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1. Composition du comité de validation des innovations (membres actifs) 

Prénom et nom Institution Fonction 

Florence SERGILE Projet Appui à la Recherche et au 

Développement Agricole (USAID) 

Représentante de 

l'Université de Floride 

Lemane DELVA Projet Appui à la Recherche et au 

Développement Agricole (USAID) 

Directeur de recherche 

Rachelle PIERRE-

LOUIS 

IICA  

Volny PAULTRE FAO Consultant 

Gael PRESSOIR Fondation CHIBAS 

Université Quisqueya 

PDG 

Doyen de la Faculté 

d'Agronomie, vice-Recteur 

à la recherche 

Bénédique PAUL FAMV 

Université Quisqueya 

Enseignant-chercheur 

Budry BAYARD AGROCONSULT PDG 

Yves Marcel 

COIMIN 

CTPVA ⁄ MARNDR Coordonnateur 

Pierre Antoine 

SAINTILUS 

RESEPAG II Assistant Responsable 

technique de la Composante  

Pierre Garry 

AUGUSTIN 

RESEPAG II 

DI ⁄  MARNDR 

Responsable technique de la 

Composante 

Directeur de l'innovation 

 

 

 

 

 

 

 



2. Liste des personnes rencontrées ⁄ entrevues 

Projet de coopération HAITI-TAIWAN à Torbeck 

Jean Carlin PROSPER 

Pascal KUO 

Steven WANG 

DDA/SUD 

Jean Raymond SAINTUS 

Le directeur était absent 

DDA-NE 

Edouard DESRAVINES 

SOE 

Renaud JOSEPH 

ORE 

Eliassaint MAGLOIRE 

Monique PIERRE 

Centre de Salagnac⁄Savane Zombi 

Jean Félix LACOUTURE 

CRS 

Ludger JEAN SIMON 

Ricardo JEANNITON 

Arcahaie 

Patrice CHARLES 

Agriculteurs rencontrés 

Producteurs de mais et de sorgho : Plaine de Camp-Perrin/Laborde 

Rodrigue LEON 

Joseph Luccius  ST GERMAIN 

Anne Marie PETIT-FRERE 

Jonas LOUIS-JEAN 



Producteur de riz rencontré 

Jiler AMAZAN 

Producteurs d’igname rencontrés : 

Saint Gilles CLOSSY 

Guerline RUBIN 

Apiculteurs rencontrés : 

Clémencia ESTINVILLE 

Wilner JEAN BAPTISTE 

AGROTECHNIQUE 

Claude Derenoncourt, PDG 

Céphanise Bienaimé, Resp. succursale Mirebalais 

AVSF 

Cécile Bourdales, responsable projet cacao 

Agriculteurs 

Kenol Osias, utilisateur de motopompe Dos Palais 

Josselyn Cantave, planteur de lots boisés, Cange 

Choute Tavius, planteur de lots boisés, Puilboreau 

GRADES 

Jude Régis , directeur 

RESEPAG 

M. Bellamy, responsable Cap 

AVANSE 

Raoul Dominique, responsable actions cacao 

Coopérative KAPUP 

Joseph Serjiste, Président 

Coopérative Capois La Mort 

Gladys Lindor 

Producteurs de patate  



Inodul François 

Antoine Dener  

KOFIP 

Lyonel Fleuristin  

SOCOLAVIM 

PIA-Ennery Quinte 

Romain JOAZAR 

Guesly ELIE 

RECOCANO 

Luckner BONHEUR 

FECCANO 

Guito GILOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FICHE ENQUÊTE 

Des enquêtes approfondies seront menées dans les départements du Sud, Nord, Nord-Est et Centre. Les 

innovations peuvent être le résultat de processus paysans empiriques ou de recherches organisées. Pour 

chacune des innovations identifiées, la fiche d’enquête rassemblera les informations suivantes : 

- Description de l’innovation et des conditions de production à laquelle elle est adaptée (exigences en eau, 

sols, facteurs de production etc…) 

- Contrainte(s) à laquelle elle répond 

- Impact potentiel sur la production 

- Description du dispositif d’expérimentation (s’il y a lieu) 

- Dispositifs et mécanismes de diffusion 

- Contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de l’innovation 

(agronomiques, économiques, institutionnelles….) 

- Autres informations pertinentes 

Les informations seront générées à partir d’entretiens directs sur place avec les responsables 

institutionnels, techniciens et agriculteurs concernés et par l’analyse des rapports existants. 

Pour les zones où, en raison des contraintes financières de l’étude, il ne sera pas possible de se rendre sur 

le terrain, les rapports pertinents seront consultés et les personnes-ressource concernées seront contactés 

pour des entrevues à Port-au-Prince ou par téléphone.  

Les enquêtes couvriront les domaines suivants : 

- Amélioration variétale pour les cultures vivrières, maraîchères et les cultures d’exportation 

- Mécanisation des opérations de travail du sol 

- Techniques, espèces et variétés pour la production fruitière 

- Maîtrise de l’eau en montagne 

- Techniques de production de bois d’œuvre et de chauffe 

- Techniques de transformation de la canne à sucre 

- Ect…. 

Une liste partielle et provisoire des objets d’étude par dans les différentes zones de concentration figure 

au tableau plus bas. Elle sera finalisée au cours de la deuxième étape de l’étude. 

Département Interlocuteurs Thème 

SUD Organisation pour la 

Réhabilitation de 

l’Environnement 

Variétés de maïs, sorgho, patate douce, haricot, banane 

(FHIA et autres) 

Espèces et variétés fruitières (carambole, mangues Cœur 

d’Or, Zilate), avocats Choquette et Lula 

Techniques de surgreffage 

 Mission Taïwanaise, MARNDR Variétés riz à Torbeck 

 Entrepreneurs, agriculteurs Transformation de la noix de cajou à St-Jean du Sud 

 Ferme de Lévy Variétés de cocotier résistantes au jaunissement létal 



Département Interlocuteurs Thème 

 RESEPAG Résultats de la diffusion de nouvelles variétés et Itk pour 

le maïs 

NORD AVSF-FECANNO Production de cacao de qualité 

 AVANSE/ PTTA Système de riziculture intensive 

 Coopérative Vincent Ogé Nouvelles variétés de café 

 Agriculteurs Semis directs de graines pour la production de bois 

d’œuvre (Puilboreau) 

 Agriculteurs Production de mini-setts d’igname ( ?) 

NORD-EST GRADES, agriculteurs Diffusion de la culture attelée 

 Agriculteurs Variétés dominicaines de riz  

 Agriculteurs Gestion de lots boisés d’Acacia auriculiformis pour la 

fabrication de charbon (Acul Samedi) 

CENTRE  et 

commune St-

Michel 

OXFAM-Québec Introduction variété de canne Madan Mevs 

 Agriculteurs et firme Agro-

Technique 

Diffusion de moulins métalliques à traction animale pour 

la transformation de la canne (Bas-Plateau) 

 Agriculteurs Création de lots boisés pour la fabrication de charbon à 

partir d’espèces locales et exotiques 

 MPP-Zanmi Lasante Paris Micro-retenues dans les ravines moyennes 

 PFI-MPP-AVSF Création et valorisation de lacs collinaires 

 Agriculteurs- Mission protestante 

Colladère-MPP 

Arrosage de cultures maraîchères au goutte à goutte et au 

godet  

 Entrepreneurs Fabrication de sirop clair pour la consommation comme 

substitut au sucre 

 Agriculteurs Nouvelles variétés de pois congo 

 

 

 

 

 

 



4. Photos seuils 

 

Seuil en gabions Ravine Ti Crête 8ème section Ravine Gros Morne 

Bénéficiaires : Famille Mikael TANISMA 

Construit en avril 2006 

 

Photo : mai 2006  

SOS ESF Gros Morne - Projet de Développement Durable 

 

Seuils Ravine Morne Ti Kayes 1ère section Boucan Richard 

Deux seuils maçonnés 

(S4) 

Bénéficiaires : familles Sainta et Faustin 

 

                                                                                                       Photo : juin 2006 

SOS ESF Gros Morne - Projet de Développement Durable 

 



 

Seuil en gabions Haut Chatelain 8ème section Ravine Gros Morne 

Bénéficiaire : Famille Rénold CELADON 

 

                                                                                                                        Photo : Juin 2006 

SOS ESF Gros Morne - Projet de Développement Durable 

 

Seuils Ravine Morne Ti Kayes 1ère section Boucan Richard 

Retenue d’eau après épisode pluvieux 

 

                                                                                                                     Photo : juillet 2006 

SOS ESF Gros Morne - Projet de Développement Durable 

 

 

 



5. EXEMPLE D'IMPACT MICRO-ECONOMIQUE DE LA CULTURE ATTELEE 

 

L’histoire d’un entrepreneur de Maribaroux illustre bien les impacts micro économique de la 

culture attelée. 

 
Daméus Henry: 3849-5895 

 

Né à Dilaire/Ouanaminthe, Daméus Henry est actuellement âgé 

de 64 ans.  Avec 2 femmes il a 7 enfants: 3 filles et 4 garçons. 

Installé comme agriculteur depuis l’âge de 45 ans à 

Maribaroux.  Il est riziculteur principalement. 

En 1996 dans le cadre du projet « Développement de la culture 

attelée dans la plaine du Nord et du Nord-Est », il a fait 

l'acquisition d'un attelage à crédit.  Alors commence une grande 

révolution économique et sociale. 

Au début de séminaire de dressage, Daméus exploitait 1/4 de 

carreau. Un mois après il enferma 1/2 carreau et pris en 

métayage 1/2 carreau.  Ainsi il débuta avec son attelage avec 

1.25 carreaux.  A la fin de la première année, il remboursa 

entièrement la dette du premier attelage.  Il sollicite et obtient 

un second crédit et fit l'acquisition d'un deuxième attelage.  

Les bœufs de Monsieur Daméus bénéficient d'une attention 

spéciale.  Il fit l'acquisition d'un cheval pour transporter les 

équipements de travail en allant comme au retour des 

champs. 

A partir de 1999, Daméus exploite plusieurs carreaux et fait 2 

récoltes par année.  Il achète 2 maisons, une à Ouanaminthe et une à Fort-Liberté.  Il entreprend 

les travaux de réparation sur les 2.  Bien plus il a 2 fils qui 

travaillent dans les Antilles anglaises (Grand Toc).  Se 

sentant assez solide du point de vue économique, il informe à 

ses fils qu'ils ne sont plus dans l'obligation de lui envoyer de 

l'argent régulièrement. 

Depuis l'acquisition du premier attelage, l'exploitation de 

Daméus ne cesse de progresser.  Aujourd'hui l'exploitation 

s'étend sur plus de 10 carreaux en propriété.  Le nom de 

Daméus est la plus grande référence dans Maribaroux 

comme une exploitation prospère et un modèle de réussite. 

 
a) Impacts macroéconomiques 

Sur les 10000 hectares de lagon couvrant la plaine de Fort-Liberté et de Maribaroux, 200 à 

300 attelages fonctionnent produisant du riz principalement pendant deux saisons culturales.  

Il se dégage un volume de production justifiant le fonctionnement de 3 ateliers de 

transformation de riz dans la région. 

 

Jude Régis, communication personnelle 

 



 

2.4 PRODUCTION DE CHARBON, POTEAUX, TRAVERSES ET ÉTAIS  

 

Contexte favorisant l’émergence de nouvelles techniques de gestion des espèces ligneuses 

À partir du milieu des années 1980, on voit se développer en Haïti diverses formes de 

domestication du bois pour la production de charbon et de bois de construction. Un ensemble de 

facteurs favorise l’apparition de ces nouvelles techniques. En premier lieu, un contexte où se 

conjuguent stagnation des prix locaux des céréales et augmentation continue des prix du charbon 

et des planches, résultant d’une demande urbaine accrue et de prix croissants sur le marché 

international. Les agriculteurs des régions à pluviométrie faible et irrégulière font de plus en plus 

le choix de réserver une partie de leurs terres à la production de bois pour la carbonisation et de 

bois pour les usages courants dans la construction (étais, lattes…). Les techniques de production 

du bois évoluent également de la cueillette du produit à la gestion à long terme de peuplements 

forestiers.  

Ce passage est facilité par la présence d’espèces locales qui produisent des rejets de souche après 

coupe lorsque le bois est taillé jeune (divers types de bayahonde, campêche, cambon, bois-cabrit, 

frêne…) et par l’introduction par certains projets de variétés à croissance rapide présentant cette 

même caractéristique désirable à partir des années 1980 (Cassia, Acacia et Leucaena 

principalement).  Un autre facteur favorable est l’amélioration du réseau routier qui permet 

l’évacuation de quantités plus importantes de bois et produits dérivés. Finalement, la 

disponibilité plus faible en main d’œuvre résultant de la scolarisation et la migration croissante 

des jeunes et l’augmentation rapide du coût de la main d’œuvre salariée en milieu rural pousse à 

la mise en place de systèmes de production plus extensifs. 

 

2.4.1  SEMIS DIRECT D'ESPECES A CROISSANCE RAPIDE POUR LA PRODUCTION DE 

GAULES ET DE POTEAUX DANS LA COMMUNE D’ENNERY ( DÉPARTEMENT DE 

L’ARTIBONITE) 

 

Besoin auquel l'innovation répond 

Dans la commune d’Ennery, autant dans les piedmonts que dans les zones humides de plus haute 

altitude jusqu’à 700 mètres (morne Puilboreau) les agriculteurs, aidés par l’ONG PRODEVA 

(Association Haïtienne pour la Promotion d’un Développement Autonome), mettent en place 

depuis les années 1990 des lots boisés en cultures pures ou en association avec des cultures 

vivrières. Les facilités de transport offertes par la nationale 1 permettent l’écoulement de 

quantités importantes de gaules et poteaux pour la vente comme étais ou de bois de charpente sur 

les marchés de Gonaïves et l’Estère. Les produits peuvent être vendus dès leur troisième année 

de croissance et le bois joue ainsi le rôle d’une épargne à moyen terme facilement mobilisable en 

cas de besoin, semblable à celui que joue le gros bétail. 

Description de l’innovation et des conditions à laquelle elle est adaptée  



Trois espèces à croissance rapide sont employées : le Cassia siamea et  le Leucaena, espèces 

introduites, et le bois blanc (frêne, Simaruba glauca). Ces espèces sont installées par semis direct 

de graines dans les jachères ou les parcelles cultivées. 

 

 

Parcelle de frêne installée par semis direct de graines sur le morne Puilboreau 

Dispositifs et mécanismes de diffusion 

La diffusion de cette technique s’est faite de manière spontanée. 

Contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de 

l’innovation (agronomiques, économiques, institutionnelles….) 

Il s’agit d’une production qui est liée à la proximité de routes, le transport étant autrement trop 

coûteux. 

Impact potentiel sur la production et le revenu  

D’abord produites en pépinières durant la période où des ONG étaient présentes dans la zone, ces 

espèces sont maintenant mises en place par semis direct par les planteurs qui ont développé des 

techniques appropriées. Le bois constitue une culture peu risquée, contrairement aux cultures 

vivrières. Le prix des poteaux est de l’ordre de 250 à 300 Gourdes par douzaine. 

Références bibliographiques 

Salvant, R. Non-daté. Comment s’est construite la logique ayant transformé la production de bois 

en activité génératrice de revenus ? PRODEVA. 

 

 



2.4.2 UTILISATION DE PLANTULES A RACINES NUES OU DU SEMIS DIRECT AVEC 

BRULIS POUR LA CREATION DE LOTS BOISES D'ACACIA AURICULIFORMIS 

DESTINES A LA PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS, D'ETAIS OU DE POTEAUX À 

ACUL SAMEDI (NORD-EST)  

 

Besoin auquel l'innovation répond 

Disponibilité de bois de construction et de bois - énergie dans le Nord-est. 

Description de l’innovation et des conditions de production à laquelle elle est adaptée  

Acul Samedi est une région à 15 km. au sud de Fort-Liberté où la pluviométrie se situe autour de 

1200 à 1300 mm., avec des sols pauvres présentant souvent une cuirasse latéritique à faible 

profondeur. Des lots boisés d’Acacia auriculiformis sont créés en arrachant des plantules de 30 

cm de hauteur et en les repiquant à environ 1,50 m x 1,50 mètres de distance entre les plantules, 

la densité variant selon les objectifs de l’agriculteur. Le repiquage se fait soit dans des jachères 

qui seront par la suite sarclées pour favoriser une meilleure reprise et une croissance plus rapide 

ou encore dans des parcelles en culture. 

Il peut être aussi semé, à partir de graines récoltées sur pied, dans des jachères qui subiront 

ensuite un brûlis, ce qui favorise la levée des graines selon les agriculteurs locaux. Un 

éclaircissage peut ensuite être effectué. 

Il présente aussi l’avantage que ses feuilles ne sont pas consommées par le bétail. Une fois 

installé la première coupe se fait 2-3 ans après la mise en place et les rejets de souche sont taillés 

par la suite à des intervalles variant entre 2 et 4 ans selon que l’agriculteur vise la production de 

charbon, d’étais ou de poteaux pour la construction.  

 

Parcelle d’Acacia auriculiformis installée par repiquage de plantules à racine nue et sarclée à Acul Samedi 



 

Parcelle de rejets de souche d’A.auriculiformis âgés de deux ans dans la même localité 

 

 

 

 

Dispositifs et mécanismes de diffusion 

Cette espèce a été introduite dans la région dans les années 1980 dans le cadre des activités du 

Projet Pye Bwa de l’USAID. La production de plantules se faisait alors en alvéoles (« root 

trainer ») pour le repiquage de plantules d’environ 10 cm de hauteur en plein champ.  

Les techniques actuelles de repiquage et de semis direct avec brûlis ont été développées par les 

agriculteurs eux-mêmes en s’approvisionnant en semences et plantules naturelles germées au 

pied des arbres adultes. 

L’asphaltage de la RN6 a élargi le marché pour le charbon de cette région en facilitant 

l’évacuation de volumes importants de charbon. 

Les oiseaux sont également attirés par la couleur des semences et servent de vecteur de 

dissémination de cette espèce agressive. 

Diffusion 

Actuellement, on peut estimer l'exploitation sous forme de forêt énergétique dans le Nord-est à 

plus de 5,000 has de terre allant du littoral jusqu'à la haute altitude (Edouard DESRAVINES, 

communication personnelle 2016). 

N.B : le bayahonde prédomine en basse altitude, l'acacia et le campêche sont les espèces 

prédominantes en moyenne altitude, le cassia en haute altitude. 



Contraintes et limites pour une diffusion plus large 

L’espèce est très envahissante et présente certains traits d’allélopathie (Krishna et al., 2003) qui 

font que des cultures vivrières intercalaires peuvent difficilement être pratiquées. Elle est aussi 

très difficilement éliminée une fois installée. Les agriculteurs ne réservent donc qu’une partie de 

leurs surfaces à ces lots boisés. 

Impact potentiel sur la production et le revenu  

La production de biomasse de cette espèce est élevée. Après deux ans de croissance, des 

rendements en charbon de l’ordre de 300-400 sacs de charbon à l’hectare sont enregistrés, soit un 

produit brut se situant entre US$ 1750-2200/ha. Ces valeurs sont largement supérieures à ce qui 

pourrait être obtenu dans les conditions locales pour des cultures vivrières et cette production 

comporte par ailleurs peu de risques.  

Les rendements en charbon obtenus sont trois fois plus importants que ceux enregistrés pour des 

bosquets (« rak ») de bayahonde et campêche dans les zones côtières du même département 

(Rakotomalala, 2014). L’arbre étant dépourvu d’épines, la fabrication de charbon à partir d’A. 

auriculiformis est aussi moins exigeante en main d’œuvre et moins dangereuse que pour les 

espèces citées précédemment. 

Références bibliographiques 

Krishna, A. et al., 2003. Allelopathic effect of four agroforestry tree species leaf leachates on 

seed germination of certain vegetable crops. Karnakata Journal of Agricultural Science, 16 (3).  

Rakotomalala, E. 2012. Enjeux et perspectives de la filière charbon de bois en Haïti: un cas 

d’étude dans le département du Nord-Est. Mémoire d’Ingénieur AgroParisTech. 

Timyan, J. 1996. Bwa Yo. Important trees of Haïti. SECID. 

 

2.4.3 CRÉATION DE BOSQUETS POUR LA PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS PAR 

SEMIS DIRECT DE CASSIA SIAMEA et de LEUCAENA DANS LA COMMUNE DE 

THOMONDE (DEPARTEMENT DU CENTRE) 

 

Besoins auxquels l'innovation répond 

- Disponibilité de bois de construction et de bois - énergie dans le département du Centre 

- Contrôle de l'herbe Madan Michel ( ... ) et des feux de brousse. 

Description de l’innovation et des conditions à laquelle elle est adaptée 

Des lots boisés sont installés ici soit par semis de graines au poquet, soit par semis à la volée. Les 

principales espèces employées sont le Cassia siamea et le Leucaena. Ces espèces ont été 

sélectionnées par les agriculteurs en raison des capacités germinatives de leurs graines, de leur 

capacité à concurrencer la végétation herbacée agressive de la zone (graminée haute « Madan 

Michel ») ou de leur résistance aux feux de brousse fréquents dans la zone.  



Le Cassia est moins agressif que le Leucaena et est installé par semis de graines au poquet dans 

des parcelles cultivées. Le cycle de maturation des graines de Cassia est bien calé par rapport au 

calendrier des pluies et limite le besoin de conservation des graines. Au mois d’avril, celles-ci 

doivent être cueillies avec précaution en gousses et sont semées durant la saison des pluies 

d’avril-mai.  La première coupe est effectuée après 3-4 ans et les coupes ultérieures de rejets de 

souche pour la production de charbon se font à des intervalles de 2 ans. Une fois installé, il 

résiste au feu et son feuillage dense tend par ailleurs à limiter la croissance de la végétation 

adventice, ce qui réduit l’intensité du feu. Ses feuilles sont peu appétantes pour le bétail, ce qui 

augmente ses chances de survie durant les premières années de croissance. Pour certains 

agriculteurs, il occupe une double fonction : les plus petits rejets de souche sont utilisés pour la 

fabrication  du charbon et ceux de plus grand diamètre sont vendus comme étais. 

Le Leucaena (appelé localement « délin étranger ») peut être installé par semis de graines à la 

volée, même dans des jachères couvertes d’herbe Madan Michel et se développer à des densités 

acceptables l’année d’après, même si sa croissance est affectée au départ par la végétation 

adventice. Certains agriculteurs affirment par ailleurs que les feux de brousse affectent peu la 

germination des graines et que l’élimination du tapis herbacé de Madan Michel serait en fait 

favorable à la croissance de ces arbustes. Les semis à la volée de Leucaena sont aussi réalisés 

pour regarnir des rak naturels (campêche, bayahonde) après coupe pour la fabrication de 

charbon. Les charbonniers apprécient l’absence de piquants de cette espèce comme pour le 

Cassia. 

Les planteurs locaux distinguent deux variétés de « délin étranger », une espèce probablement 

introduite par l’ONG PADF (Pan American Development Foundation) dans la zone, en fonction 

de leur port, leur vigueur et leur utilité pour l’élevage : la variété « blanche » et la « noire ». La 

« noire » a un port plus droit et le délai entre semis et première coupe ainsi que les intervalles 

entre coupes sont plus importants. Ses feuilles sont d’autre part moins appréciées par le bétail.  

La « blanche » est moins haute et des coupes annuelles des rejets peuvent être réalisées. 

Contraintes et limites pour une diffusion plus large 

Le Leucaena est très envahissant et est difficilement éliminé une fois installé. Il se développe 

mal par semis direct dans les jachères d’herbe « Corde à graines ». 

Impact potentiel sur la production et le revenu 

Aucune information spécifique disponible. 

Références bibliographiques 

Ehrlich, M. 1985. Fuelwood, polewood and biomass production potential of Leucaena 

leucocephala, Cassia siamea, Azadirachta indica, Colubrina arborescens, Eucalyptus 

camadulensis and Prosopis juliflora. USAID. 

Agroforestry Outreach Project, 1987. Agroforestry Research in Haiti. Book 1. University of 

Maine-USAID. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaaz980.pdf  

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaaz980.pdf


2.4.4 SEMIS DIRECT  DU PROSOPIS POUR LA CREATION DE BOSQUETS DESTINES A 

LA PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS À BAINET (DEPARTEMENT DU SUD-EST) 

 

Besoin auquel l'innovation répond  

Disponibilité de bois de construction et de bois  énergie dans le Sud-est 

Description de l’innovation et des conditions de production à laquelle elle est adaptée 

Dans la zone côtière de Bainet, les agriculteurs ont développé à partir des années 1990 des 

techniques de gestion des peuplements de Prosopis (Moreau, 2009). Il s’agit d’une zone avec des 

espaces importants de sols calcaires minces ou caillouteux où la pluviométrie annuelle se situe 

entre 800 et 1200 mm.  

Deux variétés de bayahonde sont utilisées pour la fabrication de charbon : la « rouge » et la 

« blanche ». Les avantages et inconvénients respectifs des deux variétés sont rapportés dans les 

tableaux suivants. 

 

Source : Moreau, 2009 

Le bayahonde peut être installé par semis de graines dans les poquets de maïs dans les parcelles 

où il n’est pas déjà présent ou semé à la volée. Une proportion importante d’agriculteurs 

s’approvisionne en semences de bayahonde auprès d’agriculteurs reconnus pour leur savoir-faire 

dans la collecte et la conservation des graines. Le choix de la variété à installer est fait en 

fonction des objectifs et systèmes de production particuliers aux différents types d’exploitation. 

Les premières coupes se font après 4-5 ans de croissance et les suivantes à des intervalles 

équivalents. La variété blanche est émondée et la rouge coupée au ras du sol. 

Le semis à la volée des graines est fait aussi pour densifier des raks naturels de bayahonde qui 

ont été exploités pour le charbon. Cette pratique est aussi commune dans les zones de rak des 

Nippes (Mondé, communication personnelle). Le Leucaena est aussi employé à cette fin à 

Bainet. Comme pour la région de Thomonde, les agriculteurs affirment qu’un brûlis pour la mise 

en culture après coupe des rejets n’empêche pas la germination des graines semées. 
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6. Tableau de synthèse des innovations inventoriées 

        

Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

Disponibilité de l'eau dans des 

zones sèches pour les usages 

productifs et domestiques  

Captage de l'eau de 

pluie dans des lacs ⁄ 

retenues collinaires  

Production de poisson, 

irrigation, abreuvage 

des animaux, lessive et 

bain, recharge ⁄ 

alimentation de la 

nappe phréatique, 

fixation des résidents, 

récréation, création de 

milieux humides, 

gestion de la diversité 

biologique 

 

202 lacs construits 

dans le pays à date 

Coût de 

construction 

élevé (environ 

25 USD ⁄ m³ )  

PFI : construction des 

lacs 

FAO, ONG, MARNDR, 

privés : bailleurs de 

fonds 

 

Centre et Nord-Est 

Mise en valeur de l'eau 

accumulée dans les lacs 

collinaires 

Utilisation de 

pompes fixes ou 

mobiles 

 

Irrigation, 

intensification et 

augmentation de la 

production agricole, 

amélioration de la 

valeur marchande des 

terres, création de 

services et d’emplois 

de pompage 

 

  600 pompes à 

essence et 10 à 20 

pompes diesel 

vendues par an dont 

environ 5 % pour la 

valorisation des lacs  

Situation 

foncière des 

terres et prix 

élevé des 

pompes ($US 

330, pour une 

pompe 

vietnamienne 

pesant moins de 

30 lbs.)  

PFI, Agronomes et 

Vétérinaires Sans 

Frontières 

Centre  

Maitrise et valorisation de 

l'eau de pluie dans les zones 

d’altitude 

Construction de 

citernes (familiales 

ou à usage collectif) 

et d'impluviums 

 

Irrigation, mise en 

place  de pépinières, 

Usages domestiques 

(boisson, lessive) et 

productif (pépinière, 

abreuvement du bétail) 

de l'eau, plus de temps 

disponible pour 

d'autres activités 

particulièrement chez 

les femmes et les 

3,000 citernes 

construites dans le 

pays dont environ 

900 sur le Plateau 

des Rochelois 

Coût élevé de 

construction 

plus qualité et 

durée des 

constructions, 

qualité de la 

formation des 

maçons  

Accès et coût 

MARNDR-Centre de 

Salagnac : construction 

Producteurs : utilisateurs 

 

Nippes, Centre, 

Artibonite (Chaine des 

Matheux) 



Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

enfants élevés du 

transport des 

matériaux 

Réduction des débits d'eau et 

des pertes de sols dans les 

ravines moyennes 

Installation de 

seuils bétonnés à 

micro-retenue avec 

possibilité 

d'emmagasinage de 

l'eau  

Augmentation du 

volume d'eau infiltré et 

réduction de la perte de 

sol par  ruissellement, 

production agricole de 

vivres alimentaires en 

amont de ces retenues, 

réduction de la 

sédimentation en aval   

 

 

    Plus de 200 de 

ces ouvrages ont été 

construits en Haïti 

Coût 

d'installation  

élevé, qualité de 

la formation des 

maçons  

MARNDR-PIA, 

MARNDR-PROGEBA, 

MARNDR-PMDN, : 

bailleurs de fonds 

SOS Enfants sans 

frontières : construction,  

Zanmi Lasanté, MPP 

Artibonite, Centre, 

Nord et Nord-Est 

Réduction des dégâts causés 

par le scolyte de la baie du 

caféier 

Utilisation de 

pièges Brocap ou  

artisanaux associés 

à des pratiques 

culturales visant le 

contrôle du scolyte 

de la baie du caféier  

 

Garantie d'une 

récolte de café de 

qualité 

Vente du produit 

assurée 

 

 

- 

Coût élevé du 

matériel de 

piégeage, faible 

production de 

parasitoïdes  

CIRAD : mise au point 

IICA  : bailleur  

MARNDR-DEFI, ICEF, 

INCAH : test et diffusion  

RECOCARNO : 

utilisateurs 

Centre (Baptiste), Nord 

(Dondon), Artibonite 

(Cahos) et Sud-Est 

(Thiotte) 

Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion 

Acteurs impliqués   

Contrôle des infestations de 

Cylas formicarius sur la patate 

douce 

Utilisation de 

pièges à Cylas 

(phéromone)  

Augmentation du 

rendement 

Augmentation de la 

superficie 

emblavée en patate 

Récolte de patates 

saines 

2 331 ha traités et 2 

119 producteurs 

formés à la lutte 

contre le Cylas 

pendant l'exercice 

2009-2010 

 

Baisse de prix de 

vente de la patate 

douce  

Vol des pièges 

installées  

AgroTechnique : 

introduction du paquet 

technique 

FAO : bailleur de fonds 

 MARNDR : 

promotion du paquet 

Artibonite 



Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

commercialisables  

Garantie de vendre 

la production à un 

bon prix 

Amélioration du 

revenu agricole  

Producteurs : 

utilisateurs 

Contrôle du champignon 

Microspharella fijiensis de la 

banane plantain  

Utilisation de 

pratiques culturales  

Doublement du 

rendement 

Garantie de récolte 

de la banane  

Amélioration des  

revenus des 

producteurs 

 

Plus de 7 000 - 

8 000 ha touchés 

Long temps de 

traitement et 

absence de 

techniciens pour 

appuyer les 

agriculteurs, non 

prise en compte de  

certaines 

associations de 

cultures  

MARNDR/FAMV  

Ouest (Plaine de 

l'Arcahaie, Cabaret, 

Montrouis) 

Amélioration de la 

productivité du travail dans la 

transformation de la canne à 

sucre 

 

Moulins à canne 

métallique 

Réduction du 

temps de travail 

Réduction du coût 

de production 

Taux d'extraction 

plus important 

Efficience double 

Allègement du 

travail des ouvriers 

 

Au moins 100 

moulins métalliques 

sont vendus chaque 

année par un 

fournisseur de la 

place  

 

Disponibilité de 

pièces de rechange 

et absence de 

mécaniciens pour 

faire la 

maintenance,  

Mauvaise état des 

distilleries 

Difficulté des 

distilleries à écouler 

le clairin produit 

(concurrence de 

l'éthanol)   

AgroTechnique : 

distributeur des 

moulins  

MARNDR-DEFI et 

FAMV : étude 

comparative 

SOS Enfants : 

promotion des moulins 

Organisations de 

producteurs : 

utilisateurs 

Centre 



Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

Amélioration de la 

productivité du travail dans la 

préparation de sol 

 

Culture attelée  

 

Réduction des 

coûts de main 

d'œuvre 

Augmentation des 

surfaces cultivées 

Respect des dates 

de plantation  

Augmentation de la 

production et du 

revenu agricole  

En 1985 : 3000 

charrues dans le 

pays 

En 2001 et 2002, la 

production de  huit 

ateliers : 250 et 350 

charrues par an 

 

En 2003, un millier 

d’attelages en 

opération rien que 

dans le Haut 

Plateau.    

 

 

Prix élevé des 

bœufs de trait  et 

vol du bétail 

ODN, GRADES : 

expérimentation, appui 

à la mécanisation 

agricole 

SCIPA à St-Raphaël et 

la plaine des Cayes, 

Institut de 

Développement 

Agricole et Industriel 

(IDAI) dans le Plateau 

Central, Ateliers-École 

de Camp-Perrin aux 

Cayes : introduction de 

la culture attelée 

Nord, Nord-est 

Sud, Centre 

Disponibilité de bois de 

construction et de bois-énergie 

Une épargne à moyen terme 

facilement mobilisable  

  

Production de 

gaules, de poteaux 

et de bois de feu par 

semis direct 

d'espèces à 

croissance rapide 

(Kapab, frêne, 

Cassia siamea) ou 

par utilisation de 

plantules à racines 

nues  

Revenu assuré dès 

la 3ème année  

Contrôle la 

déforestation 

Disponibilité de 

bois de chauffe ou 

de charbon pour la 

cuisson 

Disponibilité de 

bois pour la 

construction et les 

activités rurales    

Lutte contre 

 

 

Éloignement des 

plantations par 

rapport aux zones 

de vente, accès 

difficile des zones 

de production 

Agriculteurs : mise en 

œuvre de la technique 

PRODEVA : 

accompagnement 

Artibonite (Ennery) 



Besoin identifié L'innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

l’érosion 

 

Besoin identifié Innovation Bénéfices  Diffusion  Freins   à la  

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

Un système adapté aux aléas 

climatiques des régions sèches 

Mise en place d'un 

système (agro) 

sylvo pastoral 

 

Très large diffusion 

dans les Nippes où 

il couvre 75 à 80% 

de la superficie 

comprise dans l'axe 

Miragoane-Petit 

Trou de Nippes 

Plus difficile pour 

ce système agro-

sylvo-pastoral de se 

développer 

spontanément sur 

sols basaltiques que 

sur sols calcaires. 

D'un autre côté, la 

présence d'élevage 

libre de caprins 

rend impossible la 

cohabitation avec 

d'autres systèmes 

où la forêt 

énergétique ne 

constitue pas une 

priorité 

Producteurs 

Nippes 

Amélioration de la 

productivité dans la filière riz  

Utilisation de 

variétés à repousse 

(récolte multiple)  

 

 

Garantie de 2 à 3 

récoltes pour un 

même 

investissement 

initial 

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole  

Création d'emplois 

 Échange limité 

entre les 

agriculteurs , 

Gestion et maitrise 

de l'eau 

Services de recherche 

dominicains : mise au 

point des variétés 

Agriculteurs haïtiens: 

introducteurs et 

utilisateurs des variétés Nord-est 

(Maribaroux) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin  Innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

Augmentation de la 

production de riz dans la 

plaine  des Cayes 

 

 

 

Introduction et diffusion de 

variétés à haut rendement   

et de nouvelles techniques 

de production 

 

 

Doublement du 

rendement 

Économie de 

semences 

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole  

M8  et 

PROSEQUISA 4 sont 

très largement 

diffusées dans le 

département et même 

au-delà 

Maintien de la 

pureté variétale  

DDAS : test de lignées 

en station et en milieu 

réel avec les 

producteurs 

Mission TAIWAN : 

appui technique et 

financier 

Agriculteurs : 

utilisateurs et 

vulgarisateurs 

 

Sud 

Augmentation de la 

production de maïs dans la 

plaine  des Cayes 

Utilisation de variétés à 

haut rendement   

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole  

 

Largement diffusée à 

Tuffet (plaine des 

Cayes), les Anglais, 

Artibonite et Léogane 

 

 

 

Opération 

d'égrenage difficile 

, besoin en eau plus 

élevé et faible 

tolérance à  la 

sécheresse  

Maintenance de la 

population 

(Chicken corn) 

CIMMYT :mise à 

disposition de lignées 

et encadrement de 

professionnels haïtiens 

/MARNDR/ORE : test 

des lignées en station et 

en milieu réel avec les 

producteurs 

MARNDR et FAO : 

subvention des 

premières opérations de 

diffusion 

Sud/Plaine des 

Cayes/Camp-

Perrin 



Besoin  Innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

 

 

Multiplicateurs de 

semences : 

multiplication 

Agriculteurs : 

utilisateurs et 

vulgarisateurs 

Amélioration de la 

disponibilité du sorgho    

Utilisation d'une variété 

non-photopériodique( 

Dodo 97) 

 
Fructification  toute 

l’année 

Amélioration des 

revenus des 

agriculteurs  

Diffusion de Dodo 97 

à travers le 

département du Sud, 

d’Aquin à la pointe 

ouest de la péninsule 

et dans zones de 

production de sorgho 

Maintien de la 

pureté variétale 

ICRISAT : mise à 

disposition de lignées 

ORE : test des lignées 

en station et en milieu 

réel avec les 

producteurs 

Multiplicateurs de 

semences : 

multiplication 

Agriculteurs : 

utilisateurs et 

vulgarisateurs 

Sud/Plaine de 

Camp-Perrin 

Réduction des dégâts 

causés par les maladies 

foliaires du haricot 

 

Utilisation de variétés de 

résistantes   

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole   

Sud, Sud-est Contrainte 

financière pour 

maintenir la pureté 

variétale  

 

ORE : essais en station 

et en milieu paysan 

CIPDSA ⁄ MARNDR : 

diffusion 

Groupes 

multiplicateurs de 

semences 

Sud, Sud-est et 

autres 



Besoin  Innovation Bénéfices  Diffusion  Freins à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

Réduction de la durée du 

cycle de production du 

Cajanus cajan (pois 

congo)  

 

Utilisation de variété de 

Cajanus cajan (pois 

congo) non 

photopériodique  

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole   

  Agriculteurs : 

introduction et 

diffusion 

 MARNDR-Village 

l’Espoir 

 

Centre, Artibonite 

 
Besoin  Titre de l’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite de  

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

Augmentation de la 

disponibilité de manioc 

dans le Nord 

Utilisation d'une variété de 

manioc à double fin (doux, 

amer) et à haut rendement  

 

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du 

revenu agricole    

Nord  ODN : introduction 

Agriculteurs : 

utilisateurs 

Nord 

Réduction de l'incidence 

de la rouille orangée du 

caféier 

 

Utilisation d'une variété 

résistante  

 

Amélioration du 

revenu agricole  

Amélioration de la 

couverture végétale 

Réduction  du 

ruissellement      

8 coopératives du 

Nord (Borgne, 

Plaisance, Dondon) et 

du Nord-est (Mont-

Organisé, Carice). et 

une autre coopérative 

de Vallière, soit au 

total près de 7,300 

caféiculteurs touchés 

Vieillissement plus 

rapide des 

plantations et 

besoin de sarclage 

plus fréquent 

Coopérative caféière 

Vincent Ogé Dondon : 

introduction, 

multiplication et 

diffusion 

Caféiculteurs : 

utilisateurs 

Nord et haut 

Artibonite 

(Marmelade) 

Réduction de l'incidence 

de l'anthracnose sur la 

production de noix de 

cajou 

 

Utilisation de variété  de 

noix de cajou résistante à 

l'anthracnose   

Disponibilité 

alimentaire 

Amélioration du  

revenu agricole   

 

  EMBRAPA : mise au 

point des cultivars 

Coopération 

brésilienne : mise à 

disposition de cultivars 

résistants 

Coopérative Jean 

Nord 



Besoin  Titre de l’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite de  

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

Baptiste Chavannes 

Grde.-Rivière du Nord, 

MARNDR : 

multiplication 

Coopérateurs : 

utilisateurs 

 

Amélioration de la 

précocité et de la 

disponibilité de la 

production d'avocats et de 

mangues  

Introduction de variétés 

hors saison   

 

Amélioration des 

revenus 

Plus grande 

disponibilité 

alimentaire 

 

Plus de 5.000 

greffeurs formés dans 

le pays par une seule 

institution pendant 30 

ans. 

10 391 arbres greffés 

et 2 598 planteurs 

formés sur la période 

allant de mai 2007 à 

décembre 2010 dans 

la commune de Gros 

Morne. 

Le coût des outils 

pour le greffage et 

l’entretien des 

arbres sur-greffés 

(couteaux, 

sécateurs) est élevé 

par rapport aux 

disponibilités en 

capital des 

producteurs 

Centres spécialisés en 

Floride :  

mise au point de 

variétés 

CEPHAPE, Frères des 

Hommes-MPP : 

introduction  et 

diffusion de variétés ⁄ 

espèces 

ORE: introduction et 

diffusion de variétés ⁄ 

espèces, formation de 

greffeurs 

Sud 

Amélioration de la qualité 

du cacao 

Utilisation d'un procédé de 

fermentation certifié 

biologique  

 

Amélioration du 

goût 

Augmentation de 

la disponibilité  

Vente rapide de la 

production  

Amélioration des 

7 coopératives du 

Nord et 3 

coopératives de la 

Grande Anse 

totalisant environ 4 

400 producteurs. De 

son côté Ayitika 

travaille avec  2 

coopératives de 

Dame-Marie et 

Abricots (Grande-

Infrastructures de 

séchage (glacis, 

etc.) 

 

Volume  de cacao 

traité et fermenté 

pour exportation  

 

Faible niveau de 

production  

 CEPICAFE (Pérou) 

appui technique au 

réseau de coopératives 

haïtiennes 

« FECCANO » 

(Fédération des 

Coopératives 

Cacaoyères du Nord)  

Agronomes et 

Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF) : 

Nord 



Besoin  Titre de l’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite de  

diffusion  

Acteurs impliqués  Département 

revenus agricoles   Anse), 2 coopératives 

de Camp-Perrin (Sud) 

et Jacmel (Sud-est). 

L'entreprise REBO, 

elle aussi, utilise la 

fermentation 

accompagnement du- 

FECCANO 

DEED 

(Développement 

Économique pour un 

Environnement 

Durable) de l’USAID : 

introduction de 

cultivars performants 

 

Régénération des  

plantations de cacaoyer 

 

Définition d'un produit 

financier adapté à la 

culture du cacaoyer 

 

Augmentation de la 

production 

Amélioration du 

revenu agricole  

4 communes de la 

Grand’Anse 

Coûts élevés des 

opérations  

Disponibilité d' 

outils spécialisés   

Les variétés de 

cacao rencontrées 

sont non identifiées 

CRS : 

accompagnement des 

producteurs de cacao 

Coopération Suisse et 

BID : appui financier 

Coopératives de 

producteurs 

Grand-Anse 

 

Besoin identifié L’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite  à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

Amélioration de 

l'accessibilité des 

semences d'igname 

Production de mini 

fragments (minisets et 

macrosets)  

  

Plus grande 

disponibilité de 

semences 

Économie de plants 

Augmentation des 

surfaces cultivées 

et de la production  

Amélioration de la 

disponibilité 

19 600 mini sets en 

provenance de 

Salagnac ont été 

distribués de 2014 à 

2015 dans la 

commune de 

Verrettes 

(Artibonite). Sur la 

même période, 7 560 

minisets produits 

localement ont été 

redistribués à 679 

bénéficiaires 

Disponibilité de 

cadres formés pour 

l’accompagnement 

et l’encadrement 

des producteurs. 

Accès au marché 

pour écouler la 

production à des 

prix rémunérateurs  

MARNDR/Centre de 

Salagnac : 

établissement de 

parcelles de 

démonstration et 

organisation de séances 

de formation  

Commission 

Intersectorielle de 

Production et de 

Distribution de 

Semences Artisanales 

Nippes 



Besoin identifié L’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite  à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

alimentaire  

Amélioration du 

revenu agricole  

(CIPDSA ) : appui 

financier 

AFD : appui financier 

Projet PADELAN 

(Appui au 

Développement Local 

et à l’Agroforesterie de 

Nippes), : financement 

du dispositif (parcelles 

de démonstration) 

Producteurs : 

utilisation, adaptation ⁄ 

développement de la 

technique 

Amélioration de la qualité 

et de la quantité de miel 

produit dans la zone 

d'Aquin 

Utilisation de ruches à 

cadre mobile  

 Amélioration de la 

couverture végétale  

Amélioration de la 

qualité et de la 

quantité du miel 

produit 

Amélioration du 

revenu agricole 

 

141 apiculteurs 

repertoriés; 

4formateurs 

identifiés; 

191 bénéficiaires 

des formations ; 

3 ateliers de 

fabrication de 

ruches mis en 

place; 

61 ruchers 

modernisés pour un 

total de 267 

colonies modernes 

Retard dans les 

procédures de 

commande des 

matériels apicoles 

et dans leur mise en 

place. 

Excès de Pluie; 

Sécheresse 

prolongée 

Flambée du prix du 

bois rentrant dans la 

fabrication des 

boites modernes 

 

 MARNDR, Femmes 

en démocratie, PNUD : 

accompagnement 

Apiculteurs : mise en  

œuvre 

SOE : diagnostic de la 

situation de 

l’apiculture,  

accompagnement 

 

Sud (Aquin, 

Anse-à-Veau, 

Fonds des Nègres, 

Saint Louis du 

Sud, Vieux Bourg 

d’Aquin) 

 



Besoin identifié L’innovation Bénéfices  Diffusion  Limite  à la 

diffusion 

Acteurs impliqués  Département 

Accès à des services 

financiers en milieu rural   

Mise en place de 

Mutuelles de Solidarité 

(MUSO) pour le 

financement rural 

  

 

Augmentation de la 

production  

Augmentation du 

revenu agricole  

Création d'emplois  

  KOFIP, KOTELAM, 

TET KOLE, 

FONHSUD, GRAIFSI, 

COD-EMH, 

KOTELAM : appui 

Tout le pays  

 

 


