied de bœuf» désigne presque tous les Bauhinia. 
(12) Nom couramment usité~ sâmbaô lvê:ng. 
(13) Appelé aussi chréi phnô(r) « figuier des tombes ». 
(14) Nom désignant aussi une Myrsinacée : Ardisia stylosa Miq. 

(15) Autre nom de l'espèce: duong chaèm s~îoa. 

(16) Aussi Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
(17) Autre nom khmer chan' sâ: « lune blanche». 
(18) Le nom couramment usité est bô: prük. 
(19) Autre nom khmer: kâki: phnô:ng nii!J~, « phnô:ng: peuplade des hauts plateaux, primitifs». 

(20) Nommé surtout bâm'pé:nh riëch inn!!Jntl. 

(21) Le nom courant littéraire est kân!rôôk. 
(22) Appelé plus couramment kântu'y lvé. 
(23) Autre nom : ché:k tum phka: luëng (banane mûre à fleurs jaunes). 
(24) Autre nom: ché:k tum phka: sâ: (banane mûre à fleurs blanches). 
(25) Fruits plus allongés que ceux du palétuvier femelle. 
(26) Appelé plus couramment krâthum' thé:t. 
(27) Ce nom désigne aussi une liane de forêts denses ct semi-dcnses : Dioscorea hispida Dennsl. 
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(28) Voir aussi thâb' tum ". 
(29) Autre nom khmer : duong chaèm tük. 
(30) Il en existe 3 variétés au Cambodge: tuberculatus (feuilles de m:llly= = r;--= ~.:·,:rres; var. 

tonzentosus. feuilles tomenteuses ; var. grandiflorus, feuilles de très granrle uz:~.,. 
(31) Voir aussi srâkum ·. 
(32> Le nom khvaw désigne une commune dans la province de Kompong-Speu (où cette~ ~a 

abondanrre -~ 11. 

t33 t Ce nom àésügne ai.!SSÏ une Légumineuse «Abbizia myriophylla Benth. » ; autre nom de œirile 

Annnli!2J.-ée = kana\v. 
~~! 0<!1 kJâ!juô"b khmer. 

1351 Xommé aussi â phtuëk H~Ïi. 

136> Autre nom khmer: mrèak (résine) quand l'arbre est abattu; krë:l désigne l'arbre vivant. 

137) Déformation de rômèang rai~. 

(38) Ce nom désigne aussi Elaocarpus.floribundus Blume. 
(39) Nom désignant aussi Helicia elephanti Sleumer. 
(40) Mai sak' (tout court) désigne Berrya cordifolia. 
(41) Voir aussi mîën at'. 
(42) Voir aussi puën. 
(43) Arbre d'altitude vers 1000 m. Autre nom: sl6k bânndë: kôôn «feuilles promenant les plus 

petites ». 
(44) Ce nom désigne aussi !lex wallichii Hook f. Aquifoliaceae. 
(45) Nom de l'héroïne d'un roman. 
(46) Voir aussi kântuët praô:ng. 
(47) Appelé aussi QO:Qé:ch changwa:. 
(48) Appelé surtout Qhlo:ng ph'ngiëhs. 

(49) Voir aussi choë(r) chô'ng ~~q~. 

(50) Appelé aussi kâmphlëu niëng « cuisse de jeune fille ». 
(51) Pôpé:l (tout court) désigne Hopea recopei Pierre. 
(52) La fougère Acrostichunz aureum L. est appelée prâ'ng tük. 
(53) Autre nom: Qri:ng ach' Kânndaô(r) « Syzygium-excrément de souris ». 
(54) Appelé aussi priël chru:k «chanvre-cochon ». 

(55) Voir aussi sangkaè phlë:ng fiiÎ~rB~. 

(56) Le nom« saku: »(tout court) désigne une Marantacée: Maranta arundinacea L. 
(57) Ce nom désigne aussi Aglaia glabriflora Hiern. 
(58) Voir aussi sangkuët thma:t. 
(59) Fleurs odoriférantes dont on fait des colliers de bienvenue; espèce en voie d'extinction à 

présent ; ne pas confondre avec sô:phi: (Gutt.). 
(60) Voir aussi krâm'âl'. 
(61) Le même nom désigne aussi Homaliwn brevidens Gagnep. 
(62) Nom désignant aussi une verbénacée de forêts denses. 
(63) Voir aussi smaè siëm. 
(64) Voir aussi bat' moët. 
(65) Autre nom : voë(lli) kbiëhs. 
(66) Voir aussi voë(lli) angkat' krâhâ:m. 
(67) Autres noms : voë(lli) 6w cho:, voë(lli) trâdët. 
(68) Le nom le plus courant est voë(lli) ku 'y. 
(69) Autre nom : voë(lli) kraô:k «liane qui fait se lever» (allusion à usage médicinal). 
(70) Autre nom : voë(lli daèk, lumpuëhs daèk « liane-fer». 
(71) Autres noms: voë(lli) chék tum (banane mûre) et voë(lli) kraô:m. 
(72) Appelé ainsi à cause des branches souvent retombantes. Autre nom= raèyo:ng. 
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!PITRE 3 

LES NOMS VERNACULAIRES 
D'ARBRES DU CAMBODGE 

Étude structurale 
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>····· l- CATÉGORIES DES NOMS VERNACULAIRES ET CLASSIFICATION POPULAIRE 

La liste des espèces est donnée in fine (Listes 1 et Il). Elle sert de base à l ' analyse structurale des noms 
vernaculaires, mais les noms vernaculaires synonymes sont éliminés et les arbres sont traités en tant 
qu'objets élémentaires. 

Parmi les 641 noms vernaculaires retenus, 29 correspondent à des espèces déterminées seulement 
jusqu' aux genres et 152 correspondant à des synonymes. Par exemple : 'ach ' sat' (litt. : crotte 
d'animal) est synonyme de 'âm'bâèng tlmgaè (littéralement: tessons sombres), Schoutenia hypoleuca. 
Après réduction, il reste 469 noms vemaculaires que l'on classe en s'inspirant des méthodes 
développées par les ethnobotanistes (Friedberg. 1986). Un grand nombre de noms vernaculaires n'ont 
pas d'autre signification qu'eux-mêmes; ce sont soit des mots simples, soit des expressions composées 
insécables. 

D'autres, par contre, sont composés d' un mot qui peut être récurrent ct qu' on appelle terme de base, 
seul, ou accolé à différents autres mots dits déierminants, engendrant ainsi une famille de noms 
vernaculaires Ainsi srâllau ba:y, srâllau tiik. srâllau kânlzchriëk : 3 termes désignant 3 différentes 
espèces du même genre Lagerstroemia. 

D'autres noms vernaculaires composés. a\·ec le terme de base sm:y (qui se réfère à Mangifera) 
engendrent sva:y kânndaô(r) (Swintonia), sva:y k.o!s.it (Semecmpus), sva: su:ë(k) (Buchanania), tous 
genres appartenant à la même famille , les Anacardiacées. 

Les noms vernaculaires, composés du terme de base sangkaè, se réfèrent: 
• l'un: sangkaè, à une Combrétacée: Combretum quadrangulare, 
• l'autre: sangkaè phlë:ng, à une autre famille, les Boraginacées : Ehretia laevis. 

Ces exemples montrent qu'il y a des degrés dans la confusion observée dans la classification populaire 
des noms vernaculaires. On peut y distinguer les groupes suivants. 

0 Les termes de base monotypiques {correspondant à une seule espèce et sans ambiguïté) 

Tableau nos - Exemples de termes de base monotypiques 

Nature 

sans signification 

·descriptifs sans référence à 
une espèce d'arbre 

expressions insécables (de 
plusieurs mots) : 

- sans signification 

- descriptives 

Nom vernaculaire 

tlzbaèng 

krang ' 

bâ:ngâl' 

ânnda:t trâkuët 

Nom scientifique correspondant 
(nombre d'espèces dans chaque groupe) 

Dipterocmpus obtusifolius 
(111 espèces) 

(littéralement : desséché, durci) 
Lithocarpus elegans (31 espèces) 

Euodia lepta (2 espèces) 

(littéralement : langue de varan), 
Tm·enna hoaensis (62 espèces) 

Il existe ainsi au total 206 termes de base monotypiques, correspondant à 206 espèces. 

0 Les termes de base polytypiques (chacun correspondant à plusieurs espèces) 

./ Termes de base rapportant chacun à plusieurs espèces d'un même genre. Ils sont 39 et couvrent 
103 espèces. À titre d'exemples : 

34 

., 'Angkât' entre dans la composition de 2 noms vernaculaires : 
Angkât' khmau (litt. : tison-noir) : Diospyros bejaudi ; 

- Angkât' thmâ (litt. :tison-pierre): Diospyros sp. 
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• Chhë!iël (nom de certains Dipterocmpus) entre dans la composition de 5 noms vernaculaires : 
- Chhëtiël thngâ(r) : Dipterocmpus dyeri; 
- Chhë[iël niëng daèng (litt. : Dipterocmpus. femme rouge): Dipterocarpus costatus; 
- Chhë[iël pré:ng (Dipterocmpus-huile): Dipterocmpus retusus; 
- Chhëtiël tiik (Dipterocmpus-eau) : Dipterocmpus alatus; 
- Chhë[iël ne désigne que des Dipterocarpus, mais pas tous les Dipterocmpus ; trois autres 

espèces D. obtusifolius, D. tuberculatus, D. intricatus ont des noms vernaculaires simples 
univoques respectivement : Thbaèng, Khlô 'ng, Tra:ch . 

../ Termes de base se rapportant chacun à plusieurs genres d'une même famille. Ils sont 15 et 
couvrent 49 espèces. À titre d'exemple, 'Âmpiil (litt. : acide) est utilisé sous forme de : 

- 'Âmpül : Tamarindus indica. (Legumùzoseae-Caesalpinioideae) ; 
- 'Âmpiil tük (litt. : acide. eau! : Piihecellobium dulce (Leguminoseae-Mimosoideae) ; 
- 'Âmpül tük préi (litt. : acide. eau. forêt) : Cynometra domzaiensis (Leguminoseae-

Caesalpinioideae) . 

../ Termes de base se rapportant chacun à plusieurs famiHes : ils sem ~3 ea c<ITuuem n 1 TI espèces. A 
titre d'exemple, 'A:w (litt. :chemise) entre dans la composition de 3 noms ,.·ema.:l!]laDiies: 

'A:w chrû:ng (litt. : revêtement anguleux) : Cardia obliqua 1Boraginaceae ~ : 
'A:w chrii: ng phnum' (litt. : fruit ou revêtement anguleux de montagne 1 : Premna laïifolia 
(Verbenaceae) ; 
'A:w krâpë: (litt. : peau de crocodile) : Stixis obtusifolia ( Capparidaceae ). 

Il y a ainsi au total 97 termes de base polytypiques, couvrant 263 espèces. La proportion des termes de 
base monotypiques lata sensu est de 206/(206 + 97) = 68 % - exprimée en termes de base - ou 
206/469 = 44%- exprimée en nombre d'espèces. 

r=--·· Il - LONGUEUR DES NOMS VERNACULAIRES ET NOMBRE DE . MOTS LES 

COMPOSANT 

Il faut naturellement connaître la signification et la composition des noms vernaculaires pour pouvoir 
établir cette statistique. Ainsi Trâb' sâ ou Trâb 'sâ (litt. : aubergine blanche) est transcrit en un ou deux 
mots; Tro:mê:ng est en un seul mot (sans signification); Bèisân!Ok, Pram 'dâm'llo:ng, écrits 
généralement en un seul mot signifient respectivement trois feuilles et cinq taëls. Choë(r) chô'ng veut 
dire littéralement résine pour vernir, tandis que dans Chorni (litt. : résine - ?), la signification de ni est 
douteuse. Choë(r) chô'ng et choë(r)ni sont transcrits traditionnellement en un seul mot alors 
qu'étymologiquement ils devraient s'écrire en deux mots. La part d'arbitraire d'une statistique sur la 
fréquence des mots constituant les noms vernaculaires apparaît clairement. La référence à Savoros Pou 
et Rollet 1973, déjà cités, conduit à la distribution présentée dans le tableau ci-après, qui donne une 
moyenne générale de 1,65 mot par nom vernaculaire. Presque la moitié des noms vernaculaires sont 
composés d'un seul mot ; presque exactement la moitié des noms vernaculaires sont composés de 2 
mots. Les noms vernaculaires à 3 ou 4 mots sont rares ou exceptionnels. 

Tableau n• 9- Analyse de la sh·ucture des noms vernaculaires (';') (total de référence : 469 mots) 

Nombre de mots Fréquence Nombre de syllabes Fréquence 
dans le nom (nombre de noms vernaculaires dans le nom (nombre de noms vernaculaires 

vernaculaire à 1. 2 .. . mots) vernaculaire à. 1, 2 ... syllabes) 

1 199 1 89 

2 234 2 226 

3 35 3 130 

4 1 4 46 

5 2 

(*) y compris les indéterminés, c'est-à-dire les noms vernaculaires sans nom scientifique correspondant connu. 
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La longueur des noms vernaculaires peut aussi s'analyser en n.D'mbre de syllabes, en tenant compte des 
diphtongues, ce qui nécessite une certaine pratique de la langure. Cene méthode conduit à une moyenne 
de 2,28 syllabes par nom vernaculaire (en incluant les indéterminé,;; ITUÏ,;; en excluant les synonymes). 

La langue cambodgienne présente donc une relative concision dans les noms \·emaculaires d"arbrcs. 

>····· III- QuALIFICATION PAR DES DÉTERMINANTS 

La connaissance de la signification des noms vernaculaires permet de constater à simple lecture la 
récurrence prononcée de certains qualificatifs (déterminants) tels que préi (forêt) ou les couleurs : sâ: 
(blanc), krâhâm (rouge) . . . Parmi les 469 noms vernaculaires retenus et analysés. 2ï0 (soit plus de la 
moitié) ont un déterminant. 

Il est possible de constituer des groupes de déterminants affines et de les classer dans l'ordre 
décroissant d'importance de leur fréquence. 

Tableaun• JO- Esquisse de typologie des déterminants affines 

Écologie 
dont. .. 

Animaux 
dont 

· Prc>priétés orgaÜolëptiqùes 
dont 

36 

préi 
tük 
phnum' 
Qrêk 

sba:t 

veal 
khsach 

forêt 
eau 
montagne 
rivière 
mer 
terre 
à ras du sol 
terre ferme 
plaine 
sable 

singe 
éléphant 
buffle 
tigre 
cerf 
bœuf 
civette 
poisson 
oiseaux0

' 

animal divers<2
> 

(1) moineau, pigeon, canard, perroquet, vautour. 

fréquence 
(total 55) 

22 
16 
6 
3 
2 
2 
2 
1 

(tota/40) 

6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

(2) mots revenant une fois seulement : rhinocéros, daim, lièvre, chat, souris, 
tortue, varan, crocodile, crabe, bourdon, abeille. 

couleurs et teintes 

saveur 

toucher 

blanc 
rouge 
violacé 
clair 
brillant 
sombre 
couleur 
acide 
sucré 
dur (pierre) 

(tota/36) 

10 
9 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
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La longueur des noms vernaculaires peut aussi s'analyser en n:l)mbre de syllabes, en tenant compte des 
diphtongues, ce qui nécessite une certaine pratique de la langue. Cette méthode conduit à une moyenne 
de 2,28 syllabes par nom vernaculaire (en incluant les indéterminés mais en excluant les synonymes). 

La langue cambodgienne présente donc une relative concision dans les noms , -ernaculaires d"arbres. 

)>····· III- QUALIFICATION PAR DES DÉTERMINANTS 

La connaissance de la signification des noms vernaculaires permet de constater à simple lecture la 
récurrence prononcée de certains qualificatifs (déterminants) tels que préi (forêt) ou les couleurs: sâ: 
(blanc), krâlzâm (rouge) . .. Parmi les 469 noms vernaculaires retenus et analysés, 270 (soit plus de la 
moitié) ont un déterminant. 

Il est possible de constituer des groupes de déterminants affines et de les classer dans l'ordre 
décroissant d'importance de leur fréquence . 

Tableaun• JO- Esquisse de typologie des déterminants affines 

Écologie 
dont. .. 

Animaux 
dont 

Propriétés organoleptiques 
dont 

36 

préi forêt 
tük eau 
plznum' montagne 
J2.rêk rivière 

mer 
terre 

sba:t à ras du sol 
terre ferme 

veal plaine 
khsach sable 

singe 
éléphant 
buffle 
tigre 
cerf 
bœuf 
civette 
poisson 
oiseaux(!) 
animal divers<2

> 

(1) moineau, pigeon, canard, perroquet, vautour. 

fréquence 
(total 55) 

22 
16 
6 
3 
2 
2 
2 

(tota/40) 

6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

(2) mots revenant une fois seulement : rhinocéros, daim, lièvre, chat, souris, 
tortue, varan, crocodile, crabe, bourdon, abeille. 

couleurs et teintes 

saveur 

toucher 

blanc 
rouge 
violacé 
clair 
brillant 
sombre 
couleur 
acide 
sucré 
dur (pierre) 

(total36) 

10 
9 
1 
2 
1 
1 

3 
1 
4 
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Matières (total29) 

dont riz cuit 6 
croûte de riz 2 
riz gluant 1 
lait 3 
or 3 
fer 3 
huile 2 
V CITe 1 
ivoire 1 
farine 
viande 
peau 
ouate 1 
excrément 3 

Plantes (total 14 espèces) 

dont khnaô(r) jacquier 

pôô(thi) figuier 
trèang latanier 
lvîëng cannelle 

organes 9 
fruit 5 
écorce 2 
fleur 
feuille 
comestible 4 

Sexe (tota/15) 

dont nhi femelle 6 
chhmol mâle 4 

femme 2 
jeune fille 1 
enfant 2 

Taille (total JO) 

dont petit 6 
grand 3 
mince l 

Pays (total7) 

dont harang' français 3 
tès Inde importé 2 

Thaïlande 
phnong tribu montagnarde 

IV - SYNONYMIE 

L'importance des synonymes (152 noms vernaculaires) est d'un tiers par rapport aux noms 
vernaculaires officiels ou préférés (total de référence : 469 noms). Il ne faut pas attacher à cette 
proportion une trop grande valeur, car le levé des noms vernaculaires s'est fait sur une longue période 
dans toutes les parties du pays avec de nombreux prospecteurs, sans peut-être avoir eu Je soin de 
vérifier leur constance ni de noter les particularismes régionaux au sujet desquels on ne pouna faire 
que des remarques et inviter à des compléments d' études. On pense toutefois que si des variations 
locales de noms vernaculaires existent, elles sont beaucoup moins prononcées qu'entre le nord et le 
sud du Viêtnam, le nord et le sud du Laos. 
Dans les exemples du tableau ci-dessous, les noms vernaculaires soulignés sont les nains pilotes ; les 
autres ont été considérés comme synonymes. 
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Espèce 

Avicennia 

Corypha umbraculifera 

Tetrameles nud~t7ora 

Dipterocarpus cos;aws 

Tableau n ° 11 - Synonymie, exemples 

Nom vernaculaire 

Smaè siëm 

Thbanh' 

Trèang' 

Samlanh' 

Spuëng' 

Sâmpuëng' 

Zone d'usage 

à Kas Kong (à la frontière de la 
Thaïlande) ; litt. : smaè siamois; 

à Ream (près de la frontière de Cochinchine). 

dans l'est-Mékong ; 

dans le massif des Cardamomes. 

dans la province de Siemreap ; 

partout ailleurs 

(le premier nom vernaculaire est évidemment une 
contraction du second). 

Clzlzëtiël bângkuëy dans l'est-Mékong; 

Chhëtiëlniënr: daènr: partout ailleurs. 

)-····· V- ORIGINE DES ~0:\.IS YER~ACL"LAIRES5 

Tableau no 12 - Reclzerclze de l'origine des noms vernaculaires, exemples 

Noms vernaculaires 

Sat thba Alstonia sp 

Angkea bos Millingtonia 
hortensis 

Krâsna Aquilaria crassna 

Ma:k khluè' Diospyros mollis 

Ma:kpra:ng Bouea mollis. 

Mai sak' préi Tectona grandis 

f.u 'trië Ziziphus jujuba 

P hnum ' J211nè: ng Hymenocardia 
wallichii 

Koki: Hopea odorata 

Poch kak Illicium 

Origines 

du sanscrit Saptaparna. 

du sanscrit Agastya-puspa (litt. : Agastya à 
fleurs) . 

du sanscrit Krâsna, Krishna (le Dieu). 

origine thaï. 

origine thaï. 

cultivé, non spontané au Cambodge ; Maysak 
en thaï. 

cultivé et subspontané ; du sanscrit puis du 
vieux khmer Vadarâ. 

du vieux khmer Vinvnen. 

du vieux khmer gargyar. 

origine chinoise (li tt. 
magno!iacée) 

noix muscade, 

La majorité des noms vernaculaires sont du khmer moderne ; un petit nombre sont du vieux khmer ou 
d' une origine douteuse et dont la filiation et la signification se sont perdues ; 24 sont d' origine 
sanscrite (la plupart se rapportent à des espèces introduites et naturalisées). Au moins 3 sont d'origine 
thaï, 2 sont d'origine malaise et 1 est d'origine chinoise. 

(Cf. Lewitz et Rolle!. 1973). 
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VI - HOMONYMIE ET PRÉCISION DES NOMS VERNACULAIRES C.-\:\IBODGIENS 

L"analyse de la structure des noms vernaculaires est trompeuse en ce qui concerne l'homonymie 'nie. 
Bien qu'il n'y ait que 206 termes de base monotypiques (au sens large) parmi les 469 n.:>ms 
vernaculaires retenus et que 263 noms vernaculaires comportent des termes de base polytypique~. 
c'est-à-dire couvrant des mélanges d'espèces (au sens de la classification populaire reflétée par 
l'analyse de structure), il n'en demeure pas moins que l'immense majorité de ces 469 noms 
vernaculaires s'appliquent chacun à une seule espèce, bien déterminée et sans équivoque. Autrement 
dit, sauf rares exceptions, ce type de noms vernaculaires correspondant chacun à une seule espèce est 
parfaitement précis. 

On ne relève que quelques cas d'homonymie dont l'ambiguïté peut facilement être levée, comme par 
exemple: 

,/ Kduëch (sans signification) désigne à la fois Xanthophyllum excelsum (Xanthophyllaceae), grand 
arbre de forêt dense, et une liane ligneuse, Dioscorea hispida. Il suffit d'accoler au nom 
vernaculaire le mot voë(lli) (liane) pour faire disparaître l'homonymie pour cette dernière espèce. 

,/ BâmJl.ong' prâhô'k (litt. : récipient en bambou pour poisson fermenté) désigne ici Litsea pie1-rei 
(Lauriaceae), arbre de forêt dense et nombreuses espèces de Nepenthes, plantes lianescentes peu 
ligneuses. Si on privilégie le nom vernaculaire daëm (arbre) pour Litsea, l'homonymie est levée. 

,/ Béi sânlok (litt. : trois folioles ou trois feuilles) est Allophylus serrulatus (Sapindaceae) ou 
Heritiera javanica (Sterculiaceae). Les deux espèces ont des feuilles à trois folioles, mais si on 
privilégie le nom vernaculaire dôôn chaèm (litt.: grand'mère Chaèm) pour Heritiera, l'homonymie 
n'existe plus. 

,/ Sophi (en transcription traditionnelle) désigne soit Ochrocarpus siamensis (Guttiferae), soit 
Anneslea fragrans (Theaceae). Avec la transcription orthographique, l'homonymie est levée. 
Ann.eslea s'écrit en khmer avec un« r »au milieu, alors que Ochrocmpus n'a pas de« r ».Mais les 
deux noms vernaculaires se prononcent de la même façon : sô:phi: pour Ochrocarpus ; sô '(r)phi: 
pour Anneslea. 

Il est manifeste que des études complémentaires augmenteraient le nombre des homonymes ; avec le 
phénomène universel de perte d'information ethnobotanique avec le temps, leur proportion ne peut 
qu'augmenter dans le futur. On peut dire qu'au moment de la prise des données, c'est-à-dire avant 
1970, le taux d'homonymes était bas (13 sur 469 espèces, soit moins de 3 %) et que la précision des 
noms vernaculaires était excellente. 

VU- XNDICE ETHNOBOTANIQUE 

Les Phanérogames recensées jusqu'à ce jour au Cambodge sont aux environs de 2 600 espèces. De 
l'ordre de 500 nouvelles espèces pourraient être identifiées, notamment au fil de l'exploitation de 
l'herbier de 100 000 spécimens récoltés par différents récolteurs, en particulier par Poilanc, avant 
1950. Par ailleurs, toutes les régions autour et dans les Cardamomes ne sont pas totalement explorées. 
De plus les évaluations ci-dessus sont peut-être gravement biaisées par le fait que les espèces 
herbacées sont moins bien connues que les espèces ligneuses, parce que moins utiles dans leur grande 
majorité. 

Si on tient compte des ajouts de Pauline Dy Phon à la liste Savoros Pou-Rollet, on arrive à 
381 espèces d'arbres de diamètre supérieur à 10 cm et 482 espèces ligneuses (avec arbustes et lianes). 
Ces totaux incluent les espèces indigènes et naturalisées, mais excluent les espèces cultivées, ou les 
introduites non naturalisées. 

Les espèces ligneuses représentent environ le tiers des plantes à fleurs, et les arbres de diamètre 
supérieur à 10 cm une proportion de l/6e à l/5e seulement. Le calcul de l'indice ethnobotanique (lE) 
est étroitement lié à ces proportions. Il se trouve fortement affecté également par les évaluations 
diverses du nombre total des plantes à fleurs (2 600, 3 100, voire beaucoup plus -de 3 1 00). 
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0 Hypothèse basse : 2 600 espèces 

./ IE pour les arbres 
de diamètre supérieur à 10 cm 

./ IE pour les ligneux 

0 Hypothèse haute : 3 100 espèces 

./ IE pour les arbres 
de diamètre supérieur à 10 cm 

./ IE pour les ligneux 

entre 3S 1/{2 600/5] = 73,3 % 
et 381/i) éüü/6] = 87.9 'k.; 

482/[2 600/3] = 55.6 Ck. 

entre 381/[3 1 00/5] = 61,1 'k. 
et 381/[3 1 00/6] = 73,8 'k. ; 

482/[3 100/3] = 46,6 %. 

Le chiffre de 3 100 espèces étant probablement encore sous-estimé, les pourcentages de l'hypothèse 
haute sont uaisemblablement eux-mêmes trop élevés. Les indices ethnobotaniques de 61 à 74% 
enregistrés pour les arbres de plus de 10 cm de diamètre, s'ils sont ainsi sans doute un peu forts, 
représentent néanmoins un très bon score. 

)- · · · · · VIII - ÉLÉ::VIE::\'TS DE SYNTHÈSE 

L'analyse structurale des noms vernaculaires d'arbres et d'arbustes du Cambodge révèle qu'il y a peu 
de synon~mie (un peu moins d'un quart du nombre total des noms vernaculaires), mais cette 
caractéristique est toute relative. D'autres sont plus significatives : 

./ Sauf rares exceptions. les noms vernaculaires s'appliquent à tout le pays. Les particularismes 
locaux sont faibles . 

./ Les noms vernaculaires cambodgiens sont concis, en nombre de mots comme en phonèmes. De 
plus, ils sont précis, car l'homonymie est inférieure à 3 'k. . 

./ La proportion des noms vernaculaires n'ayant de signification qu'intrinsèque est assez 
élevée : 44 %, soit au total 200 espèces sur les 469 recensées. Tous les autres noms vernaculaires 
sont descriptifs à des degrés divers, se référant dans leurs déterminants à l'écologie (55), aux 
animaux (40), aux couleurs et autres propriétés organoleptiques (36). Le nombre de noms 
vernaculaires évoquant une espèce de plante, cultivée ou non, est faible (14). 

Du point de vue de la classification populaire, il est intéressant d'évaluer le sens taxonomique du 
paysan cambodgien en recherchant les familles de noms vernaculaires polytypiques, c'est-à-dire celles 
qui s'engendrent à partir d'un même terme de base et par adjonction de divers déterminants :56% du 
total, soit 263 espèces, sont constituées de cette façon. Le sens du genre est élevé : 103 espèces sur 
263 sont connues au genre près, et 49 espèces à la famille près. Le bruit de fond, c'est-à-dire la plus 
grande imprécision possible affecte Ill espèces, pour lesquelles les habitants ne voient aucun lien de 
parenté, même au niveau famille. 

Cette typologie reflète la vision populaire du monde végétal environnant. Elle n'affecte pas la 
reconnaissance des arbres sur pied. Les paysans cambodgiens ont seulement d'autres critères de 
classification que les scientifiques : leurs limites sont atteintes quand les genres sont riches en espèces, 
que celles-ci sont peu différentes dans leur morphologie globale, et d'autant plus qu'elles n'ont pas 
d'usage. 

Le nombre total des plantes à fleurs du Cambodge et celui des arbres ou arbustes atteignant 10 cm de 
diamètre est encore incomplètement recensé, notamment à cause de l'exploration incomplète des 
monts Cardamomes, d'ailleurs peu habités par les Cambodgiens. Si ce nombre doit sensiblement 
augmenter, il est cependant peu probable que l'indice ethnobotanique pour les arbres soit fortement 
différent de 60 %, ce qui est une excellente performance comparée à celle d'autres ethnies. 
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