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CIE DES HAUTS-PLATEAUX INDOCHINOIS 
BAN-ME-THUOT

branche café et thé
Culture principale : l’hévéa.
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Compagnie des Hauts Plateaux Indochinois 
Assemblée générale ordinaire du 28 décembre 1934 

Rapport du conseil d'administration 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 26 janvier 1935) 

[…] Nous vous rappelons que nos caféiers couvrent une superficie de 105 hectares, 
dont une partie commence à produire. La récolte de café, qui s'est terminée en avril mai 
de la présente année, n'a produit qu'une dizaine de tonnes de qualité excellente, dont 
le produit de la vente en Indochine a efficacement contribué a l'entretien général. Le 
spécialiste, au cours de son inspection, a constaté que les arbres sont de belle venue, et 
permettent d'espérer un bon appoint de recettes dans l'avenir. Cette plantation a été 
couverte par des arbres d'ombrage. 

Pour ce qui concerne le thé, nous vous rappelons que la plantation couvre 56 ha, qui 
ont été reconnus en bon état d'entretien. […]

————————————————

Compagnie des Hauts-Plateaux Indochinois
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 29 mars 1938)  

[…] l'amélioration de notre trésorerie au début de 1936, du fait des recettes 
provenant d'une bonne récolte de café, nous a permis de réaliser au cours de l'exercice 
écoulé la remise en état de bon entretien des plantations d'hévéas. […]

Plantations de caféiers 
La plantation a été soigneusement entretenue au cours de l'année 1936 et 

l'application de fortes fumures organiques a permis le maintien de tous les caféiers en 
excellente condition 

Malheureusement, la floraison a beaucoup souffert par une forte sécheresse qui s'est 
prolongée en avril et mai et la récolte de fin 1936 début 1937 s'en est trouvée 
sérieusement affectée. 

Elle sera sensiblement inférieure à celle de 1935 début 1936. 
Au cours de 1936, nous avons vendu 115.862 kg de diverses qualités — arabica, 

robusta, chari, excelsa — provenant de cette dernière récolte, à des cours encore 
dépréciés, mais suffisants pour assurer l'amélioration de notre trésorerie déjà signalée. 

En fin d'année, tant par suite de la dévaluation de la monnaie, que d'une reprise 
générale mondiale, les cours du café se sont sensiblement améliorés ; cette progression 
des prix de vente compensera partiellement la diminution en qualité de la récolte 
1936-1937. 

Le rendement d'une plantation de café étant, comme toute culture, soumis aux 
variations des conditions climatiques, il ne nous est pas permis d'envisager des récoltes 
uniformes, mais, étant donné la richesse du sol et le bon conditionnement des caféiers 



de notre société, nous avons tout lieu de pouvoir compter sur des résultats moyens 
largement rémunérateurs des capitaux engagés. 

Plantations de théiers 
La plantation, limitée à 56 hectares, a été régulièrement entretenue et les arbustes 

maintenus en bon état. 
La production en 1936 s'est élevée à 11.250 kg contre 3.690 kg en 1935   ; mais la 

qualité réalisée, quoiqu'en amélioration sensible, n'a pas encore permis d'obtenir des 
prix de vente suffisamment élevés pour rendre l’exploitation bénéficiaire. 

Nous continuons nos efforts pour l'augmentation de la production et l'amélioration 
de sa qualité. 

Pépinières 
Les pépinières en caféiers et théiers sont en parfait état d'entretien et permettent 

tous les remplacements. 
Nous disposons également d'une pépinière d'hévéas bien entretenue. 

Cheptel 
Le troupeau de 860 têtes de bétail à fin 1936 est en bonne condition et nous fournit 

l'engrais organique nécessaire à la plantation de café, tout en assurant les labours 
d'entretien et les transports divers. 

————————————————

[Nouvelle venue à la cote]
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 19 novembre 1938)

[…] on trouve à l'actif. une plantation d'hévéas de 870 hect. et 200 hect. environ 
couverts de caféiers et de thé. Nous négligerons ces deux dernières cultures qui, 
jusqu'ici, n'ont jamais donné en Indochine de résultats nettement intéressants.  […]

———————————————

AEC 1951-1130 — Cie des Hauts-Plateaux Indochinois, BANMETHUOT (Sud Viet-
Nam).

Production 1949 : caoutchouc, 543 tonnes ; café, 339 tonnes.
———————————————


