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Résumé exécutif
1. Cette étude financée par le RESEPAG rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Directeur de Vulgarisation Agricole (PVA) actuellement piloté par la Commission Transitoire de
Pilotage de la Vulgarisation Agricole en Haïti (CTPVA). Elle a pour objectif de générer des
informations et des données à caractère agro-socio-économique sur 3 zones agro-écologiques
(montagnes humides, montagnes sèches et plaines irriguées) situées dans huit communes des
départements du Nord et du Nord-Est en vue de contribuer à élaborer, entre autres, des analysediagnostics, des programmes de vulgarisation adaptés aux différentes catégories d`exploitants et
des programmes d'intervention dans les zones en question.
2. L’étude a été menée en trois phases : une phase préliminaire de compilation et d’analyse de
données secondaires et de préparation, une phase de collecte d’information sur le terrain et une
phase de traitement et analyse des résultats. Une enquête a été menée auprès de 215 exploitants
des huit communes considérées. Ces exploitations ont été choisis au hasard et de manière à
recenser toutes les situations.
3. Dans le Nord, la moyenne des superficies exploitées est de 1.61 ha à Bahon, 2.73 ha à Borgne,
2.14 ha à Saint-Raphaël et 1.38 ha à Grison-Garde. Il semblerait que les exploitations sont plus
grandes dans les zones de montagne que dans les plaines irriguées. Toutefois, il convient de
remarquer qu’à Saint-Raphaël, beaucoup d’exploitants ont accès à des terres en zones sèches qui
leur permettent d’exploiter une plus grande superficie.
4. Dans le Nord-Est, la moyenne des superficies exploitées est de 1.10 ha à Bas Maribahoux,
1.91 ha à Haut Maribahoux, 2.76 ha à Carice et 1.91 ha à Mont-Organisé. A l’instar du
département du Nord, les exploitations du Nord-est sont plus grandes dans les zones de
montagne que dans les plaines.
5. Les superficies mises en valeur par les exploitants sont souvent divisées en plusieurs parcelles
de tenure foncière différente. Le nombre de parcelles travaillées par exploitation est en moyenne
de 2.52 avec une variation allant de 1 à 7 pour l’ensemble des zones considérées. Les plus grands
nombres de parcelles par exploitation se retrouvent sur les périmètres de Grison-Garde et de
Saint-Raphaël. Les parcelles ont une superficie moyenne inférieure à 1 ha dans toutes les zones à
l’exception de Borgne et Carice où la superficie moyenne d’une parcelle travaillée est de 1.13 ha
et 1.26 ha, respectivement.
6. La tenure foncière dominante est la propriété quelle que soit la zone considérée sauf à SaintRaphaël où l’héritage a un poids significatif. Les deux formes de possession, achat et héritage,
représentent entre 90 et 96% des surfaces d’exploitation à Bahon et Borgne. Le fermage occupe
entre 3 et 20% dans les zones du Nord. Dans la zone de Saint-Raphaël, la part du fermage est
plus important représentant 20% des superficies ; le métayage est relativement important (7%
des surfaces) seulement à Grison-Garde. Dans le Nord-Est, le faire valoir direct (terre en
propriété et héritée) est majoritaire en terme de statut des terres exploitées. Il varie de 73 à 93 %
des superficies mises sous cultures. Le métayage est notable à Haut Maribahoux où le fermage
est aussi présent dans une proportion de 12%.
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7. La main d’œuvre interne aux exploitations est caractérisée par une disponibilité limitée. Les
exploitations de Bahon ont en moyenne 2.78 actifs agricoles par ha. Les zones de Borgne,
Grison-Garde et Saint-Raphaël ont respectivement, 2.88, 4.28 et 2.14 actifs agricoles par ha. Les
exploitations dans le Nord-Est présentent une moyenne d’actifs plus faible que ceux des
communes du Nord. Bas Maribahoux présente la moyenne de main d’œuvre interne la plus faible
du groupe avec 1.48 actifs par hectare et le Haut Maribahoux est proche avec une moyenne de
1.5 actifs. Les communes de Carice et de Mont Organisé présentent les valeurs les plus élevées
avec respectivement 1.65 et 1.78 actifs par hectare. La faiblesse de la main-d’œuvre familiale et
la rareté de la main-d’œuvre salariée dans les zones étudiées, due en particulier à la migration
des travailleurs et le manque d’intérêt des jeunes pour ce secteur ont en quelque sorte limité la
mise en valeur des terres.
7. Pour travailler les sols des zones étudiées, les agriculteurs se servent de divers outils. Les
outils présents sur les exploitations peuvent varier d’une zone à l’autre suivant le milieu et les
systèmes de cultures. Dans toutes les zones, la houe et la machette sont les principaux outils
retrouvés. Le nombre moyens de houe possédé par une exploitation varie de 0.92 à SaintRaphaël à 2.27 à Bahon. Le nombre de machette varie en moyenne de 1.04 à Grison-Garde à
2.04 au Borgne. On observe la présence de motoculteur et charrue notamment dans les zones
irriguées (Saint-Raphaël), mais la majorité des exploitants ne possèdent pas ces types
d’équipement qui, non seulement, ne sont pas considérés comme des outils de base, mais aussi
ont des coûts d’acquisition relativement élevés. Il est important de noter la rareté de
pulvérisateurs qui permettraient aux agriculteurs de lutter contre les insectes et les maladies
notamment dans la production de légumes et de riz. A Maribahoux, par exemple on rencontre
quelques fournisseurs de services d’aspersion qui possèdent leurs propres équipements et
achètent les produits phytosanitaires par stock en République Dominicaine. Un nombre très
restreint d’exploitants possède un attelage (0.14 unité/exploitation à Saint-Raphaël et HautMaribahoux), une herseuse, une niveleuse et un pulvérisateur (0.28 unité/exploitation à SaintRaphaël) car le coût de leur acquisition n’est pas à la portée de la majorité des agriculteurs. Il
convient de noter également qu’à part la machette qui permet l’émondage, les exploitants n’ont
pas d’outils pour entretenir correctement les systèmes agro-forestiers.
8. Un certain nombre d’exploitations ont au moins un membre qui s’adonne à des activités extra
agricoles. Les principales activités recensées sont le petit commerce (produits alimentaires,
produits agricoles, charbon, produits d’élevage), les petits métiers (couture, maçonnerie,
ébénisterie, boulangerie, charpentier, mécanique), des emplois dans le milieu principalement
comme instituteur/institutrice, taxi moto, vente de main-d’œuvre et vente de borlette. Les jeunes
de leur côté fréquentent des établissements scolaires dans la communauté. Le pourcentage
d’exploitations ayant un membre impliqué dans des activités non-agricoles est de 20% à
Maribahoux et de 90% à Saint-Raphaël.
9. La participation à des activités extra-agricoles diminue le temps consacré à l’exploitation pour
des tâches strictement agricoles. Les agriculteurs qui pratiquent une activité non agricole y
consacrent entre 120 et 200 jours dans une année. Ils participent aux opérations culturales au sein
de l’exploitation principalement au moment des semis et des récoltes.
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10. On retrouve quatre types d’exploitants dans les zones d’étude : Les exploitants aisés,
moyens, pauvres et démunis. Les exploitants aisés travaillent plus de 3 ha de terre et représentent
environ 19% de l’échantillon. Les exploitants moyens représentent 15% du total et cultivent en
moyenne 2.48 ha. Les exploitations pauvres et démunies représentent respectivement 36% et
30% des exploitations. Les exploitants pauvres cultivent en moyenne 1.49 ha tandis que les
démunis exploitent environ 0.63 ha.
11. Plus d’une vingtaine d’espèces sont cultivées dans les zones d’études. Ce sont : les céréales
(riz, maïs), les légumineuses (haricot, pois inconnu, pois d’angole, arachide), tubercules et vivres
(patate, manioc, taro, igname, banane), les cultures maraîchères (oignon, carotte, poireau,
betterave, piment), des cultures d’exportation (cacao, café) et des cultures fruitières. Ces espèces
sont insérées dans des associations plus ou moins denses, mais certaines peuvent être cultivées
en monoculture. Les principaux systèmes de culture retrouvés sont : le riz à Grison-Garde, SaintRaphaël, Ferrier et Ouanaminthe ; l’agroforestier à base de cacao à Borgne, l’agroforestier à base
de café à Carice et Mont-Organisé, les cultures maraîchères à Saint-Raphaël. Les systèmes
vivriers se retrouvent partout avec des variantes reflétant les caractéristiques de la zone.
12. Les saisons de cultures débutent juste avant la période pluvieuse avec les premières
opérations de préparation de sol. L’itinéraire technique adopté par les exploitants agricoles
comprend la préparation de sol, la plantation, le désherbage, la fertilisation et la lutte
phytosanitaire. Dans le cas du riz, la préparation des plantules se fait en pépinière. Les systèmes
agro-forestiers étant le plus souvent en place, la principale opération effectuée est l’entretien des
parcelles qui se fait deux fois par an. Très peu de travail est donc fourni aux jardins déjà en
place. La préparation des sols se fait généralement à la main avec la houe. Toutefois, dans les
zones irriguées des tracteurs, motoculteurs et charrue sont utilisés quand ils sont disponibles.
13. La récolte s’effectue à la fin du cycle. Généralement, les cultures vivrières sont récoltées à un
niveau de séchage sur pied déjà avancé sur pied. On observe de plus en plus de la vente sur pied
du maïs à l’état vert pour la consommation en frais. La récolte du cacao s’effectue pendant deux
périodes. La plus grande période s’étend de Mars à Juin et la plus petite d’Octobre à Décembre.
La récolte du café s’étend de Septembre à Décembre. La récolte de la banane se fait pendant
toute l’année. Les cultures à cycle court sont récoltées environ quatre mois après le semis.
14. Les opérations post-récoltes varient selon la culture. Les exploitants vendent le riz en paddy
immédiatement après récolte. Les seules opérations effectuées par les exploitants sont le battage
et le vannage. Dans le cas des autres céréales (maïs) et des légumineuses, les opérations postrécoltes comprennent entre autres le séchage, l’égrenage (cas maïs), le vannage et le triage. La
production est souvent stockée dans des sacs à la maison avant la commercialisation et l’autoconsommation.
15. Les rendements des cultures varient d’une zone à l’autre. Les rendements des principales
cultures des zones étudiées sont les suivants :
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Zone
Borgne

Système de culture

Rendements kg/ha

Cacao
Banane
Igname
Café

508.2
6,640
4,444
269

Riz
Haricot
Mais
Pois d’angole
Arachide
Banane (Plantain)
Cacao

2500
540
450
210
450
11,046
428

Riz
Poireau
Oignon
Carotte
Betterave
Piment
Chou
Tomate

2,000
1,600
2,250
3,000
1,546
5,000
15,000
1,500

haricot
Mais
Pois d’angole
Vigna
Arachide
Anacarde

490
500
450
460
560
1,163

Riz
Haricot
Vigna
Maïs

3,360
350
150
245

Café
Igname
haricot

160
2,550
206

Grison-Garde

Saint-Raphaël

Bahon

Maribahoux

Mont-Organisé/Carice

16. L’élevage est présent dans la majorité des exploitations agricoles des communes étudiées. La
répartition des systèmes d’élevage dans les exploitations ayant des animaux varie d’une zone à
l’autre. Les bovins, caprins et volailles sont présents dans la majorité des exploitations agricoles.
Le porc est plus présent dans la zone de Haut-Maribahoux. Les pourcentages des exploitations
possédant un animal sont présentés dans le Tableau suivant.
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Zones
Nord
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Nord-Est
Bas-Maribahoux
Haut-Maribahoux
Mont-Organisé
Carice

Bovins

Caprins

Porcins

Equins

Poules

41.7
81.7
60.9
84.0

58.3
75.0
56.5
34.8

20.8
43.3
13.0
17.4

25.0
41.7
8.7
13.0

75.0
85.0
78.3
87.5

78.6
75.0
60.1
64.0

60.2
62.5
68.0
54.3

32.5
50.0
33.5
28.7

42.8
50.0
28.0
16.3

79.3
80.0
72.0
76.2

17. Les revenus agricoles moyens annuels des exploitations agricoles des zones étudiés sont
relativement faibles. Les revenus globaux des exploitations étudiées sont présentés dans le
Tableau suivant.
zone

Revenu moyen
agricole (Gourdes)

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël

121,790
157222
67,799
103,031

Carice
Bas-Maribahoux
Haut-Maribahoux
Mont-Organisé

66042
30007
30,262
27,644

Revenu non
agricole
(Gourdes)
54,170
32,342
40,470
57421
22,045
23182
46,480
44,992

Revenu total
(Gourdes)
175,960
189,564
108,269
160452

% revenu
agricole
(Gourdes)
69
83
63
64

88087
53189
76442
72636

75
56
39
38

18. Les principales contraintes à la faible production dans les zones étudiées sont : i). La faible
maitrise de l’eau dans tous les milieux ; ii). La faible disponibilité d’équipements agricoles et
l’accès difficile à une main-d’œuvre salariée ; iii). Une diversité de pestes (maladies et insectes)
qui attaquent les cultures ; iv). L’ancienneté des jardins agro-forestiers et le manque d’entretien
des plantations ; v). L’accès difficile aux intrants agricoles ; vi). Les difficultés de la
commercialisation des produits agricoles.
19. Les améliorations proposées pour les zones étudiées sont les suivantes :
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Zone
Borgne

Actions à court terme
-Gestion des parcelles cacaoyères à travers un
contrôle des arbres de couvertures ;
-Lutte contre les ravageurs et les insectes afin
de minimiser les dégâts causés.
-Assurer la formation des agriculteurs à
travers des visites d’échange ;
-Faciliter l’accès à des outils plus appropriés
pour les tailles d’entretien ;

Bahon

-Appuyer de façon systématique la
régénération de l’arboriculture fruitière en
mettant l’accent sur l’anacardier, l’avocatier
et l’oranger ;
-Diffuser des variétés d’anacardier résistantes
à l’anthracnose ;

Grison-Garde

-Assurer l’entretien des canaux d’irrigation ;
-Faciliter l’accès aux intrants aux
agriculteurs ;

Saint-Raphaël

-Assurer l’entretien des systèmes
d’irrigation ;
-Réparer les fuites d’eau et des prises sur les
canaux d’irrigations ;
-Faciliter l’accès aux intrants aux agriculteurs

xix

Actions à moyen/long terme
-Caractérisation des variétés de
cacao et promotion de celles à plus
fort potentiel de rendements ;
-Renouveler les plantations de
cacao notamment dans les zones en
voie de dégradation ;
-Intensifier les actions de greffage
des cacaoyers avec des variétés à
fort potentiel ;
-Appuyer la production et la
commercialisation des produits tels
l’igname et le cacao ;
-Désenclaver la zone pour faciliter
l’évacuation des produits agricoles
de la zone afin d’élargir les
marchés ;
-Diffuser des variétés de banane
figue et plantain qui peuvent être
valorisées sur le marché ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs
-Mener des recherches pour établir
des densités optimales pour les
systèmes arboricoles intégrant les
espèces fruitières, le bananier, le
taro et l’igname ;
-Introduire des variétés d’avocatier
de type Choquette et Lula afin de
faciliter une plus longue période de
récolte d’avocat ;
-Faciliter la transformation et la
commercialisation de la noix de
cajou ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs
-Entreprendre de grands travaux de
drainage pour rendre le système
d’irrigation plus efficient ;
-Développer la mécanisation
agricole pour faciliter le travail du
sol ;
-Encourager le développement de la
culture de la banane qui pourrait
procurer des revenus importants
aux agriculteurs ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs
-Assurer le drainage des périmètres
pour faciliter l’extension de la
production des légumes ;
-Développer la mécanisation
agricole ;
-Mettre en place des essais pour
déterminer les besoins de

Carice-Mont-Organisé

Analyse approfondie des facteurs causant le
dépérissement des caféières afin de dégager
des moyens efficaces pour résoudre le
problème ;

Maribahoux

-Organiser l’accès des producteurs aux
intrants

fertilisation du riz et des légumes ;
-Conduire des essais sur des
variétés de riz a plus fort potentiel
de rendements et appréciées sur le
marché.
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs.
-Introduire des matériels résistants
aux maladies ;
-Développer la production
d’igname ;
-Encourager la production de cacao
actuellement entreprise au niveau
de Carice ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs ;
-Aménager les périmètres
d’irrigation ;
-Faciliter l’accès à la mécanisation
agricole ;
-Améliorer l’itinéraire technique du
riz notamment en matière de
fertilisation et de traitement
phytosanitaire ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs.

Mots clés : exploitation agricole ; système de production ; système de culture ; système
d’élevage ; vulgarisation.

xx

CHAPITRE 1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1. Contexte de l’étude
La crise que traverse l’agriculture haïtienne, pratiquée aujourd’hui par plus d’un million
d’exploitants, apparait très dramatique en raison de l’incapacité de la production à suivre
l’expansion démographique, à approvisionner les villes en aliments et à fournir des devises au
pays à travers des exportations substantielles de produits agricoles. Des analyses effectuées sur le
secteur ont mis l’accent sur la faible productivité de la terre, la réduction de l’espace agricole et
la dégradation de l’environnement.
Tous les intervenants dans le secteur agricole admettent que l’amélioration de la productivité
agricole et la préservation des ressources naturelles sont une nécessité non seulement pour
améliorer la sécurité alimentaire dans le pays, mais aussi pour diminuer la pauvreté à travers la
création d’emplois et l’augmentation des revenus de nombreux individus dépendants de
l’agriculture. Ces améliorations doivent passer par la diffusion de techniques de production
performantes, attractives et adaptées aux conditions socio-économiques des producteurs ainsi
que par la promotion de modes d’exploitation durable du milieu.
Pour répondre à ce besoin d’amélioration de la production, le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) met l’accent sur l’appui
technico-économique des exploitants agricoles et sur la diffusion de paquets techniques plus
performants adaptés aux conditions locales. Le projet de Renforcement des Services Publics
Agricoles (RESEPAG), financé par la Banque Mondiale, vise entre autres à renforcer la capacité
de vulgarisation agricole du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR) en l’appuyant dans la mise en œuvre de sa stratégie de
vulgarisation définie dans un Plan Directeur de Vulgarisation Agricole (PDVA) élaboré en 2011.
Ce plan, issu d’un consensus entre différents acteurs intervenant dans le secteur agricole offre la
possibilité de développer une approche cohérente de diffusions de technologies pouvant faciliter
la croissance et le développement de l’agriculture en Haïti. C’est dans ce contexte qu’a été mise
sur pied la « Commission transitoire de pilotage de la vulgarisation agricole en Haïti (CTPVA).
L’appui du projet RESEPAG dans la restructuration de la vulgarisation agricole est en étroite
articulation avec le projet de transfert de technologies aux petits agriculteurs (PTTA) mis en
œuvre par le MARNDR avec l’appui financier de la Banque Interaméricaine de Développement
(BID). Les actions du PTTA sont surtout centrées sur l’octroi, par le biais de coupons, d’appuis
financiers directs aux agriculteurs du Nord et du Nord-est pour l’acquisition, auprès de
fournisseurs agréés, des biens et services agricoles nécessaires à l’adoption de paquets
techniques susceptibles d’augmenter la productivité de certaines filières agricoles et le revenu
des exploitants bénéficiaires.
Afin d’assurer aux deux projets une base solide s’appuyant sur une bonne connaissance du
milieu agricole du Nord et du Nord-est, le MARNDR, à travers le CTPVA, a lancé cette étude
des systèmes de production agricole afin d’identifier les contraintes majeures limitant la
production agricole dans les communes d`intervention du RESEPAG II et du PTTA et la
formulation d`un programme de vulgarisation en vue de l`intensification de l`agriculture.
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Financée par le RESEPAG, elle a reçu tout l’appui technique du CTPVA qui en est le
commanditaire.
1.2. Objectifs de l’étude
D’une manière générale, l’objectif principal de cette étude est de générer des informations et des
données à caractère agro-socio-économique sur 3 zones agro-écologiques (montagnes humides,
montagnes sèches et plaines irriguées) situées dans huit communes des départements du Nord et
du Nord-est en vue de contribuer à élaborer, entre autres, des analyse-diagnostics, des
programmes de vulgarisation adaptés aux différentes catégories d`exploitants et des programmes
d'intervention dans les zones en question.
Plus spécifiquement, elle vise :
 à analyser la situation existante, c’est-à-dire à tenter de comprendre les problèmes
auxquels sont confrontés les acteurs des principales filières porteuses ainsi que leurs
causes ;
 à dresser un inventaire du potentiel (ressources naturelles, ressources humaines et autres)
disponible pour faire progresser l`agriculture.
1.3. Principaux résultats attendus de l’étude
Les principaux résultats attendus de cette étude sont :
i). Une analyse de la situation dans les zones touchées par l’étude, particulièrement :





l’identification et la caractérisation des principaux systèmes de culture et d’élevage ;
l’évaluation des performances technico-économiques des systèmes de production ;
la mise en évidence des contraintes majeures et opportunités pour les différents types
d’exploitation identifiés ;
l’identification et la caractérisation des potentialités et des filières économiques des
principales zones agro écologiques ;

ii). La formulation de propositions concrètes d’actions de développement des filières en termes
d`appui, de mise en relation des acteurs, de recherche, formation et vulgarisation, le tout pouvant
s`inscrire dans un plan.
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CHAPITRE II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
2.1. Le concept de système de production
L’étude se concentre sur les systèmes de production mis en œuvre par les exploitations agricoles
de différents milieux agro-écologiques du Nord et du Nord-est. Un système de production est un
ensemble structuré de moyens de production combinés pour assurer une production végétale
et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs et les besoins de l’exploitant et sa famille (Jouve
1992). Le système de production comprend deux sous-systèmes interdépendants: le sous-système
de culture qui est une combinaison de cultures dans le temps et dans l’espace ainsi que leurs
successions et le sous-système d’élevage. A l’intérieur d’un sous-système donné, le choix d’un
exploitant va dépendre de ses objectifs, des contraintes auxquelles il fait face, des moyens
disponibles et des atouts qu’il peut mettre à profit pour atteindre les résultats escomptés.
L’étude s’est déroulée entre Novembre 2014 et Février 2015. La réalisation de cette étude fait
appel à une démarche qui prend en compte différentes échelles d’analyse : d’abord l’échelle
micro-économique où l’analyse se situe au niveau des exploitations agricoles qui mettent en
œuvre une diversité de systèmes de production, puis à l’échelle régionale où des facteurs macroéconomiques influencent les décisions prises par les exploitants agricoles.
2.2. Collecte et analyse d’informations secondaires
Au cours de cette étape, l’effort a porté sur la recherche et l’analyse de documents disponibles
sur les principales zones d’études et les filières déjà identifiées dans les termes de référence. La
recherche documentaire s’est focalisée sur les données biophysiques, agricoles et socioéconomiques. Autant que possible, les interventions passées et actuelles conduites dans les zones
d’étude ont été également documentées. Parmi les sources d’informations consultées, on peut
mentionner:




Le MARNDR (centre de documentation agricole, site Web, etc.);
Les archives des directions départementales agricoles du Nord et du Nord-Est ;
Le centre de documentation des acteurs de la coopération internationale et des ONG qui
ont eu des interventions dans la région sous étude.

L’analyse des documents collectés a donné lieu à une synthèse préliminaire des travaux réalisés
sur la région et a permis d’avoir des informations de base sur les caractéristiques des zones
d’intérêt et de réaliser une première identification des contraintes et des potentiels de production.
Toutefois, il importe de souligner le caractère fragmentaire et notoirement qualitatif des
informations disponibles.
2.3. Collecte de données sur le terrain
La collecte de données sur le terrain a été nécessaire pour bien comprendre les modes de mise en
valeur actuelle des zones concernées par l’étude et mettre en évidence les contraintes et les
potentialités de ces milieux. Ce travail a été effectué en plusieurs étapes.
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2.3.1 Découpage des zones d’études
L’enquête a été conduite principalement dans quatre communes du département du Nord (Aculdu-Nord, Bahon, Borgne et Saint-Raphaël) et quatre communes du département du Nord-Est
(Carice, Ferrier, Mont-Organisé et Ouanaminthe). Les principales zones d’enquêtes sont fournies
dans le Tableau 1. Elles ont été clairement déterminées dans les termes de référence (voir annexe
1). Les découpages administratifs des différentes communes et leurs sous-unités ont été faits en
utilisant une carte topographique.
Tableau 1. Découpage des zones d’étude
Commune
1. NORD
Acul-du-Nord
Bahon
Borgne
Saint-Raphaël
2. NORD-EST
Carice
Ferrier
Mont-Organisé
Ouanaminthe

Zones écologiques et productions principales
Plaine irriguée de Grison-Garde ; production de riz
Zone de montagne sèche ; production d’anacarde
Zone de montagne humide ; production de cacao et d’igname
Périmètres irrigués ; production de riz et de légumes
Zone de montagne humide ; production de café et d’igname
Périmètre irrigué du Bas Maribahoux ; production de riz
Zone de montagne humide ; production de café et d’igname
Périmètre irrigué du Haut Maribahoux ; production de riz

2.3.2. Visites exploratoires des zones d’étude
Parallèlement à la recherche bibliographique, une visite exploratoire a été effectuée au niveau
des zones définies préalablement. Cette étape a permis de compléter les informations secondaires
et de faciliter le processus de finalisation du plan d’échantillonnage en vue de la collecte de
données sur le terrain. Cette visite a permis d’identifier et de prendre contact avec un certain
nombre d’acteurs intervenant dans le secteur agricole tant au niveau local que régional.
Au cours de ces visites, des observations directes ont été effectuées dans les différentes zones. Le
parcours de transects préalablement délimités sur des cartes topographiques ont permis
d’observer le paysage et de confirmer les différentes situations agro-écologiques représentatives
dans les zones visitées. Les parcours de transects effectués dans les différentes zones se
présentent de la manière suivante:







Acul du Nord : Gilmasson – Beaujoint - Carrefour Déricourt;
Borgne : Petit-Bourg – Boucan Michel-Bassin Caïman – Margot ; Petit-BourgChampanne ;
Bahon : Lancost – Platon Bailly
Saint-Raphaël : Porte 1 à 17 du Grand Coursier ; Système Merlaine et Système
Buenabite ;
Carice : Carice - Bois Gamelle-; Carice – Rose-Bonite ;
Mont-Organisé : Mont Organisé – Lacroix- Savanette ;
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Bas-Maribahoux : Mérande – Latasse - Ponigo ;
Haut-Maribahoux : Marquis Marat - Dilaire - Duro

Cette démarche nous a permis de recouper les gradients de pentes, d’altitude, de sols, de substrat
géologique et de végétation. Sur ces transects, des données ont été également collectées sur les
cultures en place, la végétation naturelle, l’élevage, etc. Ceci a donné lieu à un zonage des
principaux terroirs visités.
Au cours des visites exploratoires, des entretiens ont eu lieu avec les autorités locales (mairie,
casec), des cadres techniques retrouvés sur le terrain, des représentants d’organisations locales et
de chambre d’agriculture et des fournisseurs d’intrants et services agricoles. Des entretiens ont
été conduits auprès des personnes ressources compétentes dans les différents domaines abordés
dans l’étude ainsi que les structures engagées dans les différents segments des filières agricoles y
compris les acteurs de l’accompagnement technique, de la vulgarisation, de la fourniture de
services, etc. Ces entretiens ont permis de retracer l’historique des modes d’exploitation du
milieu, de mieux identifier les potentialités, les ressources disponibles au niveau de la région
ainsi que les filières économiques agricoles et d’élevage d’importance majeure. Ils ont permis
également d’aborder les atouts et les contraintes au développement agricole des zones
concernées, en particulier des filières économiques identifiées.
2.3.3. Enquêtes auprès des exploitants agricoles
2.3.3.1. Echantillonnage
La base de sondage est constituée de l’ensemble des exploitations agricoles des zones
considérées. Une exploitation agricole est une unité économique de production agricole soumise
à une direction unique comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée
entièrement ou en partie pour la production agricole indépendamment du titre de possession, du
mode juridique et de la taille (FAO cité par MARNDR, 2012). Dans le cas de cette étude, la base
de sondage est constituée principalement des exploitations agricoles des zones de concentration
ci-dessus définies.
Les sites ont été choisis de manière à prendre en compte la diversité des zones agro-écologiques
et des environnements économiques de production. Les enquêtes ont été conduites auprès d’un
échantillon de 219 exploitations agricoles dont 104 dans le département du Nord et 115 dans le
Nord-est. Les exploitants enquêtés ont été choisis au hasard dans les différents milieux
préalablement définis.
2.3.3.2. Le questionnaire
Un guide d’enquête a été préparé pour la collecte des données. Cet outil a permis de collecter des
informations sur les moyens de production des exploitants agricoles (terre, outils. travail, etc.),
les techniques qu’elles utilisent pour mettre en œuvre leurs productions agricoles et animales et
les performances de ces systèmes. Les opérations permettant la transformation et la conservation
des produits agricoles et animaux ont été aussi prises en compte. Les informations ont été
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également collectées sur les objectifs des exploitants, les raisons de choix des systèmes mis en
œuvre, leurs contraintes et atouts. Le questionnaire a été testé sur une dizaine d’exploitants dans
la région du Nord-est. Des corrections ont été apportées pour prendre en compte les difficultés
identifiées lors du test. Le questionnaire final est fourni en annexe 2.
2.3.3.2. Administration de l’enquête
Un groupe de sept jeunes agronomes ont été recrutés pour la conduite des enquêtes auprès des
exploitants agricoles. L’équipe a été encadrée par un superviseur de terrain qui avait pour tâche
d’appuyer les enquêteurs dans leurs activités, de veiller à la qualité des données recueillies et de
réviser les questionnaires administrés par ces derniers. Les enquêteurs et superviseur ont reçu
une formation pour leur permettre de bien maîtriser le processus de collecte des données.
Au cours des séances, les enquêteurs ont été informés des objectifs de l’enquête et de la
méthodologie à appliquer pour collecter les informations. Les techniques d’enquêtes ont été
également passées en revue. La formation a été l’occasion pour familiariser les enquêteurs avec
l’outil de collecte de données. A la fin de la séance de formation et du test du questionnaire,
l’équipe d’enquêteurs a été déployée dans les zones retenues pour administrer les questionnaires.
2.3.3.3. Dépouillement et analyse des données
Les données collectées ont été traitées et analysées après les opérations de terrain. Les tâches
accomplies au cours de cette étape sont les suivantes :





révision des questionnaires administrés pour identifier des erreurs éventuelles et les
informations manquantes ; après cette opération, 4 questionnaire ont été écartés pour
données insuffisantes.
codification des questionnaires pour la saisie. Un numéro de code a été donné à chacun
des questionnaires complétés afin de faciliter la saisie et des vérifications au besoin ;
saisie des données sur Excel ;
analyse des informations
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CHAPITRE 3. PRESENTATION GENERALE DES ZONES D’ETUDE
3.1. Caractéristiques démographiques et agricoles
La zone d’étude touche huit communes dont quatre dans le département du Nord (Acul-du-Nord,
Bahon, Borgne, Saint-Raphaël) et quatre dans le département du Nord-Est (Carice, Ferrier,
Mont-organisé et Ouanaminthe). Elle s’étend sur une superficie de 1069.17 kilomètres carrés
répartie en zone de plaine et de montagne. Les quatre communes du département du Nord-est
partage leurs frontières avec la République Dominicaine (Figure 1).
Figure 1. Localisation des zones d’étude

Suivant les estimations de l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI), la
population résidant dans ces huit communes en 2014 serait de l’ordre de 338,964 habitants, dont
190,703 pour celles du département du Nord et 148,261 pour celles du département du Nord-Est
(Tableau 2). La densité de population varie de 206 à 525 habitants/km2 au niveau des communes.
Les plus faibles densités sont enregistrées dans les communes du département du Nord-Est à
l’exception d’Ouanaminthe qui a la plus forte densité parmi les huit communes étudiées.
Au niveau d’une commune donnée, la densité de population d’une section communale peut être
très différente par rapport à l’ensemble. A Acul-du-Nord, par exemple, la 3e section communale
Mornet où se situe le périmètre irrigué de Grison-Garde, a une population de l’ordre de 10,793
habitants sur une superficie de 34.55 km2, soit une densité de population de l’ordre de 312
habitants par km2. Bas-Maribahoux, l’unique section communale de la commune de Ferrier, a
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une population rurale de 5,808 habitants résidant sur une superficie de 68.92 km2, soit une
densité de population de 84 habitants/km2. La population de cette commune est donc concentrée
dans l’espace du bourg. La population rurale de Haut-Maribahoux, commune d’Ouanaminthe
serait de 13,952 habitants sur une superficie de 49.52 km2, soit une densité de 282 habitants/km2.
Signalons toutefois que les données de l’IHSI sont des projections à partir du recensement
général de 2003 qui peuvent difficilement rendre compte d’une réalité mouvante.

Tableau 2. Population et densité de population des communes étudiées
Commune

Superficie
(km2)

Département du Nord
Acul-du-Nord
186.37
Bahon
76.38
Borgne
202.09
Saint-Raphaël
183.81
Département du Nord-est
Carice
55.97
Ferrier
70.0
Mont-Organisé
94.49
Ouanaminthe
199.06
Ensemble
1068.17

Population en
2014 (Nombre
d’habitants)

Densité de
population en 2014
(habitant/ km2)

Pourcentage de
la population
rurale

55,057
22,896
65,903
52,935

295
300
326
288

77
88
83
68

13,408
14,419
20,654
104,511
349,783

240
206
219
525
327

66
40
77
34
63

Source : IHSI, 2014
Il convient de noter que la population des communes étudiées dans les deux départements est
fortement rurale à l’exception de Ferrier et Ouanaminthe qui ont plutôt une forte population
urbaine.
Signalons également la forte mobilité des habitants qui se déplacent régulièrement vers d’autres
zones. Ceci est particulièrement vrai pour les communes du département du Nord-Est où de
nombreux individus effectuent depuis longtemps d’importantes migrations saisonnières ou
permanentes en République Dominicaine surtout pour la tranche d’âge de 20-45 ans (Bellande et
Dauphin, 2000). Les migrations saisonnières ont lieu toute l’année avec des pics entre les mois
d’octobre et mai correspondant à la période de pointe de demande en main d’œuvre pour les
cultures irriguées en République Dominicaine. C’est aussi une période de pointe du côté haïtien
et ces mouvements migratoires ont de sérieuses incidences sur l’économie et la production
agricole de l’ensemble de la région car la mise en production d’un très grand nombre de parcelles
se fait généralement en retard.
L’importance de la population rurale s’accompagne d’un grand nombre d’exploitants agricoles.
Selon les chiffres du Recensement Général de l’Agriculture de 2009 (MARNDR/FAO, 2012), les
communes étudiées comptent 44,130 exploitants agricoles pour une surface agricole utile de
55,342 ha, soit une occupation moyenne de 1.25 ha par exploitation (Tableau 3). La superficie
des occupations d’un exploitant est en moyenne plus élevée dans les communes du Nord-est que
dans celles du département du Nord.
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Tableau 3. Caractéristiques agricoles des communes concentrées dans des zones de plaine
Communes
Nord
Acul-du-Nord
Borgne
Bahon
Saint-Raphaël
Total Nord
Nord-est
Carice
Mont-Organisé
Ferrier
Ouanaminthe
Total Nord-est
Total de l’ensemble

SAU Total (Ha)

Nombre total
d’exploitants agricoles

SAU/Exploitant (Ha)

10350.70
11918.44
4371.16
5304.74
31,945.02

9018
10620
3690
5653
28,981

1.15
1.12
1.18
0.94
1.10

3495.90
4436.95
2201.51
13262.62
23,396.98
55342.02

1276
3255
1824
8794
15,149
44130

2.74
1.36
1.21
1.51
1.54
1.25

Source : MARNDR/FAO, 2012
3.2. Milieu physique
3.2.1. Climat
De par leur localisation et leurs reliefs, les zones étudiées recouvrent plusieurs types de climat.
Elles comprennent trois grandes unités écologiques. Ce sont notamment :




les plaines et plateaux irrigués retrouvés à Grison-Garde, Saint-Raphaël, Haut et Bas
Maribahoux ;
les montagnes/plateaux humides localisées à Borgne, Mont-Organisé et Carice ;
Les montagnes sèches retrouvées à Bahon.

Le climat des milieux étudiés varie considérablement de la plaine aux zones de montagne
(Tableau 4).
La commune de Borgne est dominée par des mornes, mais elle possède par endroit des zones de
replats et de plaines très réduites. C’est une zone à relief accidenté avec une proportion de plaine
inférieure à 10% du territoire. De par sa position géographique, la commune est soumise aux
précipitations apportées par le Nordé (Iram, 2003). Elle reçoit en moyenne plus de 2500 mm de
pluies qui sont bien réparties sur toute l’année. Selon les quelques informations retrouvées qui
sont confirmées par les agriculteurs, la période sèche ne dure qu’environ un mois entre Juillet et
Août et n’est pas totalement exempte de pluie. Les pluies et les crues les plus fortes sont
enregistrées d’Octobre à Décembre. Les mois de Janvier et Février sont les plus froids et sont
modérément arrosés. Les mois les plus chauds sont Mai et Juin.
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Tableau 4. Caractéristiques climatiques des zones étudiées
Zones

Unités écologiques

Nord
Borgne
Grison-Garde

Montagne humides
Plaine irriguée

2000-3000
2000

Plateau irrigué
Montagne sèche

1000
900-1000

15 à 25 oc
27 C entre Juillet et
Septembre et 23oC en
Janvier- Février
25oC
20 à 30oC

Plaine irriguée

900-1100

25oC

Plaine irriguée

moins de 1200

25oC

1500 à 2000
1700

15 à 30ºC
15 à 30oC

Saint-Raphaël
Bahon
Nord-est
Bas Maribahoux
(Ferrier)
Haut-Maribahoux
(Ouanaminthe)
Mont-Organisé
Carice

Pluviométrie et
répartition (mm/an)

Montagne humide
Montagne humide

Température moyenne

o

Source : Iram, 1984 et 2003 ; Damais, 2006 ; Murgue, 2009
Le climat de Grison-Garde fait partie de la région climatique tropicale Nord classée comme
l’une des zones les plus arrosées du pays. La pluviométrie de Grison-Garde varie annuellement
de 1500 à 2000 mm. Les plus grandes averses arrivent généralement en Mai, Octobre et
Novembre. Généralement, on enregistre deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches ; la
grande saison pluvieuse part d’Octobre à Décembre et la petite d’Avril à Juin ; la grande saison
sèche s’étend de Juillet à Septembre et la petite de Janvier à Mars.
La température de Grison Garde est quelque peu régulière, sans trop grande variation
significative. La température moyenne est de 27oC entre Juillet et Septembre et de 23oC en
Janvier- Février. Les basses températures de la petite saison sèche de Janvier à Mars permettent
de réaliser une culture de haricot dans les parcelles où l’irrigation est pratiquée.
Bien que la commune de Saint-Raphaël appartienne au département du Nord, son régime
pluviométrique s’apparente à celui du Plateau Central avec une seule grande saison de pluie qui
s’étend de Mai à Octobre. La pluviométrie moyenne de la commune se situe légèrement endessous de 1200 mm par an. On retrouve une saison sèche allant de Novembre à Mars où l’on
enregistre une très faible quantité de pluie. La température moyenne est voisine de 25 oC, et varie
très faiblement au cours de l’année. Les extrêmes vont de l’ordre de 15oC pour le minimum en
Décembre/Janvier à 39oC pour le maximum en Juin/Juillet (Iram, 1984, Mondé non daté).
Dépendant du milieu, le climat de la commune de Bahon peut être normal, chaud ou frais.
Globalement, elle a un climat tropical doux. Elle comporte deux saisons pluvieuses : l’une allant
de Mars à Juin et l’autre d’Août à Novembre. La commune reçoit en moyenne 950 mm de pluie
répartis sur toute l’année. Ces pluies sont généralement d’intensité élevée (Damais, 2006).
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La zone de Bas Maribahoux est constituée d’une aire de plaine à pluviométrie relativement
faible. Les précipitations annuelles se situent généralement entre 900 et 1,100 mm, avec de fortes
variations interannuelles. Selon des informations disponibles, une pluviométrie moyenne
annuelle de l’ordre de 1,524 mm a été enregistrée à Bas Maribahoux entre 2004 et 2007. Au
cours de ces 4 dernières années, la pluviométrie annuelle n’atteint pas 1,000 mm. Les mois les
plus secs sont de Novembre à Mars (Guerrier, 2009).
La zone d’Ouanaminthe fait partie du domaine semi-aride. La zone de Haut-Maribahoux reçoit
moins de 1,200 mm de pluie par an. On observe une saison pluvieuse allant d’Avril à Novembre
avec un déficit en Juillet et une saison sèche de Décembre à Mars (Saint-Dic, 2011).
La commune de Mont-Organisé fait partie du plateau humide qu’elle forme avec Carice. Elle
est classée parmi les montagnes humides. La pluviométrie annuelle est généralement de l’ordre
de 1,500 à 2,000 mm. On observe des variations significatives dans la pluviométrie au cours de
ces dernières années avec une diminution du niveau des précipitations du Nord au Sud. Les
périodes de sècheresse sont de Janvier à Mars et de Juillet à Août. Les périodes pluvieuses sont
de Septembre à Décembre et d’Avril à Juin. La température moyenne de la commune varie de 15
à 30ºC et peut descendre jusqu’à 12ºC en décembre (Iram, 2003).
La commune de Carice est une zone de plateau humide qui a une bonne pluviométrie. Selon des
estimations, la pluviométrie se situe autour de 1,700 mm par an. Les périodes de sècheresse sont
de Janvier à Mars et de Juillet à Août. Les périodes pluvieuses sont de Septembre à Décembre et
d’Avril à Juin. La température moyenne de la commune est de 25oC, mais elle peut descendre
jusqu’à 15oC au cours du mois de Décembre (Iram, 2003).
Dans l’ensemble, les zones sous étude réunissent des conditions agroclimatiques qui autorisent la
production d’une large gamme de cultures. Cependant, la disponibilité de l’eau joue un rôle
extrêmement important dans la réalisation des opérations culturales. Au cours des deux dernières
années écoulées, toute la région du Nord et du Nord-Est a connu des épisodes de sècheresse
prolongée qui ont eu un impact négatif sur la production et l’élevage. En effet, la saison
pluvieuse d’hiver est généralement la plus sûre et la plus régulière dans la région du Nord en
raison des Nordés. Dès la 2ème semaine du mois de novembre jusqu’à la fin de décembre, des
pluies relativement importantes apportent un minimum de 300 mm et plus, dans toute la région
tant en plaine que dans les zones montagneuses. Ces pluies sont généralement suffisantes pour,
avec la baisse significative de la température durant cette période de l’année, permettre la mise
en culture de Haricot, souvent en association avec d’autres cultures comme le maïs et le manioc
dans les plaines sèches. Au cours de la saison d’hiver 2013-2014, la pluviométrie enregistrée
dans les zones de plaine du Nord et Nord-Est représentait moins de 10% de la moyenne des 10
années antérieures (Weber, 2014). La saison de printemps 2014 qui a débuté avec une
pluviométrie abondante est rapidement tombée à moins de 50% du niveau historique normale.
Une production sous irrigation régulière a été possible uniquement dans les parties amont des
périmètres irrigués où l’eau était disponible.
Les conséquences de la sécheresse sont multiples et particulièrement sérieuses sur l’agriculture et
l’élevage avec des répercussions économiques et sociales d’envergure. Sur le plan de la
production végétale, la sécheresse a causé une réduction des surfaces cultivées et des pertes de
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récoltes significatives. Sur le plan de l’élevage, la sécheresse fait augmenter le taux de mortalité,
diminue la croissance et réduit la production.
3.2.2. Ressource en eau
Toutes les zones étudiées ont un système hydrographique plus ou moins important. On retrouve
au niveau des zones de plaine, des périmètres irrigués de taille variable qui permettent de
suppléer à la rareté de pluie enregistrée à certaines périodes de l’année (Tableau 5). Le réseau
hydrographique de Borgne prend naissance dans les mornes des sections communales et serpente
les pentes pour former la rivière de Borgne qui se jette dans l’Océan Atlantique au niveau de la
ville du même nom (Murgue, 2009). Cette rivière cause des dégâts importants lors des crues au
niveau des rivages. De par le relief de la commune, l’irrigation est quasi inexistante.
La commune de l’Acul du Nord où se trouve la zone de Grison-Garde est traversée par plus
d’une dizaine de rivières à écoulement permanent. Deux des rivières (rivière Godin et rivière
Grison-Garde) traversent la troisième section Mornet où se trouve le périmètre de Grison-Garde.
Le barrage établi sur la rivière Grison-Garde permet d’arroser plus de 200 ha de terre dans la
plaine (Plan de développement communal Acul-du-Nord, 2010).
La zone Saint-Raphaël possède un réseau hydrographique relativement dense. Ce réseau est
dominé par la rivière Bouyaha qui prend naissance à Marmelade, puis serpente la commune de
Dondon avant d’arriver à Saint-Raphaël. On trouve, au niveau de la zone, un grand périmètre
irrigué à partir du barrage établi sur la rivière et deux petits systèmes (Merlaine et Buenabite).
Les plaines de Bas et Haut Maribahoux sont traversées par trois principales rivières à écoulement
plus ou moins permanent : Jassa, Lamatry et Massacre. On retrouve au niveau de ces deux
plaines une série de périmètres de taille variable. Ces derniers sont arrosés principalement par
des rivières qui traversent la plaine. Les deux plaines étaient aménagées pendant la période
coloniale par des drains qui ont permis de créer les conditions nécessaires pour la culture de la
canne-à-sucre. On recense près d’une dizaine de drains qui desservent environ 22 habitations
dans les deux zones. Au cours de la période post-indépendance, le curage de ces drains ont
continué jusqu’au début des années 50. Depuis lors, aucun travail n’a été fait dans ces drains qui
sont aujourd’hui quasiment bouchés, créant de graves problèmes de drainage principalement sur
les sols argileux (Iram 1984 ; Plan directeur de la plaine de Maribahoux).
Pour suppléer aux déficiences d’irrigation dans la zone, des initiatives individuelles d’irrigation
par pompage des eaux des rivières sont entreprises à partir de matériel acheté essentiellement en
République Dominicaine. Les agriculteurs érigent souvent des retenus de fortune sur les rivières
pour arroser leurs parcelles.
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Tableau 5. Périmètres d’irrigation des zones étudiées
Périmètre

Grison-Garde

Superficie
potentiellement
irrigable (ha)
500

Superficie
actuellement
irriguée (ha)
200-250

Saint-Raphaël

2350

1550

Haut-Maribahoux

1850

700

Bas-Maribahoux

6973

2016.7

Observations

Système de Captage en mauvais état;
canaux mal entretenus; pas de
système réel de drainage; mauvaise
maitrise de l’eau
Un grand système d’environ 2000 ha
et deux petits systèmes.
Système de grande envergure formé
de plusieurs petits captages; la
plupart en mauvais état et avec un
niveau médiocre de maitrise de
l’eau.

Sources : MARNDR, 2012, Plan directeur plaine Maribahoux, non daté

Les communes de Mont-Organisé et de Carice sont relativement riches en eau. De par leur
topographie, elles sont drainées par des cours d’eau et ravines temporaires qui renforcent en aval
d’autres rivières de la région. A Mont-Organisé, on identifie environ 4 rivières qui ont un profil
torrentiel en amont. Ce sont la rivière Marigaguère, la rivière Ténèbre, la rivière Clérisse et
Balon (Valbrun, 2005). Les principales rivières de Carice sont : la rivière Ténèbre, rivière
Maricote et rivière Carice (Collectif PDL Carice, 2007).
La conformation du paysage associée à la topographie facilite la formation d’un grand nombre de
petits lagons se distribuant dans toute la superficie communale. Ces lagons sont valorisés avec la
production de riz.
3.2.3. Ressource en sols
Les types de sols retrouvés dans les zones étudiées varient suivant le milieu écologique. Au
Borgne, les sols sont de plusieurs types (Moral, 1961 ; Murgue, 2009). Les principaux sols
retrouvés dans la zone de Borgne sont :




Sols ferralitiques. Ce sont des sols rouges, très argileux développés sur les marnes et les
tufs et peu différenciés. Ces sols sont très présents dans les replats et les versants. Ils se
forment dans les pentes et sont issus de l’altération chimique des marnes, des tufs et des
roches volcaniques. Ils peuvent prendre des couleurs différentes suivants leurs
caractéristiques.
Sols sableux. Ce sont des sols sableux à limoneux-sableux, bruns noirs, formés sur et
entre galets et sables. Ils sont très bien drainés et considérés comme fertiles. Ils se
retrouvent dans les zones plates sur les berges des zones de vallée (galet) et sont très
sensibles à l’érosion mécanique lors des fortes crues.
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A Grison-Garde, ce sont des sols argileux qui dominent la plaine (Iram, 1984). Au niveau de la
zone de piedmont, on retrouve des sols colluviaux d’origine basaltique riches en argile. Les
terrasses alluviales des rivières présentent des sols plus légers sableux ou limono-sableux.
Le plateau irrigué de Saint-Raphaël est ceinturé de mornes calcaires. Au niveau des périmètres,
on retrouve des sols de type rendzine noire et de type brun calcaire (Iram, 1984). Les sols bruns
calcaires et les vertisols sont caractérisés par une forte teneur en argile gonflante qui, tout en
rendant le labour difficile, les rend particulièrement aptes à la culture du riz. Le long de la rivière
sur le périmètre, on retrouve une terrasse alluviale qui occupe une grande partie de la surface en
amont. Les sols sont très profonds avec une texture de surface limono-sableux équilibrée et une
bonne teneur en matière organique. Les sols argileux du périmètre sont hydromorphes en certains
endroits à cause du mauvais drainage.
Au niveau du grand périmètre, on observe une certaine variation du type de sols d’amont vers
l’aval. Les sols sont limono-argileux et argileux de Porte 1 à 4, sableux et limono-sableux de
porte 5 à 7, argileux de 8 à 10 et sols argileux mal drainés de 11 à 17.
Les sols retrouvés à Bahon sont de plusieurs types (Damais, 2006). On retrouve :




Les sols du massif calcaire. Ces sols retrouvés dans les sections de Montagne Noire et de
Bailly proviennent de la décomposition du calcaire qui produit des sols très argileux, très
caillouteux, le plus souvent très peu profonds, sauf dans les dépressions karstiques et les
zones moins pentues. Les phénomènes d’érosion sont très graves parce que rapidement
irréversibles lorsque la roche mère est mise à nu.
Les sols des versants dioritiques. Ces sols retrouvés dans la section Bois Pins proviennent
de la décomposition de la diorite qui produit des sols sableux et friables sans stabilité
structurale. Ce sont donc des sols marqués par l’érosion, le lessivage et une faible
capacité de rétention mais souvent assez bien pénétrés par les racines.

Les sols de Bas-Maribahoux sont de type alluvionnaire (Iram, 1984 ; Victor, 2012). Ils sont
régulièrement régénérés par des dépôts d’alluvions limoneux ou argileux. Le périmètre de Bas
Maribahoux est traversé par les rivières Massacre, Lamatry et Jassa qui laissent au passage des
sédiments fins, argileux et riches en limon. Ces sols sont en général très profonds. Les sols
argileux présentent une hydromorphie de surface en certains endroits à cause des problèmes de
drainage.
La région de Haut-Maribahoux se situe au pied des plateaux des Perches et de l’Acul Samedi
qui se terminent en un long glacis d’érosion jusqu’à la plaine alluviale drainée par les rivières
Jassa et Lamatry. La plaine alluviale à la topographie plane est constituée de sols peu évolués de
textures variées ; il s’agit d’un dépôt entrecroisé d’alluvions argileuses, limoneuses et grossières.
Plus en aval, la basse plaine alluviale est remplie d’un dépôt argileux fin où se sont développés
des sols de type vertique. Autour de la rivière Sable et de façon localisée, une dépression
inondable présente des sols vertiques hydromorphes. On retrouve également des zones de lagons
qui sont des dépressions argileuses à hydromorphie quasi-permanente.
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A Mont-Organisé on retrouve en majorité des sols rouges à dominance argileuse, résultant de
l’évolution de roches éruptives principalement basaltiques. Il s’agit de sols ferralitiques assez
perméables. Leur profondeur varie avec les classes de pentes existantes. Sur les terrains à forte
déclivité, la profondeur est faible variant de 30 à 50 cm, tandis que dans les parties basses, elle
peut atteindre jusqu’à 2 à 3 m. Ces sols à structure relativement stable sont généralement très
fertiles, mais ils sont fortement sensibles à l’érosion (Iram, 2003).
Le plateau de Carice est dominé par des formations métamorphiques et les diorites quartzifères à
différents degrés d’évolution. Les sols de la commune sont surtout argilo- limoneux. A l’instar
de Mont-Organisé, on rencontre à Carice des sols rouges en différents endroits (Iram, 2003).
3.2.4. Zonage des zones d’étude
Le parcours des transects (Figure 2) a permis de caractériser les zones d’étude en mettant en
évidence certains éléments de différenciation. Sur une courte distance, on peut observer des
différences qui influencent sur la mise en valeur des terres. En général, l’eau peut se révéler un
facteur très important dans le zonage d’un milieu. Le zonage est présenté pour chacune des zones
étudiées.
i). Grison-Garde
Situé au cœur du bassin versant de l’Acul, le périmètre de Grison-Garde se retrouve dans la
partie humide de la Plaine du Nord avec une pluviométrie de plus de 1500 mm de pluie
relativement bien répartis sur l’ensemble de l’année. Les différentes zones déterminées en
parcourant le périmètre est en grande partie fonction de l’état du système en place.
L’état actuel du périmètre est assez lamentable : canaux ensablés et remplis d’agrégats, portes
absentes, pas d’horaire de distribution de l’eau, système de drainage inexistant, etc. Les travaux
d’entretien de base ne sont pas réalisés car l’association d’irrigants qui gère le périmètre est dans
l’incapacité de les entreprendre vu que les redevances ne sont pas payées depuis le retrait d’Agro
Action Allemande en 2010.
Souvent les crues amènent dans les canaux d’irrigation des agrégats ainsi que de la terre et du
sable. Ceci provient du fait que la décantation qui se réalise au pied même du barrage n’est plus
possible car les agrégats ont complètement remplis l’arrière du Barrage. De ce fait même, le lit
de la rivière se retrouve au niveau de la porte d’entrée du canal d’amenée du système.
Dans le concret, les épisodes sécheresses/inondations se répètent de plus en plus sur le périmètre.
Une période de sécheresse de 15 à 22 jours suffit pour que près de 30 à 40% du périmètre ne
puisse être correctement alimenté. Une telle situation est amplifiée par la surutilisation de l’eau
en amont au détriment des parcelles se trouvant plus en aval. Le parcours du périmètre a été
effectué suivant le schéma suivant.
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Figure 2. Transect du périmètre de Grison-Garde

Les principales zones identifiées sont :
En amont, dans la zone de Gilmasson jusqu’à la porte 4, l’eau est disponible toute l’année. Les
apports de sédiments donnent lieu à des sols sableux qui sont plus filtrants et on note la présence
de roches dans le profil. En dépit de la disponibilité de l’eau à ce niveau, le riz n’est pas toujours
produit à cause du caractère filtrant du sol. Les agriculteurs diversifient les cultures. On y
retrouve notamment, le riz, le pois d’angole, le manioc, haricot et maïs.
Au milieu du Périmètre (zone Beaujouin), les sols sont plutôt argilo-limoneux, ce qui leur permet
de stocker suffisamment d’eau et de développer des caractéristiques d’hydromorphie. Lors de
sécheresses prolongées, les fentes de retrait sont bien visibles. La disponibilité de l’eau en
période pluvieuse permet de cultiver le riz facilement. D’autres cultures comme la banane, le
haricot et légumes sont aussi produites.
Dans la partie aval du périmètre (Déricourt), le sol est franchement argileux avec une capacité de
rétention en eau très élevée. Bien que celle-ci soit la moins bien alimentée en eau, les rendements
obtenus pour certaines cultures sont, en certaines occasions, meilleurs que sur des parcelles
situées en amont à Gilmasson notamment. La production de maïs, haricot, banane et vigna est
relativement importante dans cette zone.
La diversité des terroirs permet donc de cultiver une gamme variée de cultures. Il est courant
d’observer des jardins de cacao jouxtant des parcelles de riz ainsi que de maïs, haricot, vigna,
manioc, pois d’angole. Des arbres fruitiers et forestiers dispersés sont observés sur le périmètre
et au niveau des parcelles de cacao. Une telle diversité permet certainement un meilleur
étalement des rentrées des exploitations agricoles sur l’année. On notera que certains agriculteurs
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travaillent aussi des parcelles en dehors du périmètre aussi bien en plaine que dans les mornes
avoisinants.
ii). Borgne
La diversité rencontrée dans la zone de Borgne est fonction surtout du relief. Le parcours de la
zone est présenté dans la Figure 3.
Figure 3. Transect de la zone de Borgne

Les différentes zones rencontrées sont :
Les fonds de vallées : ils se situent au niveau de Petit-Bourg entre Borgne et Bassin Caïman. Ils
sont composés essentiellement de sols alluvionnaires légers et sensibles à l’érosion par les crues.
On retrouve une plus grande diversité de cultures vivrières et une présence d’élevage de bovins
importante. Les cultures identifiées dans ce milieu sont principalement la banane, la canne-àsucre, maïs, l’arachide et l’igname. Des parcelles agroforestières de cacao intégrant des arbres
fruitiers et forestiers sont aussi observées. L’élevage bovin est très présent dans cette zone. La
disponibilité de l’eau, des stipes de bananes, de la canne et des herbes permettent de bien
alimenter les bovins.
Les zones d’altitude modérée servant de transition entre la zone de plaine et les hautes
montagnes. On retrouve des zones à pentes plus ou moins douces et des zones de replats. Ces
zones se retrouvent en prenant la direction vers Margot ou vers Champanne. La pluviométrie est
assez bonne, les sols sont assez diversifiés. On observe principalement des sols ferralitiques
rouges très riches en argiles. En certains endroits, là où l’espace est plus éclaircie, on observe des
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sols rouges de type fersialitique. Les systèmes agro-forestiers à base de cacao plus ou moins
complexes dominent cette espace. Dans les zones plus ou moins découvertes, les cultures
d’igname, du haricot et de la banane sont très présentes. Des zones de raks de goyavier et
d’autres espèces naturelles sont remarquées aussi dans ce milieu. Les zones d’habitation se
concentrent davantage dans ce milieu.
Les zones d’altitude élevée. C’est une vaste zone à fortes pentes qui reçoit de très fortes pluies
quasiment toute l’année. Elle est dominée par les systèmes agro-forestiers denses. Dans les zones
intermédiaires le système agroforestier est dominé par le cacao avec présence du café ; à mesure
qu’on monte en altitude, le milieu devient plus frais et le cacao fait place au café. Signalons
toutefois que ce dernier est en régression comme on l’a observé dans d’autres zones de
production de la région. Dans ce milieu, on est en présence de sols ferralitiques rouges à fortes
proportions d’argile.
iii). Bahon
Dans la zone de Bahon, on se retrouve en présence de 2 zones agro-écologiques bien distinctes :
les montagnes sèches et les piedmonts et vallées semi-humides. La zone sèche est caractéristique
des versants surplombant Bahon et la commune de Ranquitte. Le couvert boisé s’éclaircit
progressivement à mesure qu’on remonte le lit de la Grande Rivière en allant vers Ranquitte. La
pluviométrie décroît (autour de 1200 mm de pluie annuellement ou moins) les vents étant plus
difficilement arrêtés par les montagnes de basse altitude. On y retrouve des sols dioritiques qui
ne sont pas à fort potentiel et quand ils sont érodés, ils ne présentent pas non plus d'aussi bonne
capacité de rétention en eau. Dans les versants surplombant le bourg de Bahon, notamment sur
l’axe Bahon-St Raphaël en traversant la Section Communale de Bailly (Figure 4), on rencontre
deux zones principales.
Une zone de versant d’altitude moyenne où l’on retrouve les sols du massif calcaire qui
proviennent de la décomposition du calcaire produisant des sols très argileux, très caillouteux et
le plus souvent très peu profonds, sauf dans les dépressions Karstiques et les zones moins
pentues. Les phénomènes d’érosion sont très graves parce que rapidement irréversibles lorsque la
roche mère est mise à nu. Les signes d’érosion sont très clairement observables et les sols sont
nettement moins profonds que ceux rencontrés au niveau des piedmonts. Dans cette zone, la
présence d’arbres fruitiers n’est pas négligeable. On les retrouve au niveau des versants et dans
les gorges. On retrouve l’avocatier, l’anacardier, le manguier etc. On retrouve également des
espèces forestières qui ont été plantées dans le cadre des interventions passées de la Fondation
Panaméricaine de Développement (PADF). Ce sont principalement le cèdre, frêne, mombin,
chêne, etc. dans cette zone, les agriculteurs pratiquent une grande diversité de cultures vivrières
et de l’élevage.

18

Figure 4. Transect de la zone de Bahon

Une zone de piedmonts et de vallées se caractérisant par des sols alluvionnaires (vallée et cônes
de déjections) relativement profonds et riches. Les terrasses alluviales de la rivière et les
colluvions de piedmonts sont des sols alluviaux qui présentent des alternances de dépôts
grossiers et de dépôts limono-argileux. Les colluvions d’origine dioritique sont limono-sableux,
au Nord ceux d’origine Basaltique sont plutôt limono-argileux. Tous ces sols sont généralement
profonds, bien drainés, humifères et bénéficient de concentration d’eaux de ruissellement. On
retrouve des systèmes agro-forestiers avec des fruitiers, des bananiers et des cacaoyers au niveau
de cette zone.
iv). Saint-Raphaël
La zone irriguée de Saint-Raphaël est représentée par trois unités : le grand système d’irrigation
alimenté par la rivière Bouyaha, le système de Merlaine arrosé par la source Merlaine et le
système de Buenabite par la source Lamercie. Dans l’ensemble, l’état des systèmes est
relativement bon ; mais des problèmes d’entretien peuvent être observés en certains endroits. Le
parcours du grand coursier (Figure 5) a permis d’identifier les milieux suivants :
Une zone amont relativement bien arrosée quasiment toute l’année. C’est une zone de dépôt
important de sédiments charriés par la rivière Bouyaha. Les sols, de type sablo-limoneux et
limono-argileux sont assez légers et ont une très bonne capacité d’infiltration. Les cultures sont
assez diversifiées au niveau de ce milieu ; mais on remarque une forte présence de légumes et
d’haricot en ces endroits.
Une zone intermédiaire constituée de sols argileux. Ces sols sont lourds et possèdent une forte
capacité de rétention d’eau leur permettant de développer des caractéristiques d’hydromorphie.
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En période de sécheresses prolongées, des fentes de retrait sont bien visibles au niveau de ce
milieu. A cause de ses caractéristiques particulières, la culture du riz domine au niveau de ce
milieu.
Une zone aval mal arrosée. L’eau n’arrive dans cette zone qu’en périodes pluvieuses. Les sols
sont aussi argileux. Etant situé dans la zone de transition avec le Plateau Central ou la
pluviométrie est relativement faible, ce milieu est caractérisé par la prédominance de cultures
vivrières telles le maïs, le sorgho. La canne-à-sucre est aussi présente dans ce milieu.

Figure 5. Transect du périmètre de Saint-Raphaël

v). Maribahoux
Contrairement à ce qui prévaut dans de nombreux systèmes importants du pays, l’irrigation à
Maribahoux est la résultante de la juxtaposition de toute une série de petits systèmes d’irrigation
placés les uns à côté des autres et/ou chevauchants. Sur quel que soit la rivière considérée, on
retrouve plusieurs types d’ouvrages de captage alternant dans différents ordres. Il est aussi
courant de rencontrer des lacs formés par l’accumulation des eaux de crues principalement dans
des points bas où les sols ont un caractère hydromorphe. Ces petits systèmes sont le résultat de
plusieurs interventions de différents acteurs tant institutionnels que privés. Les interventions
institutionnelles récentes sont à porter notamment au crédit des institutions et organisations
suivantes : MARNDR-PPI, Agro Action Allemande (AAA), CARITAS et l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Souvent et notamment dans le cadre
des installations de stations de pompage et de petites prises sur berge, il s’agit d’initiatives de
groupes de producteurs riverains ou d’usagers.
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Le Parcours des zones de Maribahoux (Figure 6) a permis de relever plusieurs milieux. Au
niveau du Bas-Maribahoux, on retrouve :
Une zone en amont au niveau de Ponigo. Cette zone reçoit des sédiments charriés par la rivière
Canari. Elle comprend des sols sablo-limoneux et limono-argileux. Les sols sont assez légers et
faciles à travailler. On retrouve au niveau de cette zone une production de riz et une polyculture
vivrière.
Une zone intermédiaire au niveau de Latasse. Les sols sont très argileux avec des
caractéristiques d’hydromorphie. Le riz est la culture dominante de ce milieu. Le travail du sol
est relativement difficile à réaliser au niveau de ce milieu à cause des mauvaises conditions de
drainage du milieu.
Une zone aval qui reçoit moins d’eau. Ce milieu est typique de la zone de Mérande, Bedou. Les
sols sont argileux et assurent une production relativement importante de riz et d’autres cultures
vivrières.

Figure 6. Transect du périmètre de Bas-Maribahoux

Au niveau du Haut-Maribahoux, on retrouve :
Une zone amont représentée au niveau de Duro qui est traversée par la rivière Sable. Les sols
sont sablo-argileux avec une bonne capacité d’infiltration. On produit du riz et d’autres cultures
vivrières.
Une zone intermédiaire au niveau de Marquis Marat. Les sols sont argileux et de l’eau est
disponible pour permettre la production de riz.
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Une zone aval jouxtant le Bas-Maribahoux. Les sols sont caractéristiques de la zone en général.
L’eau est un facteur limitant pour les agriculteurs. Les travaux effectués dans la zone n’ont pas
permis une alimentation en eau correcte de la zone. La culture du riz se fait là où l’eau est
disponible ; mais la polyculture vivrière est dominante.
vi). Mont-Organisé/Carice
Les communes de Carie et de Mont-Organisé possèdent une configuration similaire. Elles
forment une unité plus ou moins homogène dominée par des zones de plateau. Les zones
parcourues au niveau de ces communes (Figures 7 & 8) ont permis de distinguer plusieurs types
de milieu. On peut mentionner :
Les lagons. Ce sont des zones de bas-fonds qui sont alimentés en eau par des sources. Ce milieu
se retrouve aussi bien à Carice qu’à Mont-Organisé. Le riz pluvial domine ce milieu ; toutefois,
on peut rencontrer aussi de la canne de bouche.
Une zone de plateau. C’est une zone vaste très découverte à l’exception des poches
agroforestières à base de café. On rencontre des sols rouges de type ferralitique. Ce milieu se
retrouve dans les sections de Bois Gammelle et Rose Bonite à Carice et à Savanette à MontOrganisé. La culture du café est en nette régression. Là où elle est pratiquée, elle est associée à
de la banane sous couvert d’arbres fruitiers et forestiers. Dans l’ensemble, les cultures du haricot,
de l’igname, du manioc et du maïs sont très pratiquées.
Une zone de montagne humide. Ce milieu a un bon potentiel productif à cause de la pluviométrie
relativement élevée. Les sols rouges ferralitiques sont observés dans ce milieu. Un système
agroforestier à base de café existe au niveau de ce milieu, mais son extension est limitée. Le café
présent à très faible densité, est associé à de la banane sous couvert d’arbres fruitiers et forestiers.
Dans les espaces découverts, on retrouve du manioc, du haricot, de l’igname et de la patate
douce.
Figure 7. Transect parcouru à Carice
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Figure 8. Transect parcouru à Mont-Organisé

3.3. Evolution des modes de mise en valeur de la région Nord et des zones d’étude
3.3.1. Historique des modes de mise en valeur de la région Nord
L’évolution de la région est surtout marquée par son histoire agraire et ses relations avec la
République Dominicaine avec laquelle elle est limitrophe. Pour comprendre la situation agricole
de la région, il est important d’analyser les successions de faits qui ont marqué la vie
économique et sociale ainsi que les rapports existants entre les deux pays.
L’évolution économique de la région du Nord et du Nord-est est particulièrement marquée par
son histoire agraire. Au cours du 18e siècle pendant la colonisation, les zones fertiles de la Plaine
du Nord étaient surtout occupées par la canne-à-sucre produite sur de grands domaines. La zone
de Maribahoux (Haut et Bas), avec ses 54 sucreries, produisait avec la plaine du Cul-de-Sac la
plus grande quantité et la meilleure qualité de sucre dans le pays. Les zones de montagne
(Borgne et Mont-Organisé/Carice) étaient surtout couvertes de caféiers et de forêts en certains
endroits. C’était une économie de colonie orientée sur la production de denrées agricoles pour
l’exportation vers la métropole (Moral, 1978).
Après l’indépendance, pendant tout le 19e siècle, les grandes plantations laissées vacantes par les
colons ont été morcelées et occupées par de petits agriculteurs qui pratiquaient une polyculture
vivrière. Au cours du 20e siècle, on a assisté à plusieurs tentatives de reconstruction de grandes
plantations capitalistes dans la région (SACAD/FAMV, 1993). Parmi ces tentatives, on peut
mentionner :


La production d’ananas sur près de 1000 ha par la « Haitian-Pineapple » entre 1923 et
1929 ;
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La production de la figue-banane par la « Standard Fruit and Steamship Co » qui a
fonctionné de 1935 à 1950 ;
La plantation de sisal par la Plantation Dauphin sur plus de 10,000 ha de terre de
Limonade jusqu’à Fort-Liberté. Ce type d’exploitation a duré depuis les années 20
jusqu’au début des années 80.

Toutes ces plantations ont fonctionné avec du capital étranger et les productions étaient tournées
vers l’exportation. En dépit du fait que l’établissement de ces plantations ait été accompagné
d’expulsions de paysans, la petite agriculture familiale paysanne a survécu particulièrement dans
les mornes et elle représente aujourd’hui la principale source d’emplois et d’aliments pour la
majorité de la population. Les grandes plantations, notamment celle de la Plantation Dauphin,
étaient une source d’emploi pour de nombreux paysans qui abandonnèrent leurs exploitations
pour devenir des ouvriers agricoles. Il importe de signaler que l’existence de ces grandes
plantations était fortement corrélée à l’évolution du marché international et du contexte politique
en Haïti.
A l’arrêt de la production de sisal sur les terres de la Plantation Dauphin, il y a eu une tentative
d’établissement d’un élevage libre de bovin de chair. Quoique l’espace concernée soit traversée
par plusieurs rivières, notamment celles de Trou-du-Nord et de Terrier-Rouge, un certain nombre
de puits très profonds ont été forés pour rendre l’eau disponible pour l’abreuvement du bétail.
Cet élevage moderne était fait surtout avec des races améliorées telles le Zébu, le Brown Swiss et
le Charolais (Pierre, 2014). En dehors du pâturage naturel qui servait d’aliments pour le bétail,
des compléments de mélasse ont été fournis aussi aux animaux pour stimuler leur croissance. Ce
type d’exploitation n’a duré que l’espace de quelques années, les propriétaires ayant abandonné
l’entreprise.
Après la fermeture de la Plantation Dauphin et l’abandon de l’élevage moderne de bovins, les
habitants tant du milieu rural que du milieu urbain de la région ont profité des terres laissées
vacantes pour développer un élevage libre très extensif. On rencontre différents types d’animaux
notamment des bovins, des équins et des caprins. En ce qui concerne l’élevage porcin,
l’économie de nombreux petits exploitants a subi un coup dur avec l’abattage des porcs créoles
au début des années 80.
Aujourd’hui, les terres de la Plantation Dauphin font l’objet d’une séparation peu règlementée.
On observe la mise en place progressive de quelques plantations agricoles de grandes tailles,
l’établissement du parc industriel de Caracol et la construction de maisons d’habitation. En
certains endroits, l’élevage libre y est toujours présent, mais avec une intensité qui s’affaiblit.
Les relations avec la République Dominicaine a depuis une période relativement longue marqué
la vie économique et sociale de la région Nord notamment au niveau de la zone frontalière. Le
Nord-est a toujours été un lieu d’échange actif entre les deux pays. Pendant longtemps, de
nombreux Haïtiens des départements du Nord et du Nord-est se rendent régulièrement en
République Dominicaine pour trouver des emplois ou pour l’éducation. Les effets de ce
mouvement migratoire sur l’agriculture des départements du Nord et du Nord-est ne sont pas
bien documentés. Toutefois, les relations entre les deux pays ont donné lieu aux bénéfices
suivants :
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Un transfert de savoir-faire et de connaissances dans la production agricole.
L’implication des migrants haïtiens dans le travail agricole de différents systèmes de
production en République Dominicaine (riz, banane, café, élevage), leur a permis
d’acquérir un certain savoir-faire technique qu’ils appliquent sur leurs propres parcelles
en Haïti dépendant de leurs moyens. C’est le cas principalement de la production de riz
dans le Nord-est et à Grison-Garde. Il faut toutefois souligner que les paysans haïtiens ne
sont pas capables de capitaliser sur ces acquis en raison des contraintes diverses
auxquelles ils font face et de la faiblesse de la politique publique au soutien de
l’agriculture.
La formation de nombreux jeunes haïtiens dans les sciences et techniques de production
agricole. Ces jeunes qui retournent au pays avec des connaissances se retrouvent dans
presque toutes les communes du Nord et du Nord-est. Le nombre de jeunes dans cette
situation n’est pas bien connu. Certains d’entre eux fournissent un encadrement aux
agriculteurs à travers des activités menées par des Organisations Non Gouvernementales
(ONG) tandis que d’autres, n’ayant pas trouvé un emploi stable, cherchent à établir leur
propre entreprise de production. Cette démarche constitue une bonne base pour le
développement de l’entreprenariat agricole et pour la modernisation du secteur.
Toutefois, le cadre d’un tel développement qui ne peut se concevoir sans le crédit reste à
définir.

L’un des éléments importants de la relation entre les deux pays est l’évolution de leurs échanges
commerciaux. Le commerce avec la République Dominicaine qui était plus ou moins timide au
cours des années 80 a pris de l’essor durant la période de l’embargo commercial dans les années
1990 suite à l’ouverture progressive de la frontière pour faciliter les exportations de produits
dominicains vers Haïti. Le tremblement de terre de Janvier 2010 a récemment provoqué une
augmentation des exportations de produits dominicains vers Haïti. Des volumes importants de
produits agroalimentaires sont exportés régulièrement vers Haïti. Parmi ces derniers, on peut
mentionner la banane, les légumes (chou, carotte, cristophine, pomme de terre, oignon et
échalote, tomate, piment, betterave et laitue), le maïs moulu, les brisures de riz, les œufs, la
farine de blé, les pâtes alimentaires, des bonbons salés et sucrés.
Suivant les statistiques disponibles, les importations annuelles de produits agricoles, d’élevage et
dérivés de la République Dominicaine à partir du marché frontalier de Dajabon sont estimées à
plus de 40 millions d’œufs, plus de 6000 tonnes de légumes, environ 4000 tonnes de banane et
plus de 2000 tonnes de semoule de maïs (LAREHDO, 2008 et enquêtes à Ouanaminthe en
2015). Ces échanges se font de façon formelle et informelle tout au long de la frontière des
quatre communes du Nord-est concernées par la présente étude (Ferrier, Ouanaminthe, MontOrganisé et Carice). L’importance des échanges au niveau du Nord-est dépend de la proximité de
la région de production d’une culture donnée du côté dominicain. La République Dominicaine
fournit également, des semences, des équipements agricoles, des fertilisants et des pesticides qui
sont utilisés dans la production agricole de la région. Les volumes transités par la frontière au
niveau de ce département pour ces produits ne sont pas connus. Des millions de dollars des
Etats-Unis sont déboursés pour importer des produits agricoles et des intrants de la République
Dominicaine au niveau de la frontière du département du Nord-est.
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Du côté haïtien, les exportations de produits agricoles vers la République Dominicaine se font de
façon informelle sur les marchés de la zone frontalière. Les produits agricoles du Nord et du
Nord-Est vendus en République Dominicaine sont les céréales (riz, maïs), les légumineuses
(haricot, pois d’Angole), le café, les fruits (fruit de la passion, mangues, noix de cajou, avocat) et
les produits d’élevage (caprin, pintade, poulet créole). Plus de 3000 tonnes métriques de fruits
par an sont exportées à partir du département du Nord-Est à des prix relativement avantageux
pour les producteurs haïtiens situés dans des zones isolées (LAREHDO, 2008).
Cette forte croissance des échanges commerciaux entre les deux pays a été facilitée ces derniers
temps par les investissements consentis dans l’asphaltage de la route Cap-Ouanaminthe.
L’établissement du parc industriel de Caracol et de l’Université Roi Christophe de Limonade
pourra occasionner un accroissement des importations alimentaires de la République
Dominicaine si la région Nord d’Haïti se révèle incapable de saisir les opportunités qui s’offrent
pour un développement du secteur agricole.

3.3.2. Historique des modes de mise en valeur des zones étudiées
Bien que situées dans une même région géographique, les zones sous étude n’ont pas vécu la
même histoire notamment sur le plan de la production agricole. Cette dernière diffère d’une zone
montagneuse à une autre et d’une plaine irriguée à une autre. Deux facteurs semblent expliquer
cette différenciation: les conditions climatiques (cyclones, inondations, longues périodes de
sécheresse) et les interventions de gros projets de l’Etat et des institutions de coopération
internationales.
3.3.2.1. Cas de Borgne
Au début de la période coloniale, la zone de Borgne était constituée de forêt tropicale. Le café a
été introduit dans la zone au cours du 18e siècle dans le cadre d’une économie extravertie (StMery, 1797). Cette zone contient l’un des meilleurs terroirs pour le café dans le pays (Moral,
1978). Les conditions physiques et agro climatiques favorisaient le développement de la culture
du café.
La production caféière est restée importante dans la zone pendant la période coloniale pour
plusieurs raisons : i) Il convient bien à l’écologie de la zone et n’était pas en compétition pour le
foncier avec la canne-à-sucre qui dominait les zones de plaine ; ii) Le marché européen alors en
développement offrait des prix intéressants aux exportateurs ; iii) La production était moins
exigeante en capitaux et reposait sur une main-d’œuvre servile.
La technique de production du café consistait à défricher le sous-bois en laissant les grands
arbres qui servent de couverture au caféier. On plantait de jeunes plantes issues de pépinière. Au
début de l’implantation d’un jardin, des plantations de patate, igname et pois étaient intercalés
aux jeunes plants de café pour servir de nourriture aux esclaves constituant la main-d’œuvre. Ces
derniers disposaient également de places à vivre où ils produisaient des vivres pour leur
alimentation. Le cacao introduit dans la colonie depuis le 17e siècle était associé à la culture du
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café en certains endroits à moins de 500 mètres d’altitude, mais il était considéré comme une
culture marginale (SACAD/FAMV, 1993).
Dans ce système, des outils simples (hache, machette) étaient utilisés pour le défrichage des bois
et l’entretien des caféiers et la barre à mine servaient à creuser les trous. Le brulis était aussi
pratiqué. Ces productions se réalisaient sur des sols vierges très fertiles avec une couche
d’humus importante. Il faut noter que les productions se réalisaient sur de grandes plantations.
Après l’indépendance, le café est resté une culture d’importance dans l’économie de la zone. Le
même système de production existant pendant la période colonial est maintenu, mais les grandes
exploitations se sont morcelées pour donner naissance à d’autres plus petites. L’accroissement de
la population a aussi contribué au morcellement de l’espace. Malgré les successions de crises
politiques après l’indépendance et de lourds prélèvements jusqu’en 1986, le système caféier qui
dominait au Borgne continua à se développer. Le système de production associant café, banane,
igname et cacao sous couvert d’arbres fruitiers et forestiers domine encore les mornes du
Borgne. Parallèlement, le développement d’un système vivrier à base d’haricot, manioc et
igname a progressé pour répondre à la demande alimentaire de la population croissante.
Le commerce du café était fait par un grand nombre de spéculateurs qui faisaient la collecte pour
des exportateurs. L’économie de la zone a connu des moments très florissants notamment avec le
commerce du café et de la figue-banane. Selon les habitants de la commune, l’exportation de la
figue-banane vers des pays de la Caraïbes se faisait directement à partir du wharf de Borgne. Au
moins deux bateaux laissaient le wharf chaque semaine chargés de produits agricoles (figue
banane, igname) pour se rendre dans les Antilles. La fermeture du wharf sous le régime des
Duvalier a, en quelque sorte, paralysé la vie économique de la commune.
Jusqu’aujourd’hui, on observe au Borgne un couvert boisé très abondant qui contraste
grandement avec beaucoup d’autres zones de montagne en Haïti. Cette situation peut être
expliquée par plusieurs facteurs. Pendant la période des Duvalier, jusqu’en 1986, la zone de
Borgne était sous l’influence de secteurs politiques qui avaient le monopole d’achat et
d’exportation du café et du cacao. Il était interdit de couper le café et les arbres sous peine de
représailles (INESA, 2001). La zone est traversée par des rivières qui sont en crue fréquemment
à cause de la pluviométrie abondante qu’elle possède. Il est fréquent que les crues durent deux à
trois semaines car il n’y a pas de ponts jetés sur les rivières. L’enclavement de la zone par
manque de voies de pénétration, le niveau de sécurité foncière dont jouissent les agriculteurs et
les revenus substantiels tirés des systèmes agro-forestiers peuvent aussi expliquer la présence de
cette couverture boisée relativement abondante.
Les systèmes agro-forestiers dominent le paysage de la commune de Borgne aujourd’hui.
D’après les données du Centre National d’Informations Géo Spatiales (CNIGS), près de 80 % de
la commune peut être classée dans le système agroforestier dense. Les personnes rencontrées et
les visites de terrain ont confirmé qu’on est majoritairement dans une zone de cacao, de banane
et d’igname sous couverture boisée. Le café est encore présent mais est en déclin malgré des
tentatives de certains acteurs pour régénérer cette culture. La pression démographique fait que
l’on commence à observer à plus grandes échelles la mise en place de cultures sarclées (haricot,
maïs) sur des terres à forte pente avec pour conséquence un risque d’érosion.
27

Au cours des trois dernières décades, plusieurs intervenants ont contribué au maintien des
systèmes agro-forestiers. Après 1986, les coopératives de la zone ont joué un plus grand rôle
dans la commercialisation du café et du cacao à la suite du départ de certains puissants acteurs.
Les coopératives de la zone (CAPB, CAFUPBO) se sont regroupées à la fin des années 90 autour
du Réseau des Coopératives caféières de la Région Nord (RECOCARNO) pour la
commercialisation du café et De la Fédération des coopératives cacaoyères du Nord
(FECCANO) pour le cacao.
Dans le cadre de ses interventions, le RECOCARNO a appuyé des agriculteurs membres des
coopératives dans la régénération des anciennes caféières, la mise en place de nouvelles
plantations avec utilisation de compost comme principale source de fertilisants, ceci pour
intégrer plus facilement le marché équitable où il obtient de meilleurs prix pour le café.
Toutefois, la production du café n’a pas pu évoluer dans la zone à cause des problèmes de
pourridiés, de scolyte et de rouille. De plus, les interventions du RECOCARNO dans la
production du café ont été réalisées à une échelle très réduite. Le FECCANO s’est orienté vers la
préparation du cacao fermenté pour l’exportation.
Le cacao semble avoir bénéficié d’un plus grand soutien ces derniers temps. Si cette culture se
confinait entre 100 et 500 mètres d’altitude vers les années 90 (Iram, 2003), on le retrouve
aujourd’hui jusqu’à 800 mètres (Murgue, 2009). Au cours de ces quinze dernières années, les
projets « Hillside Agricultural Program » (HAP) et Développement Economique et
Environnemental Durable (DEED) financés par l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) ont supporté la culture de l’igname et du cacao dans la zone du Borgne.
Actuellement, un support est fourni par le projet « Appui à la Valorisation du Potentiel Agricole
du Nord, à la Sécurité Economique et Environnementale » (AVANSE) financé par l’USAID et le
« Projet de transfert de technologies aux petits agriculteurs » (PTTA) financé par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID) et le Programme Mondial pour l’Agriculture et la
Sécurité Alimentaire (GAFSP). Ces supports consistent en la vulgarisation de techniques
d’entretien des systèmes agro-forestiers de cacao, la régénération des anciennes plantations et la
mise en place de nouvelles. Le FECCANO, avec l’appui de l’ONG Agronome et Vétérinaire
Sans Frontière (AVSF), a aussi apporté sa contribution en se concentrant sur la fermentation du
cacao.
Il faut souligner que ces systèmes se développent dans un contexte de rareté de main-d’œuvre en
raison de la migration et de l’enclavement des zones de production. Il faut également mentionner
la faiblesse de l’outillage agricole au sein des exploitations qui limitent les opérations d’entretien
des jardins agro-forestiers. Toutefois, les prix intéressants obtenus aujourd’hui pour le cacao
peuvent encourager sa production dans la zone.

3.3.2.2. Cas de Grison-Garde
Toute la région de l’Acul du Nord où se localise la zone de Grison Garde a été occupée par des
caféteraies pendant la période coloniale. Le cacao y a été aussi introduit au début du 18e siècle
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(SACAD/FAMV 1993). Il s’étend depuis la plaine jusque dans les mornes à plus de 300 mètres
d’altitude. Le café et le cacao étaient produits dans un système agroforestier après défrichage des
espaces boisées comme c’était le cas dans les zones de montagne du Borgne.
Après l’indépendance, la région a été occupée par les anciens esclaves qui s’étaient établies sur
des exploitations moyennes. A côté de la production du café et du cacao, les agriculteurs
produisaient des vivres notamment dans les plaines pour répondre à leurs besoins alimentaires.
L’espace est resté relativement bien boisé après l’indépendance, mais le déboisement a été
progressif et s’est accéléré à partir des années 30.
L’histoire récente de la zone de Grison-Garde est surtout marquée par la construction du système
d’irrigation en 1937 sous le Gouvernement de Sténio Vincent. Le système a été sérieusement
endommagé après le passage du cyclone Flora en 1963. Après une dizaine d’années
d’interruption, l’Institut de Développement Agricole et Industriel (IDAI) a reconstruit le barrage
et a assuré un encadrement technique des agriculteurs pendant environ dix ans. Le système a été
par la suite détérioré, mais l’ONG Agro-Action Allemande (AAA) l’a totalement réhabilité entre
2002 et 2005 et a mis en place des structures pour une meilleure prise en charge de la gestion du
périmètre. Le système est actuellement géré par l’association des paysans de Grison-Garde
(AIGG).
La construction du système d’irrigation a donné lieu à la production d’une grande diversité de
cultures. On retrouve dans le périmètre une polyculture très développée. Le riz, le haricot, le
maïs et la banane sont les principales cultures retrouvées sur le périmètre. Le riz est surtout
planté dans les endroits inondables. Dans les endroits où l’eau n’est pas disponible, on retrouve
une agriculture pluviale dominée par la culture du manioc, du pois inconnu, du maïs et du pois
d’angole. Ces cultures servent principalement à alimenter la population locale et régionale.
Le café a quasiment disparu, à l’exception de quelques vestiges dans les zones de
montagne entourant les plaines irriguées; mais le cacao reste une culture importante dans la zone.
Comme pour la zone de Borgne, cette dernière culture a reçu le support des projets DEED,
AVANSE et PTTA. Dans le cadre de ces projets, des techniques d’entretiens des anciennes
plantations sont vulgarisées et des moyens sont fournis pour mettre en place de nouvelles.
Avec la construction du périmètre irrigué, la culture attelée ainsi que des motoculteurs ont été
introduits dans la zone par le secteur public pour faciliter le travail du sol. Ces équipements sont
aujourd’hui rares dans la zone. L’outillage est très faible au sein des exploitations et la maind’œuvre n’est pas très disponible de nos jours. Ces facteurs contribuent aux difficultés que
confrontent les agriculteurs de la zone.
A côté de l’agriculture, l’élevage est développé et s’étend dans toute la zone. On retrouve
principalement les bovins, les caprins et les volailles. Les animaux sont pâturés sur les parcelles
en jachère et dans les espaces boisées non travaillés. Ainsi, le terroir est fortement marqué par
des activités agricoles et d’élevage.
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3.3.2.3. Cas de Saint-Raphaël
Au début du 19e siècle après l’indépendance d’Haïti, la plus grande partie de la plaine de SaintRaphaël était occupée par des espèces xérophytiques telles Campêche (Hematoxila
campechianum) et Bayahonde (Prosopis juliflora) et du bois de construction (Acajou, Chêne).
Les agriculteurs produisaient de la canne-à-sucre en quelques endroits et des cultures vivrières en
bordure des rivières (Moral, 1978).
L’exploitation du bois de campêche pour l’exportation à partir de l’année 1920 a conduit au
déboisement progressif de la région. De nouvelles cultures telles le tabac et le coton, très
adaptées aux zones sèches, furent introduites dans la zone. L’interruption de la production de
coton suite aux attaques du charançon mexicain a porté les paysans à reprendre la production de
la canne-à-sucre dans les zones du plateau de Saint-Raphaël. Ce système allait être changé avec
la construction du périmètre irrigué en 1951 par le « Service Coopératif Interaméricain de
Production Agricole » (SCIPA). Ce dernier a aussi procédé à la vulgarisation de techniques
modernes de production de riz et de légumes et les techniques de traction animale. A partir de
1965, le système d’irrigation n’était plus fonctionnel à cause du mauvais entretien. Seules les
portes 1 à 6 du périmètre fonctionnaient pendant une partie de l’année (Iram, 1984).
Une pluie torrentielle a ensablé le barrage en 1977 mettant tout le système hors d’usage. Ce n’est
qu’à partir de 1979 que l’Organisme de Développement du Nord (ODN) a pris en charge la
maintenance du système et a cimenté le grand coursier à partir de la porte 8.
Le système a tant bien que mal fonctionné après le départ de l’ODN, mais des problèmes
d’entretien et l’apport de sédiments par suite de l’accentuation de l’érosion en amont ont
contribué à la réduction de l’espace irrigué. Comme dans le cas de Grison-Garde, l’ONG AgroAction Allemande a procédé, vers le milieu des années 2000, à la réhabilitation du système. Elle
a également procédé à l’amélioration du Système de Merlaine en cimentant les principaux
canaux.
Actuellement, une bonne production de riz et de légumes est assurée sur trois périmètres de
Saint-Raphaël. Il importe de souligner la formation récente de la Chambre d’Agriculture de
Saint-Raphaël qui accompagne, depuis quelques années, un certain nombre de producteurs
agricoles de la zone tant sur le plan de la production que de la commercialisation de produits
agricoles.
3.3.2.4. Cas de Bahon
La commune de Bahon est souvent étudiée dans l’ensemble qu’elle forme avec la Grand-Rivière
du Nord. C’est une zone charnière entre le Plateau Central et le Nord. Tout au début du 20 e
siècle, la végétation de la commune était surtout composée de campêche, Les zones de vallée
étaient occupées en canne-à-sucre et les piedmonts en café. La coupe systématique du campêche
pour l’exportation au cours de la première moitié des années 1900 a donné lieu au déboisement
progressif de la zone et à l’installation de nombreux paysans.
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Entre 1932 et 1948, des plantations de figue-banane étaient établies dans la zone, au niveau des
piémonts et dans les vallées le long des rivières, comme dans toute la région Nord pour la vente à
la « Standard Fruit ». A partir des années 50 et 60 sont apparus dans la zone les oranges, le
gingembre et plus tard le cacao en piémonts et dans les zones de plus en plus élevées (Iram,
1984).
Aujourd’hui, la commune présente deux facettes différentes selon que l’on est d’un côté ou de
l’autre de la rivière. Sur la rive gauche dans les sections de Bailly et de Montagnes Noires, le
système agroforestier dense est dominant avec la présence de manguiers, d’avocatiers et
d’anacardiers. Le système agricole dense prédomine dans la section des Pins. C’est l’une des
communes de grande production d’anacarde dans le département du Nord. On y trouve deux
variétés. L’anacardier est systématiquement planté dans un système agro-forestier qui peut être
simple ou complexe.
3.3.2.5. Cas de Maribahoux
La plaine de Maribahoux fut une grande région productrice de sucre lors de la colonie française.
On dénombrait dans le canton environ 54 sucreries. La production de canne se faisait sur de grandes
plantations de taille variant entre 100 et 300 carreaux. Ce mode d’exploitation du milieu était rendu
possible grâce à :
 la présence d’aménagements agricoles adéquats (systèmes d’irrigation et de drainage) ;
 une main-d’œuvre abondante à moindre coût constituée d’esclaves serviles ;
 un espace relativement bien protégé en raison de la bonne couverture des zones de
montagne en amont des plaines sucrières.
 Un marché extérieur important où est écoulé le sucre
Après l’indépendance, la production de canne-à-sucre au niveau des plaines continuait d’exister
comme auparavant, mais la taille d’une exploitation est tombée entre 50-100 carreaux. De plus,
la propriété de ces exploitations est passée aux mains d’officiers de l’armée qui en réalité
n’étaient pas présents pour assurer la bonne gestion. Les aménagements hydroagricoles présents
dans le milieu ont fonctionné jusque vers 1950 et les anciens esclaves étaient devenus des
ouvriers agricoles rémunérés. Ces derniers avaient aussi leurs propres exploitations où ils
produisaient des vivres alimentaires. Autour des zones de production de canne, on retrouve un
élevage libre de bovins dans les plaines sèches. Les fourrages relativement abondants ont permis
un bon développement de l’élevage (Moral, 1978 ; Iram, 1984).
A partir des années 1900, la production de canne-à-sucre a disparu dans les plaines de
Maribahoux. Ce déclin de la production de canne est déterminé par la rareté de la main-d’œuvre
suite à la migration des ouvriers agricoles vers les zones de montagne et la République
Dominicaine. Le développement de la culture du sisal à Phaéton et Dérac à partir de 1926/27 a
fortement marqué la zone. De nombreux agriculteurs ont alors laissé le secteur agricole pour
rechercher du travail dans les plantations de sisal et les usines causant ainsi une diminution de la
main-d’œuvre pour la petite agriculture paysanne alors qu’il y a eu un accroissement de la
demande alimentaire due à l’accroissement de la population de la zone stimulé par la présence

31

des activités de la Plantation Dauphin. La présence de la plantation de sisal a aussi contribuée au
déclin de la production de canne en attirant de nombreux travailleurs.
Près d’une dizaine de drains construits dans la plaine pendant la période coloniale ont été
abandonnés à partir de 1950. Des études ont été faites depuis 1949 sous le gouvernement du
Président Estimé en vue de l’irrigation de la plaine, mais aucun projet n’ait pu aboutir jusqu’ici.
En raison de cette déficience de l’irrigation, l’agriculture devient de plus en plus diversifiée. On
retrouve alors dans la plaine de Maribahoux une monoculture de la banane et de la canne-à-sucre
pour la production d’alcool dans les zones non-inondées et une production de riz à cycle
longue dans les zones inondables. Le manioc, le vigna, l’arachide, le maïs et le pois d’angole
étaient produites dans les zones sèches. On observait en même temps une réduction de l’élevage
libre de bovin.
Le retour dans la plaine de Maribahoux de paysans sans terre après la baisse du sisal vers les
années 1960 allait provoquer une forte pression sur les ressources locales. De nombreux
travailleurs agricoles se sont rendus en RD dans le cadre du mouvement Zafra pour la coupe de
la canne en dépit du massacre de nombreux haïtiens près d’un quart de siècle auparavant. Ce
mouvement migratoire continue encore aujourd’hui avec le départ de paysans qui vont participer
à la coupe de la canne, le désherbage du riz et la récolte du café. Cette zone est donc très
marquée par les rapports développés à la frontière avec la République Dominicaine.
L’exploitation de l’espace actuellement est marquée par la disponibilité en eau. Dans les zones
irriguées on retrouve une exploitation agricole dense basée sur la riziculture. Elle occupe environ
un quart de la superficie de la zone. On remarque aujourd’hui beaucoup plus de variétés de riz à
cycle court. La production de cultures vivrières risquées (manioc, maïs, pois inconnu,
arachide) est effectuée dans les zones sèches. On observe une petite production de banane et de
canne de bouche en certains endroits non inondables. Ce mode d’exploitation développée dans
un contexte de petites plantations est marqué par une demande alimentaire en croissance, une
grande déficience de l’irrigation et du drainage et la concurrence de produits importés agricoles
de la République Dominicaine. Les riziculteurs de la plaine de Maribahoux reçoivent
actuellement le support des projets AVANSE et PTTA pour améliorer la production de cette
culture.
La majeure partie de la plaine présente un système d’exploitation moyennement dense. Le
système agroforestier représente moins d’un quart des superficies occupées. Dans les plaines
autour des zones inondables, on retrouve une production soutenue de charbon à partir des forêts
sèches des terres de l’ancienne compagnie Dauphin. Ces forêts sont en réduction rapide à cause
de la surexploitation des bois et aussi d’une tendance à la colonisation urbaine. L’élevage au
piquet dominant dans les zones de cultures vivrières tandis que l’élevage libre est toujours
présent dans les zones de savane.
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3.3.2.6. Cas de Mont-Organisé et de Carice
La commune de Mont Organisé présente le même schéma d’exploitation de l’espace que la
commune de Carice avec une grande proportion de zone agricole dense à moyennement dense.
Pendant la période coloniale, le milieu était occupé par la culture du café. Le climat de cette zone
est approprié pour cette culture car les plus grandes surfaces se trouvent à plus de 400 mètres
d’altitude. Comme dans les autres déjà étudiée, le café était produit dans un système agroforestier incluant la banane et l’igname sous couvert d’arbres forestiers. Ce système a survécu
après l’indépendance et le café a été la culture dominante de la région jusque vers les années 80.
En 1950, la route sortant d’Ouanaminthe à Carice en passant par Mont-Organisé a été percée
dans le but principalement de faciliter l’écoulement du café et du bois d’œuvre. Cette route
semble accélérer le processus de déboisement de la zone qui commençait à évoluer depuis les
années 1940 (Collectif, 2010).
Le massacre des Haïtiens en République Dominicaine en 1937 a donné lieu à une vague de
migration vers la région et une colonie agricole a été établie à Mont-Organisé pour installer les
nouveaux arrivés. Au début des années 1960, de nombreuses plantations de café ont été
saccagées à la suite d’un soulèvement contre le régime de Duvalier. A partir de cette période, les
producteurs ont commencé à remplacer les caféiers par les cultures vivrières telles haricot, maïs,
igname et banane non seulement à cause des mauvais prix obtenus, mais aussi des abus du
pouvoir en place. L’exploitation de mines entre 1977 et 1980 a aussi contribué à la réduction de
la couverture boisée de la zone.
Aujourd’hui la culture du café est en voie de disparition dans la région bien que le marché
dominicain offre un débouché pour ce produit. Les plantations sont fortement attaquées par les
pourridiés, le scolyte et la rouille. Les arbres de couverture ont disparu à cause de l’accélération
du déboisement. Moins de 10% de la surface du territoire est boisé (Iram, 2003). Des efforts ont
été déployés récemment pour améliorer la production du café dans la zone. Le RECOCARNO a
appuyé des coopératives caféières dans la régénération et l’entretien des anciennes plantations et
dans la plantation de nouvelles. L’Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA) a
contribué à la lutte contre le scolyte, mais les résultats sont restés insignifiants.
Ainsi, le système agroforestier qui existait après l’indépendance disparait progressivement pour
faire place à la culture sarclée. Le déclin du café suite aux attaques de pestes, à la faiblesse des
prix offerts sur le marché et à la réduction de la taille des exploitations a rendu vulnérable le
couvert boisé qui est abattu pour la production du charbon de bois. Les cultures les plus
importantes actuellement dans la zone aujourd’hui sont le riz, le haricot, le manioc, la canne-àsucre, l’igname. Le café est aussi présent sur une superficie très faible, mais ne constitue pas la
principale source de revenus pour les agriculteurs.
Les agriculteurs de la zone sont confrontés à des problèmes notamment en période de pointe à
cause de la migration saisonnière vers la République Dominicaine. La culture attelée a été
introduite dans la zone dans le passé. Quelques attelages existent encore mais la demande excède
l’offre de service.
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A l’instar des autres zones, l’élevage est très présent. On retrouve les bovins, les caprins, les
équins, les porcins et les volailles. Toutefois, le vol d’animaux très fréquent dans cette zone
frontalière tend à décourager les éleveurs.
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CHAPITRE 4. CARACTERISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DES ZONES
D’ETUDE
4.1. Les objectifs des exploitations agricoles
Les objectifs des exploitations agricoles des zones étudiées peuvent être divisés en quatre types.








Le premier type d’objectif est l’entretien de l’exploitant et de sa famille et l’éducation des
enfants. L’entretien de la famille est commun à tous les exploitants. Dans toutes les zones
étudiées, les exploitants déclarent que l‘entretien de la famille (nourriture, logement,
habits, santé, etc.) est leur plus grande priorité. La scolarisation des enfants est aussi un
objectif important pour un grand nombre d’exploitants. Tous les exploitants dans le Nord
et le Nord-est expriment cet objectif.
Le deuxième grand type d’objectif mentionné par les exploitants est la recherche
d’opportunités d’investissement en dehors du secteur agricole. Plus de 22% des
exploitants expriment le désir de pouvoir investir dans d’autres secteurs que l’agriculture.
Dans le Nord, cet objectif est plus fréquent à Grison-Garde, Bahon, Haut Maribahoux et à
un degré moindre à Saint-Raphaël. Ce type d’objectif n’est pas mentionné au Borgne. Les
exploitants de toutes les tranches d’âge semblent être à la recherche d’opportunités en
dehors de l’agriculture.
Le troisième type d’objectifs des exploitants est l’augmentation des superficies travaillées
en faisant l’acquisition de terres. Cet objectif est beaucoup plus fréquent à Saint-Raphaël,
à Haut et Bas Maribahoux. Des exploitations de Haut et Bas Maribahoux veulent aussi
acquérir des équipements agricoles (motoculteurs, charrues) pour leur permettre de mieux
travailler leurs terres car la main-d’œuvre agricole est très rare et les échanges avec la
République dominicaine influencent grandement les pratiques agricoles au niveau de ces
deux zones.
Un quatrième objectif exprimé par les exploitants est l’augmentation de leurs revenus.
Cet objectif qui s’accorde bien avec le troisième domine dans les zones de BasMaribahoux.

Il existe une certaine corrélation entre les objectifs des exploitants et leur niveau d’âge. Les plus
jeunes exploitants sont surtout dans une logique d’accumulation. Ils cherchent à augmenter leur
capital foncier, à acquérir des équipements durables pour pratiquer une agriculture plus
productive. Dans certaines zones, ils ont aussi l’objectif d’investir dans des secteurs autres que
l’agriculture où les possibilités d’amélioration de revenus sont plus évidentes. Les objectifs des
exploitations plus âgées tournent principalement autour de l’entretien de la famille. Toutefois, un
certain nombre d’entre elles recherche des occasions favorables pour faire migrer leurs enfants.
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4.2. Moyens de production des exploitations agricoles
4.2.1. Le foncier
4.2.1.1. Taille des exploitations et parcellisation

La dimension et le statut des parcelles conditionnent en grande partie le fonctionnement des
exploitations agricoles. Elles peuvent jouer un rôle déterminant dans le choix de systèmes de
cultures et d’élevage à mettre en place. Les exploitations rencontrées dans les zones d’étude sont
en général de petites tailles, mais quelques cas de concentrations foncières sont aussi observés.
Les superficies moyennes exploitées par les producteurs sont fournies dans le Tableau 6.

Tableau 6. Répartition des superficies exploitées dans les zones d’étude
Zone

Nombre
d’Exploitations

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Total Nord

26
25
24
25
100

Carice
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont-Organisé
Total Nord-est

28
33
28
26
115

Ensemble des
zones

215

Nombre de
parcelles
exploitées
81
68
75
79
303

Superficie totale
exploitée (ha)

Superficie moyenne
par exploitation (ha)

41.82
68.21
33.09
71.27
214.39

1.61
2.73
1.38
2.14
2.14

66
50
71
70
257

77.27
36.31
53.49
49.70
216.77

2.76
1.10
1.91
1.91
1.88

560

431.16

Source : Enquêtes de terrain, 2015

Dans le Nord, la moyenne des superficies exploitées est de 1.61 ha à Bahon, 2.73 ha à Borgne,
2.14 ha à Saint-Raphaël et 1.38 ha à Grison-Garde. Il semblerait que les exploitations sont plus
grandes dans les zones de montagne que dans les plaines irriguées. Toutefois, il convient de
remarquer qu’à Saint-Raphaël, beaucoup d’exploitants ont accès à des terres en zones sèches qui
leur permettent d’exploiter une plus grande superficie.
Pour les communes du Nord-Est, la moyenne des tailles des exploitations va en décroissant
lorsqu’on part de Carice pour arriver à Bas Maribahoux en passant par Mont Organisé et Haut
Maribahoux. Carice présente la superficie moyenne la plus élevée : 2.76 ha. Les exploitations de
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Bas Maribahoux sont en général de petites tailles (1.10 ha) ; celles de Mont Organisé et de Haut
Maribahoux sont similaires avec 1.91 ha dans chaque zone.
Dans toutes les zones, sauf à Saint-Raphaël, la majorité des exploitants ont entre 1 et 3 ha. En
effet, plus de 50% des exploitations dans le Nord ont entre 1 et 3 ha tandis que la majorité à
Saint-Raphaël (44%) à plus de 3 ha (Tableau 7). Dans le Nord-Est, la majorité des producteurs
exploitent moins d’un hectare à Haut et Bas Maribahoux, tandis plus de 60% des exploitants de
Carice et Mont-Organisé ont entre 1 et 3 ha.

Tableau 7. Répartition des exploitations agricoles selon la superficie cultivée (%)
Zone
Nord
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Nord-est
Bas-Maribahoux
Haut-Maribahoux
Mont-Organisé
Carice

< 1 ha

1 à 3 ha

> 3 ha

4
46
28
13

52
54
28
70

44
--44
17

54
56
36
7

46
34
60
68

0
10
4
25

Source : Enquêtes de terrain, 2015

Les superficies mises en valeur par les exploitants sont souvent divisées en plusieurs parcelles de
tenure différente. Le nombre de parcelles travaillées par exploitation est en moyenne de 2.52
avec une variation allant de 1 à 7 pour l’ensemble des zones considérées (Tableau 8). Les plus
grands nombres de parcelles par exploitation se retrouvent sur les périmètres de Grison-Garde
(3.12 parcelles) et de Saint-Raphaël (3.16 parcelles).
Les parcelles ont une superficie moyenne inférieure à 1 ha dans toutes les zones à l’exception de
Borgne et Carice où la superficie moyenne d’une parcelle travaillée est de 1.0 ha et de 1.17 ha,
respectivement.
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Tableau 8. Dimension des parcelles exploitées
Zone

Superficie
moyenne/EA (ha)

Nombre moyen de
parcelles/EA

1.61
Bahon
2.73
Borgne
1.38
Grison-Garde
2.14
Saint-Raphaël
2.76
Carice
1.10
Bas Maribahoux
1.91
Haut Maribahoux
1.91
Mont-Organisé
Ensemble
2.00
Source : Enquêtes de terrain, 2015

2.70
2.72
3.13
3.16
2.36
1.52
2.45
2.50
2.52

Superficie
moyenne/parcelle
(ha)
0.60
1
0.44
0.68
1.17
0.72
0.78
0.76
0.79

4.2.1.2. Tenure foncière

La tenure foncière dominante est la propriété quelle que soit la zone considérée sauf à SaintRaphaël où l’héritage a un poids significatif. Au total, les deux formes de possession (achat et
héritage) représentent entre 90 et 96% des surfaces d’exploitation à Bahon et Borgne. Le
fermage occupe entre 3 et 20% dans les zones du Nord. Dans la zone de Saint-Raphaël, la part du
fermage est plus important représentant 20% des superficies. Dans le Nord, le métayage est
relativement important (7% des surfaces) principalement à Grison-Garde.
Dans le Nord-Est, le faire valoir direct (achat et héritage) est majoritaire en terme de statut des
terres exploitées. Il varie de 73 à 93 % des superficies mises sous cultures (Tableau 9). Le
métayage presqu’inexistant à Bas-Maribahoux est notable dans le Haut Maribahoux où le
fermage est aussi présent dans une proportion de 12%. Par rapport à l’ensemble du pays, cette
répartition où les terres en faire valoir indirect sont en faible pourcentage représente un cas de
Figure idéal non seulement pour la diffusion d’innovations techniques, mais aussi pour la
durabilité de leur adoption.
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Tableau 9. Statut foncier des terres travaillées par les exploitations agricoles (%)
Zone

Faire valoir direct

Nord
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Nord-est
Bas-Maribahoux
Haut-Maribahoux
Mont-Organisé
Carice

Faire valoir indirect
Fermage Métayage

Total

90
74
80
96

10
19
20
3

0
7
0
1

100
100
100
100

91
73
89
93

9
12
10
5

0
15
1
2

100
100
100
100

Source : Enquêtes de terrain, 2015

4.2.2. Main d’œuvre
La main-d’œuvre interne disponible au sein des exploitations est déterminée en considérant le
nombre de personnes vivant sur l’exploitation, leur âge, leurs occupations et leur déclaration sur
la participation dans les opérations agricoles. Les chefs d’exploitation sont en majorité des
hommes. Environ 12% des exploitations enquêtées dans le Nord sont dirigées par des Femmes
contre 16% dans le Nord-Est. Généralement, tous les membres de l’exploitation participent aux
opérations agricoles. Le plus souvent, les femmes participent aux opérations de semis, sarclage et
de récolte. Les enfants qui vont à l’école participent partiellement aux opérations agricoles.
La majorité des exploitations ont moins de trois actifs par hectare (Tableau 10). Les exploitations
de Bahon ont en moyenne 2.78 actifs agricoles par ha. Les zones de Borgne, Grison-Garde et
Saint-Raphaël ont respectivement, 2.88, 4.28 et 2.14 actifs agricoles par ha. Les exploitations
dans le Nord-Est présentent une moyenne d’actifs plus faible que celles dans le Nord due dans
une certaine mesure à une plus forte migration vers la République Dominicaine. Bas Maribahoux
présente la moyenne de main d’œuvre interne la plus faible du groupe avec 1.48 actifs par
hectare et le Haut Maribahoux est proche avec une moyenne de 1.5 actifs/ha. Les communes de
Carice et de Mont Organisé présentent les valeurs les plus élevées avec respectivement 1.65 et
1.78 actifs par hectare.
En dépit de sa faiblesse, la main-d’œuvre interne est principalement utilisée pour les activités de
production agricole et d’élevage de l’exploitation. Un certain nombre d’exploitants et des
membres de la famille s’adonnent par contre à d’autres activités extra et non-agricoles qui
absorbent une partie de leur temps parce que l’agriculture uniquement ne peut pas subvenir à
leurs besoins. La participation à des activités non agricoles réduit le temps consacré aux
opérations agricoles, mais rapporte des revenus aux exploitations.
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Tableau 10. Disponibilité de main-d’œuvre au sein des exploitations agricoles
Zone
< 3 actifs/ha
Nord
Borgne
72%
Grison-Garde
25%
Saint-Raphaël
76%
Bahon
47%
Nord-est
Bas-Maribahoux
85%
Haut-Maribahoux
83%
Mont-Organisé
88%
Carice
100%
Source : Enquêtes de terrain, 2015

3 à 5 actifs/ha

> 5 actifs/ha

16%
42%
16%
46%

12%
33%
8%
7%

11%
10%
12%
0%

4%
7%
0%
0%

Pour pallier à la faiblesse de la main-d’œuvre interne, un certain nombre d’exploitants fond appel
à une main d’œuvre salariée pour leurs besoins de production. Le pourcentage d’exploitations
ayant recours à la main-d’œuvre externe varie d’une zone à l’autre. Il est de 95% à SaintRaphaël, 84% à Grison-Garde, 80% à Bahon, 50% à Borgne, 85% à Maribahoux, 84% à MontOrganisé et 68% à Carice. La demande en main-d’œuvre est très forte pendant les périodes de
pic pour la préparation de sol, les plantations, l’entretien des parcelles et la récolte. Quelle que
soit l’opération, le coût de la main-d’œuvre varie de 50 à 150 gourdes par tête et par période de
la journée1. Les prix les plus bas sont observés à Bahon qui est une zone de montagne sèche.
Dans toutes les zones d’étude, la main-d’œuvre est caractérisée par une disponibilité limitée
principalement pendant la période de pointe. Les principaux facteurs mis en cause par les
institutions et personnes enquêtées sont la migration des travailleurs recherchant une meilleure
valorisation de leur force de travail et le manque d’intérêt des jeunes (les forces les plus
vigoureuses) pour l’activité agricole qu’ils jugent peu rentable et même dévalorisante. La
faiblesse de la main-d’œuvre familiale et la rareté de la main-d’œuvre salariée dans les zones
étudiées ont en quelque sorte limité la mise en valeur des terres.

4.2.3. Outillage agricole

Pour travailler les sols des zones étudiées, les agriculteurs se servent de divers outils. Les outils
présents sur les exploitations peuvent varier d’une zone à l’autre suivant le milieu et les systèmes
de cultures. Dans toutes les zones, la houe et la machette sont les principaux outils retrouvés
(Tableau 11). A l’exception de la zone de Borgne et de Saint-Raphaël, plus de 90% des

1

La journée de 8 heures est souvent divisée en deux ou trois périodes.
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exploitants des autres zones possèdent une houe et une machette. La houe sert principalement au
sarclage et à la fouille de trou lors de la plantation.
En dehors de la machette et de la houe, d’autres outils peuvent être retrouvés chez quelques
exploitants. Parmi ces outils on retrouve la pioche, la louchette, le coutelas et la serpette, la
hache, la pelle, le râteau. Le râteau et la hache se retrouvent surtout à Bahon où ils sont utilisés
dans la fabrication du charbon. On observe la présence de motoculteur et charrue notamment
dans les zones irriguées (Saint-Raphaël), mais la majorité des exploitants ne possèdent pas ces
types d’équipement qui, non seulement, ne sont pas considérés comme des outils de base, mais
aussi ont des coûts d’acquisition relativement élevés.

Charrue en opération à Saint-Raphaël

Il est important de noter la rareté de pulvérisateurs qui permettraient aux agriculteurs de lutter
contre les insectes et les maladies notamment dans la production de légumes et de riz. A
Maribahoux, par exemple on rencontre quelques fournisseurs de services d’aspersion. Ils
possèdent leurs propres équipements et achètent les produits phytosanitaires par stock en
République Dominicaine. Ces initiatives sont à encourager par la fourniture d’un appui technique
et financier adéquat. Un nombre très restreint d’exploitants possède un attelage, une herseuse,
une niveleuse et un pulvérisateur car le coût de leur acquisition n’est pas à la portée de la
majorité des agriculteurs. Il convient de noter également qu’à part la machette qui permet
l’émondage, les exploitants n’ont pas d’outils pour entretenir correctement les systèmes agroforestiers dans lesquels il est difficile d’atteindre les grands arbres de couverture.
Les outils présents sur les exploitations enquêtées sont épuisés. Ils ont dans la majorité des cas
plus de 4 ans d’utilisation. Les charrues retrouvées à Saint-Raphaël ont entre 15 et 30 ans
d’utilisation.
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Tableau 11. Outils et équipements disponibles au sein des exploitations agricoles (% EA)
Zones

Houe

Machette Louchette pioche

Nord
Borgne
76
84
Grison100
100
Garde
Saint76
76
Raphaël
Bahon
97
100
Nord-est
Haut
90
93
Maribahoux
Bas
97
94
Maribahoux
Mont92
96
Organisé
Carice
96
86
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Motoculteur/ Charrue
tracteur

Autres2

76
8

48
67

0
0

0
0

16
71

0

20

0

32

12

27

73

3

27

3

34

0

3

93

0

39

0

0

30

0

36

4

0

60

0

25

0

0

61

Le nombre moyen d’outils retrouvé au niveau des exploitations des zones étudiées est donné
dans le Tableau 12. La houe et la machette sont les outils les plus représentés. Le nombre moyen
retrouvé dans les exploitations varie de 1.14 à 2 pour la houe dans le Nord-est et 1.06 à 1.39 pour
la machette dans le Nord. Dans le Nord, le nombre d’outils dans les exploitations varie de 0.92 à
2.25 pour la houe et de 1.04 à 2.04 pour la machette.
La pioche est très présente sur les exploitations. Le nombre de pioche dans les exploitations est
plus levé à Bahon (1/exploitation) et à Carice (0.93/exploitation). Les exploitations de SaintRaphaël et de Maribahoux ont en moyenne 0.4 et 0.14 charrue, respectivement. Il convient de
souligner l’importance de la serpette à Grison-Garde (1.04/exploitation), de pelle à HautMaribahoux (0.64/exploitation) et de pulvérisateur à Saint-Raphaël (0.28/exploitation).

2

Hache, râteau, pelle, serpette
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Tableau 12. Nombre moyen d’outil par exploitation
Zones

Houe

Machette Louchette pioche

Nord
Borgne
1.72
2.04
Grison1.12
1.04
Garde
Saint0.92
1.16
Raphaël
Bahon
2.27
1.85
Nord-est
Haut
1.14
1.15
Maribahoux
Bas
1.36
1.06
Maribahoux
Mont1.31
1.35
Organisé
Carice
2
1.39
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Motoculteur/ Charrue
tracteur

Autres

1.76

0.52
0.67

-

-

1.043

-

-

-

0.4

0.284

-

1

-

-

-

0.39

-

0.14

0.645

0.48

-

0.43

-

0.93

-

0.306

4.3. Les activités extra-agricoles des exploitations agricoles
Un certain nombre d’exploitations ont au moins un membre qui s’adonne à des activités extra
agricoles. C’est une situation observée depuis bien longtemps dans le milieu haïtien. Cependant,
avec la scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants en milieu rural, la diminution des
activités agricoles et l’augmentation des besoins divers de l’exploitation, la recherche d’une
activité extra agricole devient de plus en plus intense. Les principales activités recensées sont le
petit commerce (produits alimentaires, produits agricoles, charbon, produits d’élevage), les petits
métiers (couture, maçonnerie, ébénisterie, boulangerie, charpentier, mécanique), des emplois
dans le milieu principalement comme instituteur/institutrice, taxi moto, vente de main-d’œuvre et
vente de borlette. Les jeunes de leur côté fréquentent des établissements scolaires dans la
communauté.
Dans toutes les zones, le petit commerce représente la principale activité extra-agricole des
ménages. Au Borgne, environ 72% des exploitations ont au moins un membre à exercer des
3

Serpette

4

Pulvérisateur

5

Pelle

6

Pelle
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activités extra-agricoles. La vente de produits agro-alimentaires domine les activités
commerciales dans cette commune. A Grison-Garde c’est le commerce de produits agricoles
locaux qui prédomine. Les femmes surtout s’adonnent à la vente du haricot, du riz, du cacao et
du manioc. Environ 88% des exploitations de Grison-Garde sont engagées dans des activités
extra-agricoles (Tableau 13).
A Bahon, un certain nombre de membres des exploitations agricoles s’adonnent à la vente de
produits agricoles tels fruits (anacarde, orange, avocat, mangue) et cultures vivrières (haricot,
maïs), les produits agro-alimentaires, la vente du petit outillage agricole, la fabrication du
charbon, etc. Près de 60% des exploitations ont des activités extra-agricoles.
A Saint-Raphaël la commercialisation de fertilisants, de produits agricoles locaux (légumes,
maïs, haricot), la fabrication de charbon est courante au sein des exploitations. Environ 92% des
exploitations sont impliquées dans des activités extra-agricoles à Saint-Raphaël.
Le pourcentage des exploitations agricoles ayant une activité non agricole est plus en retrait dans
le Nord-Est que pour les communes du Nord. Ce qui frappe c’est la fréquence d’une activité
comme la fabrication du charbon de bois. Elle est présente dans toutes les zones sous études.
Faire du taxi moto devient aussi une activité très prisée. Le transport par moto représente la
presque totalité des activités extra-agricoles recensées dans le Bas Maribahoux. Il faut signaler
que la migration saisonnière vers la République Dominicaine est plus fréquente dans les
communes du département du Nord-est que dans celles du Nord.
La participation à des activités extra-agricoles diminue le temps consacré à l’exploitation pour
des tâches strictement agricoles. Les agriculteurs qui pratiquent une activité non agricole y
consacrent entre 120 et 200 jours dans une année. Ils participent aux opérations culturales au sein
de l’exploitation principalement au moment des semis et des récoltes. Ces exploitations sont
souvent obligées de recourir à de la main-d’œuvre salariée pour répondre à leurs besoins en
travail. Les exploitants les plus pauvres qui vendent leur force de travail, ne pouvant pas acheter
de la main-d’œuvre externe, entreprennent souvent leurs activités de production très en retard par
rapport à l’ensemble des producteurs. Ce retard affecte généralement les résultats obtenus. Il faut
toutefois souligner que les activités extra-agricoles procurent des revenus réguliers et substantiels
a un certain nombre des ménages leur permettant non seulement d’acheter les services de la
main-d’œuvre salariée, mais aussi de répondre à d’autres besoins économiques et sociaux.
Un certain nombre de membres ont migré dans d’autres endroits de façon temporaire ou
permanente. Les membres des exploitations du Nord se retrouvent principalement au CapHaitien, à Port-au-Prince et en République Dominicaine. Ceux du Nord-est se retrouvent
majoritairement en République Dominicaine, au Cap-Haitien et Ouanaminthe. Les Etats-Unis
sont aussi une destination dans certains cas. Les migrants se déplacent pour des études
universitaires et à la recherche du travail. Dans toutes les zones d’étude, un certain nombre
d’exploitations ont des membres qui ont terminé leurs études universitaires soit au Cap-Haitien,
soit en République Dominicaine. Ces gradués arrivent difficilement à s’insérer sur le marché du
travail. Ceux qui ont étudié en République Dominicaine reviennent au pays à la recherche d’un
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emploi. Ils restent généralement au Cap avec des visites occasionnelles de leurs zones d’origine.
Ils sont souvent dépendants de l’exploitation longtemps après leurs études universitaires.
Certaines exploitations qui ont financé la migration de leurs membres reçoivent des transferts
plus ou moins réguliers quand ceux-ci trouvent un emploi. Ces transferts d’argent servent au
paiement de la scolarité, à l’entretien de la famille et à des investissements dans l’agriculture.

Tableau 13. Exploitations agricoles s’adonnant à d’autres activités
Zones

Nord
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël

Bahon

Autres activités recensées

Commerce, petits métiers, emplois
Commerce, petits métiers, vente de maind’œuvre, emplois, taxi moto
Petit commerce, taxi moto, petits métiers,
vente main d’œuvre, fabrication de charbon,
etc.
Petits commerces, vente de main d’œuvre,
emplois, fabrication de charbon

Nord-est
Haut Maribahoux

Fabrication de charbon, petits métiers, vente
main-d’œuvre, service de préparation de sol
Bas Maribahoux
Fabrication de charbon, taxi moto, petit
commerce, vente main-d’œuvre
Mont-Organisé
Fabrication de charbon, vente de planche, taxi
moto, production de plantule, vente carte de
recharge
Carice
Fabrication de charbon, petits métiers,
commerce, production de plantules, taxi
moto.
Source : Enquêtes de terrain, 2015
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Nombre
d’EA
impliquées

Pourcentage

18
21

72%
88%

23

92%

16

60%

10

34%

7

20%

21

80%

6

21%

4.4. Les types d’exploitations agricoles des zones étudiées
La réalisation d’une typologie d’exploitations agricoles part de l’idée que le choix des systèmes
de production sera différent selon le type considéré. Les caractéristiques principales utilisées
pour définir les types d’exploitations de la région étudiée incluent la superficie totale exploitée,
les modes de tenure, la présence ou non d’activités extra-agricoles et l’élevage. Quatre types
d’exploitation peuvent être définis dans la zone : les aisées, les moyennes, les pauvres et les
démunies (Tableau 14). Cependant des variations peuvent être observées au niveau de chaque
zone en particulier. Les détails sur les types d’exploitations agricoles par zone sont présentés en
annexe 3.

Tableau 14. Caractéristiques des différents types d’exploitation agricole du Nord et du Nord-Est
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée (ha)
% des terres en FVD
Age moyen des
chefs d’exploitation
Nombre de bouche à
nourrir/ha
Main-d’œuvre
interne disponible/ha
Cultures dominantes
pratiquées

Nombre moyen de
têtes d’animaux par
exploitation
Activités extraagricoles

EA aisées
46

EA moyennes
38

EA pauvres
74

EA démunies
57

21%
4.8

18%
2.23

34%
1.42

27%
0.67

84%
55

77%
50

84%
48

67%
46

1.29

2.24

3.71

7.35

0.91

1.51

2.58

4.94

Haricot, riz,
légumes, maïs,
pois d’angole,
arachide,
banane, igname,
cacao
5 têtes de
bétails/EA
(Porcin, bovin,
caprin, équin)
Commerce,
emploi

Haricot, riz,
légumes, maïs,
pois d’angole,
cacao, arachide,
banane, igname

Haricot, riz,
légumes, maïs,
pois d’angole,
arachide, cacao,
banane

Haricot, riz,
légumes, maïs,
pois d’angole,
arachide, banane

2.18 têtes de
bétails/EA
(Porcin, bovin,
caprin, équin)
Commerce, emploi

1.8 têtes de
bétails/EA
(Porcin, bovin,
caprin, équin)
Commerce,
emploi, petit
métier

1.35 têtes de
bétails/EA
(Porcin, bovin,
caprin, équin)
Vente de maind’œuvre, charbon,
petit commerce

Source : Enquêtes de terrain, 2015
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4.4.1. Les exploitations aisées
Les exploitations aisées représentent environ 21% de l’échantillon. Elles se retrouvent dans
presque toutes les zones. Elles sont plus rares au niveau Grison-Garde. Elles se caractérisent
surtout par d’importants moyens de production largement maitrisés. La superficie moyenne
exploitée par chaque exploitants est plus de 4.8 ha, résultant d’un processus d’accumulation à
travers des achats et de l’héritage. Plus de 84% de ces terres sont exploitées en faire valoir direct.
Les exploitants de cette catégorie ont donc une bonne assise foncière leur permettant
d’entreprendre des activités de production végétale et d’élevage à une échelle relativement
élevée.
Les exploitants de ce type sont généralement âgés en moyenne de 55 ans. Le nombre de bouches
à nourrir à l’hectare s’élève en moyenne à 1.29 unités. Par ailleurs, la main œuvre interne
disponible pour le travail des superficies relativement importantes opérées par les exploitants de
ce groupe est relativement faible. Elle est en moyenne de 0.91 unité. Pour mettre leurs terres en
valeur, ces exploitants font appel massivement à la main-d’œuvre externe salariée qu’ils arrivent
à capter en raison de leurs ressources plus ou moins importantes.
Les exploitations agricoles de ce groupe cultivent une gamme variée de cultures suivant leurs
zones de résidence notamment les cultures de rente. Les systèmes de cultures comprennent
notamment le cacao, le café, l’igname, la banane et des fruits dans les zones de montagnes et le
riz, le maïs et le haricot dans les zones de plaine irriguées. Dans la zone de Saint-Raphaël, la
présence de cultures maraîchères est très marquée dans les systèmes de culture. Les exploitations
de ce groupe disposent d’assez de ressources foncières qui leur permettent non seulement de
mettre en cultures des superficies relativement importantes, mais aussi de s’adonner à l’élevage
du gros bétail. On retrouve généralement toutes les espèces animales y compris les bovins,
caprins, porcins, équins et volailles. Le nombre de bétail par exploitation tourne en moyenne
autour de 5 têtes.
En dehors des activités agricoles et d’élevage, un certain nombre d’exploitations de ce groupe
mène des activités non agricoles qui leur assurent des revenus additionnels. Le commerce (riz,
huile, farine, produits agricoles) et l’emploi (instituteur, taxi-moto, vente de borlette) dominent
les activités non agricoles menées par ce groupe.
La présence d’exploitations agricoles plus ou moins aisées est plus importante à Borgne et SaintRaphaël que dans toutes les autres zones étudiées. Les exploitants aisés représentent 40% et 44%
de l’ensemble à Borgne et Saint-Raphaël, respectivement. Ceci est dû en partie aux opportunités
qu’offrent les systèmes de production mis en place.
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4.4.2. Les exploitations moyennes
Ce groupe représente 18% de l’échantillon global. Leur poids varie suivant le milieu. Les
exploitations de ce groupe exploitent moins de terre que le groupe précédent. La superficie
exploitée par les membres de ce groupe se situe entre deux à trois ha, la moyenne étant de 2.23
ha par exploitation. Plus de 77% de ces terres sont exploitées en faire valoir direct.
Les exploitants de ce groupe ont en moyenne : 50 ans, 2.24 bouches à nourrir par ha et 1.51
unités par ha. Pour travailler leurs terres, ces exploitants utilisent d’abord la main d’œuvre
familiale, la majorité fait appel à une main d’œuvre externe salariée.
Ils pratiquent les mêmes cultures que le groupe précédent, mais sur une surface plus réduite. Ils
développent les mêmes stratégies pour accéder à la main-d’œuvre salariée. L’élevage au niveau
de ces exploitations est aussi important. On retrouve tous les types d’élevage avec un nombre
moyen de têtes de bétails de 2.18. Un exploitant sur deux mène une activité annexe. Il peut s’agir
d’un commerce (produits alimentaires, clairin, produits agricoles), d’un petit métier ou d’un
emploi plus ou moins stable.
Le poids des exploitations moyennes est plus élevé à Borgne, Bas-Maribahoux et Grison-Garde
que dans les autres. Le pourcentage de ces exploitations varie de 21 à 24%. Dans les autres
zones, le poids des exploitants aisés varie de 10 à 14%.

4.4.3. Les exploitations pauvres
Les exploitations de ce groupe représentent 34% de l’échantillon. C’est la catégorie la plus
importante pratiquement dans toutes les zones. Elles ont un niveau de capital foncier inférieur
aux deux autres catégories précédentes, mais avec un niveau de sécurité plus ou moins
importante. Elles possèdent en moyenne 1.42 ha de terres avec 84% en faire valoir direct. La
superficie exploitée par exploitant se situe entre 1 et 2 ha.
Les membres de ce groupe sont âgés en moyenne de 48 ans. Le nombre de bouches à nourrir est
assez important avec une moyenne de 3.71 unités par hectare. La main d’œuvre familiale est la
principale force de travail utilisée pour les opérations culturales. Ces dernières ont en
moyenne 2.58 unités de main-d’œuvre par ha.
Les exploitations de ce groupe font choix surtout de cultures qui leur permettent de faire face aux
besoins immédiats de la famille (tubercules, maïs). Toutefois, à l’instar des catégories
précédentes elles pratiquent des cultures qui s’adaptent aux conditions du milieu, mais à un
niveau moins important. Les principales cultures retrouvées chez ce groupe de producteurs sont
le Haricot, riz, légumes, maïs, pois d’angole et l’arachide.
L’élevage est présent au niveau de ces exploitations avec une plus forte présence de caprins et de
volailles. La charge totale en bétail observée pour ce groupe est en moyenne 1.8 têtes. Face à
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l’insuffisance de terres à exploiter, certains exploitants de ce type mènent, à côté de l’agriculture,
diverses activités qui sont des sources non négligeables de rentrées monétaires au sein de
l’exploitation. Parmi celles-ci on peut mentionner le petit commerce et le petit métier, le taxi
moto.
Le poids des exploitants pauvres sont plus élevées à Bahon, Mont-Organisé, Carice, GrisonGarde et Bahon. Ce groupe représente plus de 30% de l’ensemble au niveau de chacune de ces
zones. Le part la plus faible pour cette catégorie se retrouve à Saint-Raphaël.
4.4.4. Les exploitations démunies
Ce groupe représente environ 27% de l’échantillon étudié. Il est surtout caractérisé par la
précarité de ses moyens à cause de leur faiblesse. Pour certains exploitants, la plus grande partie
des terres est cultivée en faire valoir indirect. Les membres de ce groupe exploitent une
superficie inférieure à un hectare, soit une moyenne de 0.67 ha. Au sein de ce groupe, environ
67% des terres sont cultivées en faire valoir direct, mais le métayage est plus fréquent au niveau
de ce groupe.
Dans ce groupe, on retrouve des exploitants de tout âge, mais les jeunes sont prédominants.
L’âge moyen de ce groupe est de 46 ans. Le nombre de bouches à nourrir est très élevé avec une
moyenne de 7.35 par hectare. Il est donc plus élevé que dans tous les autres groupes. Le nombre
d’unités de main-d’œuvre présent dans ces exploitations est en moyenne de près de 4.95 unités
par hectare.
Les terres exploitées en faire valoir indirect sont surtout utilisées pour les cultures saisonnière. Il
faut toutefois souligner que les conditions de cette catégorie d’exploitant peuvent être différentes
selon le milieu considéré. Dans les plaine irriguées, un producteur ayant des terres en propriété
dans les zones sèches en dehors du périmètre peut prendre des parcelles en faire valoir indirect
dans la zone irriguée afin d’élargir la gamme des cultures qu’il produit.
La majorité des exploitants de cette catégorie vendent leur force de travail pour leur permettre de
subsister. Ils s’adonnent également à la fabrication de charbon de bois et mènent parfois un petit
commerce de pain. Ils peuvent maintenir un petit élevage en prenant un bovin ou caprin en
gardiennage, mais il est rarement important dans ce groupe compte tenu de la précarité de leurs
ressources en terre. La charge totale en bétail est en moyenne de 1.35 têtes par exploitation.
Les poids relatifs des exploitants démunis sont plus élevés à Haut-Maribahoux (48%), GrisonGarde (46%), et Bas-Maribahoux (33%). Les plus faibles taux d’exploitants démunis se trouvent
à Borgne et Carice.
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4.5. Trajectoire d’évolution des types d’exploitations agricoles
Une exploitation agricole se définit comme une unité où au moins une personne prend les
décisions sur la mise en culture et l’élevage d’animaux. En Haïti, dès le plus jeune âge (16-17
ans), on peut retrouver une petite exploitation agricole à l’intérieur d’une plus grande. Le
processus d’accumulation et de croissance d’une jeune exploitation commence par la prise
d’animaux en gardiennage et/ou la mise en culture d’une parcelle en pré héritage. Pour certains,
l’exploitation commence à partir des terres prises en faire valoir indirect.
L’évolution d’une exploitation va dépendre de plusieurs facteurs y compris le niveau, au
démarrage, des moyens de production et la possibilité d’accumuler des fonds soit de
l’agriculture, de l’élevage, d’activités extra-agricoles génératrices de revenu et des transferts
reçus. De nos jours, l’exploitation agricole, dans son fonctionnement, réserve une grande partie
de ses ressources pour donner l’accès à l’éducation à ses enfants. Ce choix peut constituer une
charge lourde pour l’exploitant et en même avoir un retour sur investissement dans le cas où les
enfants arrivent à trouver un emploi rémunérateur pour les compétences acquises. On remarque
de plus en plus dans la zone d’étude que des exploitations continuent de soutenir des enfants
même après l’université.
Au niveau des zones étudiées, l’évolution des exploitations est conditionnée par la dotation de
départ, les opportunités que le milieu offre et les chocs subis à travers le temps. Les exploitants
démunis ou très pauvres qui ont un nombre de bouches à nourrir à l’hectare très élevé est
handicapée par la faible dotation en terre de départ qui n’augmente que lentement. Le niveau de
scolarisation très bas (en moyenne 3 ans) ne permet pas à ces exploitations de jouer un rôle de
double actif avec des activités extra agricoles génératrices de revenu si non que la vente de maind’œuvre. Les exploitants de ce groupe cultivent pendant une période assez longue des terres en
faire valoir indirect. On remarque un passage plus ou moins rapide de métayers à fermiers, mais
le processus d’accumulation est très lent même dans les zones où l’agriculture est plus
dynamique (périmètres irriguées) ; c’est pourquoi les exploitants de ce groupe ont toujours
comme objectif l’augmentation et la sécurisation des terres exploitées. Ils sont très vulnérables
aux chocs internes et externes à l’exploitation. Compte tenu de la précarité de leurs conditions,
ils peuvent difficilement arriver à améliorer leurs conditions d’existence. Ce sont ces exploitants
qui ont tendance à migrer quand l’occasion se présente.
Pour les petites exploitations, même si la dotation de départ en terre n’est pas élevée
l’augmentation de la taille de l’exploitation se fait de manière appréciable (plus de 50%
d’augmentation par rapport à la superficie de départ) par l’accumulation de revenu provenant
pour une part d’activités extra agricoles (vente de main d’œuvre, petits commerces, métiers) et
pour la majeure partie de l’agriculture (culture de cacao, fruits). Les fruitiers commencent à avoir
une place notable. Dans certains cas, l’accumulation passe d’abord par l’achat d’animaux, puis
des terres. Ceux qui connaissent une amélioration sur une période de 5 ans en moyenne ont
beaucoup plus de chance d’évoluer car ils n’ont pas de débours importants à effectuer pour
l’éducation des enfants. Par rapport à l’âge de l’exploitant, l’accumulation au niveau terre
pourrait continuer si il y a un retour d’investissement sur les ressources allouées pour l’éducation
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des enfants qui ont atteint le niveau universitaire. Cet engagement pour l’éducation de leurs
progénitures peut faire aussi stagner les exploitations. Ces exploitations sont aussi sensibles aux
chocs, mais peuvent plus facilement résister en fonction de leur dotation en bétail.
Les moyennes et grandes exploitations ont suivi quasiment la même trajectoire. Ce sont celles
qui ont eu une meilleure dotation en ressources (terre et animaux) au départ soit par achat et/ou
par héritage. Les acquisitions de parcelles supplémentaires se sont faites à partir de revenu tiré
essentiellement de l’agriculture sur environ 10 ans. Cette accumulation se fait non seulement à
travers le facteur terre (production de culture de rente) et l’élevage de bovins mais aussi dans les
outils. Au niveau des grandes exploitations on peut retrouver un outil comme la charrue à
traction animale qui permet non seulement de travailler beaucoup plus de terre, mais aussi de
fournir des services payants à la communauté. Avec l’augmentation de la superficie exploitée,
les fruitiers commencent à prendre une place importante dans les deux catégories. Les
exploitations moyennes pourraient s’agrandir facilement si elles ne sont pas handicapées par les
investissements réalisés dans l’éducation des enfants. On remarque des cas ou des exploitations
ont régressé suite à des maladies prolongées suivies de mort d’un membre de la famille.
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Chapitre 5. ANALYSE DES PRINCIPAUX SYSTEMES DE PRODUCTION DES ZONES
D’ETUDE
5.1. Les systèmes de cultures des zones étudiées
5.1.1. Inventaire des principales espèces végétales cultivées dans les zones d’étude
L’étude des systèmes de culture de la région Nord-Nord-est a permis d’inventorier une large
gamme d’espèces cultivées. La répartition et la diversité des espèces cultivées varient suivant le
milieu agro-écologique considéré. Les principales espèces inventoriées dans les différentes zones
d’étude sont présentées dans le Tableau 15. Ce sont :







les légumineuses (haricot, pois d’Angole, vigna, arachide) ;
les céréales (riz, maïs, sorgho) ;
les tubercules (igname, manioc, taro, patate) ;
les cultures maraîchères (oignon, carotte, piment, betterave, calalou) ;
les fruits (banane, avocat, mangue, anacarde, citrus) ;
Autres (cacao, café).
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Tableau 15. Espèces végétales cultivées dans les zones d’étude
Zones

Légumineuses Céréales

Tubercules

Cultures
maraîchères

Fruits et
autres

Borgne

haricot

maïs

Igname, taro,
manioc

Piment,
Calalou

GrisonGarde

Haricot, pois
d’Angole,
vigna
Haricot, pois
d’Angole

Riz, maïs

Patate,
igname,
manioc, taro

Piment,
calalou

Cacao, café,
banane,
fruits, canne,
etc.
Cacao, café,
banane,
fruits
Banane,
canne et
d’autres
cultures de
terres sèches

SaintRaphaël

Riz, maïs,
sorgho

Bahon

Haricot, vigna, maïs, sorgho
pois d’Angole,
arachide

Manioc,
patate douce,
taro, igname

BasMaribahoux
HautMaribahoux

Haricot, vigna, Riz, maïs
pois d’Angole
Vigna, haricot, Riz, maïs
pois d’Angole

Manioc,
patate douce
Manioc,
igname, taro,
patate douce
Manioc,
patate,
igname

MontOrganisé

Haricot, pois
Maïs, riz
d’Angole,
lagon
vigna,
arachide
Carice
Haricot,
Maïs, riz
Manioc, taro,
arachide,
lagon, sorgho patate douce,
vigna
igname
Source : Enquêtes de terrain, 2015
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Poireau,
carotte,
oignon,
betterave,
calalou,
Aubergine,
Tomate
Calalou

Banane,
canne, Noix
de cajou et
autres fruits
Banane,
fruits
Banane,
fruits
Banane, café,

Café, canne,
banane,

5.1.2. Les systèmes de cultures au Borgne

5.1.2.1. Description des principaux systèmes de culture

La région de Borgne offre une grande diversité de terroirs qui sont mis à profit par les exploitants
agricoles. Les systèmes de culture dominants dans la région de Borgne sont les suivants :
Système agro-forestier à base de cacao, systèmes agro-forestiers à base de café, système à base
de cacao et de café, système à base de banane-igname-haricot, système haricot en culture pure et
système haricot-maïs.
i). Système agro-forestier à base de cacao
Ce système se retrouve principalement entre 100 et 500 mètres d’altitude. Ce système, très
présent dans les sections de Petit-Bourg et de Boucan Michel, est axé sur l’association du cacao
et d’autres cultures annuelles sous couvert boisé. Dans ce système on retrouve principalement du
cacao (Theobroma cacao), de la banane (Musa paradisiaca sp), de l’igname (Dioscorea alata),
du taro (Xanthosoma sagittifolia), des arbres fruitiers et forestiers. Les espèces fruitières
retrouvées sont citrus, manguier, avocatier et l’arbre véritable (Arthrocarpus incisa). Parmi les
espèces forestières, mentionnons le sucrin (Inga vera), le mombin (Spondias mombin), le frêne
(Simarouba glauca), le mahogany (Switenia mahogany) et le cèdre (Cedrela odorata). Dans les
systèmes agro-forestiers en général, les arbres de couverture servent de tuteurs à l’igname.

Système agro-forestier à base de cacao à Petit Bourg

Le système est donc organisé en étages avec les arbres fruitiers et forestiers à l’étage supérieur,
le cacaoyer et le bananier à l’étage intermédiaire et les cultures vivrières (igname, taro) à l’étage
inférieur. La densité des plantes trouvées sur une parcelle varie d’une exploitation à l’autre. Les
espèces vivrières (banane plantain, figue-banane et igname) occupent la plus forte densité dans
ce système avec environ 500 à 700 pieds à l’hectare pour le bananier et environ 500 buttes pour
l’igname. Le nombre de cacaoyers tourne autour de 500 pieds à l’hectare. Sur certaines parcelles
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pour lesquelles la production de cacao est l’objectif principal, la densité peut atteindre voire
dépasser le millier d’arbustes à l’hectare. Les jardins sont généralement plus chargés dans les
parcelles proches des maisons d’habitation que sur celles qui sont éloignées.
Les plantations retrouvées dans la zone sont particulièrement anciennes. On estime que plus de
45% des plantations dans la zone sont vieilles de plus de 40 ans. Cependant, il existe en certains
endroits de jeunes plantations mises en place récemment à la suite d’interventions de projets,
particulièrement le projet Hillside Agricultural Program (HAP) et le projet Développement
Economique et Environnemental Durable (DEED).
Plusieurs variétés de cacao sont retrouvées dans la zone. La variété dite créole est présente
partout dans les jardins. On retrouve également sur quelques parcelles, les variétés Criollo et
Trinitario qui viennent de la République Dominicaine et qui ont été introduites récemment par
les projets HAP et DEED pour leurs potentiels de rendements.
En ce qui a trait à la banane, les agriculteurs utilisent à la fois la figue-banane et le plantain sur la
même parcelle, celle-là semble prédominer dans les parcelles cacaoyères. Les variétés plantées
dans la zone ne sont pas bien connues. Pour la figue-banane, on retrouve une variété dite «Ti
Samuel» sur de grandes surfaces au Borgne. Selon les déclarations des agriculteurs, cette variété
a été amenée de la République Dominicaine il y a trois à quatre ans par un migrant de la zone.
Elle a été rapidement adoptée à cause de sa production élevée (plus d’une douzaine de mains).
Les pieds sont assez forts et peuvent atteindre une hauteur de près de 3 mètres. Selon ces mêmes
déclarations, cette variété sera abandonnée parce qu’elle a tendance à envahir les jardins gênant
la production de Cacao et, aussi, parce qu’elle n’est pas très bien vendue sur le marché.
Les variétés d’igname principalement retrouvées dans la zone de Borgne sont la jaune et la
blanche. Elles ont une très grande valeur marchande. Toutefois, on retrouve diverses autres
variétés qui ont une plus faible valeur marchande mais procurent des aliments régulièrement aux
exploitations. Les espèces d’igname couramment rencontrées sont le Dioscorea trifida, le D.
alata, le D. Rotundata et le D. cayenensis.
ii). Systèmes agro-forestiers à base de café
Les systèmes agro-forestiers à base de café (Coffea arabica) sont quasiment identiques au
système précédent. En basse altitude (400-500 mètres) les deux systèmes se confondent.
Cependant, le système caféier se retrouve aussi dans les zones d’altitude au-dessus de 500
mètres. A l’instar du système agro-forestier à base de cacao, ce système est organisé en étages
avec les arbres fruitiers et forestiers à l’étage supérieur, le caféier et le bananier à l’étage
intermédiaire et les cultures vivrières (igname, taro) à l’étage inférieur. Les espèces fruitières,
forestières et vivrières retrouvées dans le système précédent sont présentes dans tous les jardins
caféiers. Selon les déclarations des agriculteurs et personnalités de la région, le café est en nette
régression dans la commune.

55

A l’instar du système à base de cacao, les jardins caféiers sont très anciens. Le RECOCARNO7,
par le biais des coopératives caféières, avait jusqu’à récemment fourni un appui aux producteurs
pour l’amélioration de la production de café dans la commune. Il a reçu, pour cela, l’appui
financier de l’Union Européenne, Oxfam Intermon et d’autres institutions, mais l’assistance aux
producteurs a cessé avec l’arrêt des financements.
La densité du café dans la région du Borgne n’est pas bien connue. Elle varie en fonction du
niveau de dépérissement de la culture sur les parcelles. Sur les parcelles, la densité du café varie
de quelques caféiers (auquel cas on est en présence d’un jardin de tubercules) à plus de 1000
pieds à l’hectare. La densité des autres cultures associées est de 700 pieds à l’hectare pour la
banane, 500 pieds pour l’igname, 20 à 40 pieds pour les arbres fruitiers et plus d’une centaine
pour les arbres forestiers de couverture.
Le typica est la variété de café qui prédomine dans la zone. Les variétés des autres espèces
retrouvées dans le système caféier sont les mêmes que celles des systèmes agro-forestiers à base
de cacao.
iii). Systèmes agro-forestiers à base de cacao et café
Ce système peut être considéré comme une variante des deux systèmes précédents. Ce système
se retrouve principalement aux environs de 400-500 mètres d’altitude. Comme souligné
antérieurement, le système caféier est en déclin dans la zone. Selon des agriculteurs interviewés,
le cacao est en train d’occuper des espaces autrefois réservés au café, faute pour les producteurs
de pouvoir surmonter les différents problèmes rencontrés au niveau de cette culture (problèmes
phytosanitaires, changements dans les conditions climatiques et des sols). C’est pourquoi des
plantations intégrant le cacao sont signalées jusqu’à 800 mètres d’altitude.
Ce système est organisé en étages avec les arbres fruitiers et forestiers à l’étage supérieur, le
caféier, le cacaoyer et le bananier à l’étage intermédiaire et les cultures vivrières (igname, taro) à
l’étage inférieur. Dans ce système comme dans les autres, les arbres de couverture servent de
tuteurs à l’igname.
Les densités de plantation pour le cacao et le café restent les mêmes que dans les systèmes
intégrant chacune de ces cultures individuellement. Cependant, on peut observer une légère
diminution des densités de la banane, des arbres de couverture et même de l’igname. Le sucrin
est le principal arbre forestier servant de couverture retrouvé dans ce système malgré sa
sensibilité aux pourridiés.
Les variétés des principales espèces présentes dans ce système sont les mêmes que celles
retrouvées dans les systèmes agro-forestiers précédents.

7

Le RECOCARNO est une fédération constituée de six coopératives caféières du Nord et du Nord-est créée en
1997. Elle intervient dans la production et la commercialisation du café et dans le renforcement organisationnel.
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iv). Système vivrier à base de banane, igname et haricot
L’association banane-igname-haricot est observée dans les espaces où le café et le cacao auraient
disparu. Dans certains cas, on peut retrouver uniquement de l’igname et du haricot. Dans ce
système, des buttes sont formées pour la plantation d’igname.
Le haricot est planté sur les buttes d’igname tandis que la banane est intercalée entre les buttes.
Quand la banane est absente, le haricot est semé entre buttes. La densité de plantation du haricot
varie d’une exploitation à l’autre ; elle est de l’ordre de 60 à 80 kg par ha.
Le haricot noir est la population plantée dans ce système tandis que la variété d’igname
principalement retrouvée est la jaune.

Jardin d’igname à Petit-Bourg de Borgne

v). Système haricot en culture pure
Bien qu’il existe une couverture arborée très dense sur la majeure partie de la commune de
Borgne, on retrouve une production de haricot (phaseolus vulgaris) dans des espaces éclaircies
des zones d’altitude. C’est une situation en progression qui n’atteint pas encore la proportion des
zones de montagnes humides d’autres régions du pays. Si le processus s’intensifie, le haricot
pourrait prendre la place du cacao et du café à l’ avenir.
Dans ces espaces le haricot peut être semé pendant trois saisons. La première saison débute en
Février/Mars dans les zones défrichées sur des pentes et la récolte du haricot est effectuée entre
Avril et Mai. Au cours de la deuxième saison, le haricot est semé en Juillet/Août. C’est au
niveau des zones les plus fraiches que les semis sont effectués et les récoltes se font en Octobre.
La troisième saison est réalisée entre Octobre et Décembre. Durant cette saison, on trouve le
haricot sur les replats de sommet et sur les pentes déclives. La densité de semis varie avec les
populations utilisées ; elle est comprise entre 75 et 100 kg à l’hectare.
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vi). Système haricot-maïs
Dans les espaces plus ou moins dégradées de versants, dans les gorges et les piémonts, le maïs
(Zea mais) est associé au haricot pendant la saison de printemps. Les semis sont effectués en
mars en même temps. La récolte du haricot est réalisée en Mai et celle du maïs en Juin.
Une variété locale à cycle court est plantée pour le maïs. C’est surtout le haricot noir qui est
planté dans ce système. La densité de semis est de l’ordre de 85 kg/ha pour le haricot et de 75
kg/ha pour le maïs.

5.1.2.2. Les successions de culture
D’une année à l’autre, les cultures se succèdent selon une fréquence régulière suivant le système
considéré. Les systèmes agro-forestiers à base de cacao et café sont permanents et occupent les
parcelles pendant une période très longue (plusieurs décennies). Les plantations de cacao et de
café sont rarement renouvelées à moins que ces deux cultures disparaissent sur une parcelle sous
le poids de la vieillesse, de pestes et/ou d’épreuves liées au climat.
Par contre, les cultures vivrières associées aux cultures pérennes des systèmes agro-forestiers se
renouvellent chaque un à trois ans. La plantation de banane se renouvelle chaque trois ans tandis
que l’igname peut être replantée chaque 15 à 24 mois sur les parcelles cacaoyères et caféières.
Après la récolte de l’igname et de la banane, les agriculteurs laissent le café et/ou le cacao sous
couvert d’arbres fruitiers et forestiers pendant une année avant de retourner avec ces cultures
vivrières.
Dans les systèmes où le café et le cacao sont absents, les mêmes cultures se succèdent.
L’occupation des sols par l’association haricot-maïs dure en moyenne 5 mois. Généralement la
répétition de cette association sur la même parcelle se fait tous les ans. La jachère d’environ six
mois est alors pâturée par le gros bétail.

5.1.2.3. Les itinéraires techniques

Les itinéraires techniques appliqués aux systèmes agro-forestiers et systèmes vivriers
comprenant des associations de culture sont généralement mixtes compte tenu de la diversité des
espèces présentes dans le jardin. Les itinéraires techniques suivis pour les principaux systèmes
mis en place au Borgne sont décrits ci-dessous.
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i). Systèmes agro-forestiers à base de cacao, du café et cacao/café
Préparation de sol
Les saisons de cultures débutent juste avant la période pluvieuse avec les premières opérations de
préparation de sol. Les systèmes agro-forestiers étant le plus souvent en place, la principale
opération effectuée est l’entretien des parcelles qui se fait deux fois par an. Très peu de travail est
donc consacré aux jardins déjà en place. Les deux sarclages sont effectués en Janvier et en Août
avant l’entrée en production du cacaoyer. Dans le cas de la mise en place d’un nouveau jardin, la
préparation du sol se fait environ un mois avant les plantations.
Plantation
Dans le cas de la mise en place d’un nouveau jardin, les étapes suivies sont les suivantes :





Etablissement d’abris provisoires. Cette opération débute en Janvier par la préparation du
sol et la plantation de bananiers.
Plantation de l’igname, du taro et du haricot au mois de mars. En général, ces plantations
sont effectuées dans des endroits où il y a déjà des arbres pouvant servir de tuteur aux
ignames. Dans le cas contraire, l’agriculteur a besoin de plantules d’arbres fruitiers et
forestiers pour planter pendant la période pluvieuse. La plantation d’igname est faite dans
des trous à l’intérieur desquels on met des feuilles mortes qui servent de matière
organique.
Transplantation du cacao ou du café pendant la période pluvieuse. La transplantation du
cacao se fait entre Mars et Avril ou entre Septembre et Décembre et celle du café au mois
de Juin. En général, les producteurs préparent leurs propres plantules en pépinière avec
des semences de qualité inférieure. Depuis presque deux ans, des exploitants agricoles de
la zone reçoivent, sous forme de subvention, des plantules de bonne qualité des projets
PTTA et AVANSE.

Les semences utilisées pour les plantations des cultures vivrières sont achetées dans la zone de
production auprès de voisins ou sur le marché. Les producteurs achètent les semences d’igname
et de banane auprès des fournisseurs locaux, généralement des grands planteurs. Autant que
possible, ils se réfèrent à des fournisseurs ayant la réputation d’avoir de bonnes semences.
Entretien
Au cours de la première année de mise en place du système, au moins trois sarclages sont
effectués par an en fonction du calendrier de production des cultures vivrières. A partir de la
deuxième année, deux sarclages sont effectués suivant le cycle de production du cacao ou du
café.
Le contrôle de la lumière et des tailles (entretien et enlèvement des gourmands) sont plus ou
moins réalisés dans la zone de Borgne en janvier et février; cependant les agriculteurs ne sont pas
bien équipés pour réaliser toutes ces opérations convenablement. La pénétration de la lumière est
fonction du type d’arbres de couverture retrouvés dans les parcelles. Plus les arbres de
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couverture sont étendus, moins ils laissent passer la lumière. On dénote d’une manière générale
une mauvaise distribution de la lumière sur la grande majorité des parcelles de la zone.
Fertilisation
L’utilisation de fertilisants chimiques est inexistante dans la zone de Borgne quel que soit le
système considéré. Les systèmes agro-forestiers produisent d’importants volumes de matières
organiques qui enrichissent les sols. On observe généralement un taux d’humus très élevé. Lors
de la plantation d’igname, de bananier, de cacaoyer et de caféier, les agriculteurs enfouissent des
résidus de récolte et de la matière organique dans les trous au moment de la plantation.
Sur les parcelles où les cultures vivrières sont produites uniquement, la fertilité du sol est
renouvelée à partir de la jachère pâturée par les animaux. Les grands exploitants peuvent laisser
des parcelles en jachère pendant plus d’une année, mais les plus petits qui n’ont pas beaucoup de
terre sont obligés de réduire la durée des jachères à moins d’une année pour trouver des vivres
pour se nourrir.
Lutte phytosanitaire
Il n’y a aucun contrôle des pestes qui attaquent les principales cultures des systèmes agroforestiers étudiés. Comme cela est le cas dans toute la région du Nord et du Nord-Est, les
producteurs du café seraient confrontés à de multiples problèmes comme : le scolyte, la rouille,
la pourriture de racines et enfin les brusques changements au niveau climatiques (sécheresses
prolongées, baisse de la quantité de pluie tombée) auxquels, ils sont mal armés pour y faire face.
Les exploitants agricoles appuyés par des projets et par les fédérations de coopératives avaient
l’habitude de contrôler le scolyte à l’aide de pièges à la phérormone. Cette opération se réalisait
généralement en décembre-janvier juste après la récolte. Au départ de l’assistance, le contrôle du
scolyte s’est arrêté car les produits utilisés ne sont pas disponibles dans le milieu.
Récolte
La récolte du cacao s’effectue pendant deux périodes. La plus grande période s’étend de Mars à
Juin et la plus petite d’Octobre à Décembre. La récolte du café s’étend de Septembre à
Décembre. La récolte de la banane se fait pendant toute l’année. Pour les habitants de la zone, la
banane est leur principale production. Elle est toujours présente en quantité relativement
importante sur les marchés de la zone. L’igname est récoltée presque toute l’année, mais les plus
grandes périodes sont Septembre à Décembre et Mars. Les récoltes du haricot se réalisent
généralement en Février, Mai et Octobre. Le tableau ci-dessous présente les informations sur les
différentes productions de la zone.
ii). Systèmes cultures vivrières à base de banane-igname-haricot
Préparation de sol
La préparation du sol pour la mise en place de ce système débute avant le début de la saison
pluvieuse. En général, la première opération pour la mise en place de ce système s’effectue au
mois de janvier ou de février. Cette opération consiste à défricher les terres et le sarclage des
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mauvaises herbes. Les travaux de préparation des sols sont effectués à la machette et la houe.
Dans certains cas, la préparation de sol peut débuter par un brulis des mauvaises herbes suivi du
débroussaillage à la machette.
Plantation
Les semis de toutes les cultures du système s’effectuent au mois de mois de février. Le semis du
haricot peut se poursuivre jusqu’à mars. Des buttes sont d’abord effectuées pour la plantation de
l’igname, la banane est plante entre buttes. Le haricot est semé au niveau des buttes d’igname et
entre butte en-dessous des bananiers.
Entretien
Les travaux de désherbage s’effectuent manuellement en mars, trois à quatre semaines après le
semis du haricot. Cette opération est surtout réalisée pour ce dernier qui est une culture à cycle
court. Un deuxième désherbage intervient au mois d’avril environ trois à quatre semaines avant
la récolte du haricot. En gros, les premiers soins qui sont donnés particulièrement au haricot
bénéficient toutes les autres cultures du système. Un troisième sarclage intervient en juillet après
la récolte du haricot qui est réalisée en mai ou juin suivant la date de semis. Certains exploitants
effectuent un dernier sarclage si leurs parcelles sont envahies par des mauvaises herbes.
Fertilisation et lutte phytosanitaire
Il n’y a aucun apport de fertilisants (organiques et minéraux) au niveau de ces plantations. En
général, les sols défrichés dans cette zone de montagnes humides sont relativement bien fertiles
et n’exigent pas d’apports additionnels. Les exploitants de la zone ne sont non plus familiers à
l’utilisation d’engrais.
De même, aucun traitement phytosanitaire n’est réalisé pour lutter contre les pestes qui attaquent
les plantes dans le système. Toutes les cultures du système peuvent être attaquées soit par des
insectes ou des maladies.
Récolte
La récolte des principales cultures du système est réalisée progressivement. Le haricot est récolté
en premier au mois de mai ou de juin. L’igname est ensuite récoltée à partir du mois de
décembre, soit environ 10 mois après les plantations. Les premières récoltes de banane arrivent
entre douze et quatorze mois après les plantations.
iii). Système à base de haricot-maïs
Préparation de sol
Le système à base de haricot-maïs est mis en place pendant la saison de printemps. Les travaux
de préparation des sols débutent en janvier par le débroussaillage et l’élimination des mauvaises
herbes.
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Plantation
Les semis du maïs et du haricot sont effectués en même temps au mois de février/mars. En
général, les exploitants attendent l’arrivée des pluies avant de procéder au semis du haricot et du
maïs.
Entretien
Un seul sarclage est généralement effectué, 15 à 22 jours après levée du haricot, compte tenu de
l’espace de temps court entre la récolte du haricot et celle du maïs. Après la récolte du haricot, le
maïs étant déjà au stade de maturité, le sarclage ne va produire aucun effet significatif. De plus,
l’exploitant évite une dépense dans un contexte où la main- d’œuvre est rare et coûteuse.
Fertilisation et lutte phytosanitaire
A l’instar des systèmes précédents, les cultures de l’association haricot-maïs ne sont pas
fertilisées. Les exploitants ne réalisent aucun traitement phytosanitaire pour lutter contre les
pestes qui attaquent le maïs et le haricot.
Récolte
La récolte intervient à la fin du cycle de production. Le haricot est récolté de mai/juin et le maïs
en juin/juillet en fonction de la date de semis.

5.1.2.4. Performances techniques et économiques des systèmes de culture au Borgne

Cette section présente les résultats techniques et économiques obtenus par les exploitants de
Borgne à partir des systèmes de culture mis en place au cours de l’année écoulée. Les tableaux
suivants présentent les rendements des principales cultures et les valeurs ajoutées qu’elles
dégagent.
Les résultats des enquêtes ont révélé que le niveau des rendements des principales cultures est
relativement bas. Les rendements du cacao et du café sont respectivement de 508 kg/ha et 269
kg/ha (Tableau 16). Ils sont nettement plus élevés que ceux obtenus pour ces cultures il y a
environ une dizaine d’années. Ceci peut être le résultat du travail effectué dans la zone par les
projets STABEX, HAP, DEED, RECOCARNO, etc. Les rendements pour la banane et l’igname
sont de 6.6 tonnes/ha et 4.4 tonnes/ha, respectivement.
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Tableau 16. Rendements à l’hectare des cultures dans les systèmes agro-forestiers au
Borgne
Culture
Cacao
Banane
Igname
Café
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Rendements (kg/ha)
508.2
6,640
4,444
269

Le Tableau 17 présente les valeurs ajoutées à l’hectare pour le système agro-forestier incluant le
cacao, la banane et l’igname. Le produit brut, obtenu à partir de la vente de la récolte de cacao,
de la banane et de l’igname, est évalué à 200,002 gourdes. Les deux dernières cultures rapportent
les plus fortes rentrées monétaires. La banane représente environ 37% du produit brut tandis que
l’igname apporte près de 49%. Le cacao ne contribue jusqu’à 14% du produit brut. Dans ce
système, les dépenses de production sont surtout effectuées pour l’achat des plantules de
l’igname et de la banane, la plantation, le nettoyage et la récolte. La valeur ajoutée brute tirée du
système agroforestier incluant le cacao, la banane et l’igname qui domine le paysage de Borgne
est évaluée à 152,202 gourdes par ha.
La valeur ajoutée dégagée par le système igname-banane-haricot est de 177,550 gourdes à
l’hectare.

Tableau 17. Performance économique des systèmes de culture à Borgne
Items
cacao-igname-banane
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
200,002.00
47,800.00
152,202.00

Igname-banane-haricot
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquêtes de terrain, 2015

245,000.00
67,450.00
177,550.00
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5.1.3. Les systèmes de culture à Grison-Garde
5.1.3.1. Description des principaux systèmes
Au niveau de Grison-Garde, les systèmes de culture présentent de fortes variations en fonction
des saisons climatiques, des conditions agro-écologiques, de la localité et de la situation
économique de l’exploitant. Sur le périmètre irrigué on dénombre principalement le système
rizicole, l’association haricot-maïs, le système vivrier à base de maïs, de légumineuses (vigna) et
de tubercules et le système agro-forestier à base de cacao. En dehors de la culture du riz, tous les
autres systèmes peuvent être retrouvés aussi en dehors du périmètre.

i). Système rizicole
Avec la mise en place du système d’irrigation, le riz (Oryza sativa) peut être cultivé durant toute
l’année en monoculture. Cependant, dépendant de la période, la production de riz peut être
limitée en certains endroits du périmètre suivant la disponibilité en eau. En périodes pluvieuses,
le riz est planté sur tout le périmètre en raison de la grande disponibilité de l’eau. En période de
rareté de l’eau, seul la zone amont (Portes 1 à 5 du périmètre) permet de produire du riz sans trop
de risques.
En général, deux grandes campagnes de riz sont réalisées au printemps et en été. Une troisième
campagne est possible en hiver, mais les agriculteurs consacrent leurs parcelles à la culture du
haricot sauf dans le cas des sols mal drainés où l’eau est présente en quantité importante. Les
deux principales périodes de production sont de Février à Juin et d’Août à Novembre.
Plusieurs variétés de riz sont utilisées sur le périmètre de Grison-Garde. Cinq à six ans de cela,
on utilisait principalement les variétés TCS 10, Prosequisa, Cica 8 et Malaika et
l’approvisionnement en semences se faisait dans l’Artibonite et localement. L’utilisation de ces
variétés est en nette régression aujourd’hui sur le périmètre. Selon les agriculteurs, le TCS
présente des problèmes gustatifs et de conservation après cuisson et le niveau de mélange au sein
de la variété Malaika est trop élevé. Les rendements obtenus avec les variétés ci-dessus citées
sont relativement faibles.
Actuellement les variétés Juma et « Leyona » sont les plus cultivées à cause de leur qualité
gustative et de leur niveau de rendements élevés. L’approvisionnement en semences se fait en
République Dominicaine. La première saison est dominée par Juma et la deuxième par
« Leyona », cette dernière présente le défaut d’avoir un cycle long quand il est planté en
première saison. Jaragua, une variété provenant de la République Dominicaine a été introduite à
Grison-Garde en 2014 par le projet AVANSE. Elle a un potentiel de rendements élevés et des
qualités gustatives et culinaires très appréciées par les consommateurs. Jaragua gagne rapidement
du terrain et serait en passe de remplacer la variété Juma.
Traditionnellement, le riz est planté à une densité moyenne 105 kg à l’hectare. Cette densité
relativement forte oblige les exploitants à utiliser beaucoup de semences. Le système de
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riziculture intensive (SRI), en train d’être vulgarisée dans la zone par le projet AVANSE permet
de réduire la densité de semis à moins de 10 kg à l’hectare.

Parcelle de riz à Grison-Garde

ii). Système vivrier à base de légumineuses
Au niveau du périmètre irrigué, le haricot est généralement semé au cours de la campagne
d’hiver c’est-à-dire en novembre et décembre. Dépendant de la situation, il est semé seul ou en
association avec le vigna (Vigna sinensis) et le maïs. Dans le cas où la culture du riz retourne sur
la parcelle en février/mars, le haricot est semé seul mais tôt c’est-à-dire en novembre ou durant
les 10 premiers jours de décembre. Dans l’éventualité où le riz sera installé en avril, il est semé
en association avec le vigna et le maïs. Ces cas concernent les zones où la culture du riz peut être
pratiquée toute l’année sur le système.
Dans les parties situées en aval du système d’irrigation où l’accès à l’eau en quantité suffisante
est difficile en raison de la diminution du débit, le haricot est généralement semé en association
avec le maïs, vigna et manioc (Manihot cassava). Les principales associations rencontrées sont
les suivantes :



Haricot-maïs-vigna-pois d’angole (cajanus indicus) ;
Haricot- maïs-vigna-manioc-pois d’angole

Les exploitants utilisent 50 à 75 kg de semences de haricot à l’hectare et environ 7.5 kg de vigna.
La densité du maïs est de l’ordre de 5 kg à l’hectare. Des populations locales sont utilisées pour
toutes ces cultures.
A côté de la campagne d’hiver et en dehors du système rizicole, d’autres systèmes de culture
sont pratiqués dans la partie située à l’aval du système, dans les piémonts et dans les hauteurs.
Dans la partie située en aval du système, deux autres campagnes agricoles sont mises en route :
la campagne de printemps (mars/avril) où deux principales associations de culture sont
pratiquées ; il s’agit de :
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Vigna- maïs-manioc-pois d’angole-calalou (Hibiscus esculentus);
Vigna- maïs-patate (Ipomea batatas) -pois d’angole

En été soit en août/septembre, deux types d’association de culture sont généralement établis, il
s’agit de :



Vigna- maïs ;
Vigna- maïs-manioc.

On peut rencontrer plusieurs variantes de ces associations de culture avec l’inclusion d’autres
espèces; mais elles ont toutes la même base : vigna et maïs.

iii) Système agro-forestier à base de cacao
Ce système est pratiquement le même que celui retrouvé dans la région de Borgne. Le système
agro-forestier se trouve par endroit sur le périmètre irrigué, autour des maisons d’habitation, sur
des lopins de terre surélevés par rapport au niveau des rizières et sur des parcelles en dehors du
périmètre.
A Grison-Garde, la plaine est dominée par des jardins boisés constitués de cacaoyer,
d’Artocarpus (fruits à pain que l’on nomme en Haïti « Véritab » et de marronniers tropicaux
connus en Haïti sous le nom de «Labapen»), de manguiers, d’avocatiers, de cocotiers,
d’anacardiers, de bananiers, d’ignames et d’espèces forestières telles : chêne, capable, frêne et
sucrin.
Comme dans d’autres zones du pays, ce système comprend trois étages : un étage supérieur
constitué d’arbres fruitiers et forestiers de couvertures (manguier, avocatier, cocotier,
Artocarpus, sucrin, mombin), un étage intermédiaire constitué du cacaoyer et du bananier et un
étage inférieur avec de l’igname, du taro et de l’ananas. Ce système sert à la fois à procurer des
revenus aux agriculteurs, mais aussi des aliments de façon régulière. Suivant l’objectif du
producteur, il va donner beaucoup plus d’importance à l’un ou l’autre des éléments du système.
La variété créole est utilisée partout pour le cacao ; mais certains exploitants produisent le
Criollo et le Trinitario qui sont d’introduction récente dans la zone. Dans ce système, la banane
plantain et la banane-figue sont associées au cacao. Les variétés d’igname principalement
retrouvées dans la zone de Grison-Garde sont la blanche et la jaune. D’autres espèces d’igname
couramment rencontrées sont le Dioscorea trifida, le D. alata, le D. Rotundata et le D.
cayenensis.
iv). Système vivrier à base de haricot et d’igname dans les piémonts et les hauteurs
Enfin, au niveau des piémonts et dans les hauteurs, différentes associations de culture sont
établies, citons les :


Association à base d’igname jaune et guinée établi durant les mois de mars-avril et
juillet-août sur des parcelles préparées spécialement pour cette culture. Dans ce cas on y
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ajoute du pois de souche, du pois d’angole et du maïs. Les ignames peuvent être établies
aussi sous couvert des cacaoyers et des fruitiers formant un système agroforestier.


Association Haricot*maïs*manioc établie en avril-mai dans les piémonts.



Haricot *maïs*patate douce ou manioc en aout-septembre dans les mornes de haute
altitude.

Les mêmes variétés retrouvées en plaine sont aussi cultivées dans les piémonts et les mornes.

5.1.3.2. Les successions de culture

Les rotations de culture varient très peu sur le périmètre de Grison-Garde. Généralement les
parcelles réservées à la culture de riz sont mises en production environ 12 mois sur 12 ; le temps
de repos est très court, soit environ un mois. Dans la majorité des cas sur une même parcelle, une
production de riz suit une autre et le haricot est semé en association avec le vigna et le maïs en
novembre/décembre. Les trois types de rotation généralement observés sur le périmètre de
Grison-Garde sont :




riz-riz ;
riz-jachère ;
riz-association à base de légumineuses.

Dans les zones hydromorphes mal drainées, la rotation riz-riz prédomine. Dans certains cas, il
peut y avoir trois campagnes de riz successives. Dans les zones plus ou moins bien drainées et/ou
de faible disponibilité en eau, la culture du riz fait place à une jachère de quatre mois ou à une
association à base de légumineuses (haricot, vigna, pois d’angole).
En aval du périmètre, les mêmes associations sont répétées chaque année sauf dans celles où le
manioc est présent. La récolte de cette dernière culture peut être réalisée plus de douze mois
après plantation. Dans le cas du système agroforestier, seules les cultures alimentaires (igname,
banane) se renouvellent chaque un à deux ans.
5.1.3.3. Les itinéraires techniques

Les itinéraires techniques varient avec les cultures, les saisons de culture, les moyens dont
dispose l’agriculteur et ses objectifs. Nous allons les présenter suivant les systèmes de culture
identifiés sur le périmètre.
i). La culture du riz
L’itinéraire technique suivi par les riziculteurs comprend la préparation de la pépinière et le
semis, la préparation du sol, le repiquage, la première fertilisation, le sarclage, les luttes
phytosanitaires, la deuxième fertilisation et la récolte (Tableau 18).
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Pépinière
La production du riz commence avec la mise en place de la pépinière un mois avant la plantation.
Les semences utilisées pour les semis proviennent soit de la zone ou de la République
Dominicaine suivant la variété. La préparation des plantules se fait sur des plates-bandes
préparées manuellement de façon très soigneuse. Les exploitants sèment les semences à la volée
sur toute la surface de la plate-bande.

Tableau 18. Itinéraire technique de la culture du riz à Grison-Garde
Opérations
Préparation de pépinière et semis
Préparation de sol
Hersage et nivelage
Apport d’eau
Fumure de fond

Période
Un mois avant plantation
15 jours à un mois avant plantation
3 à 8 jours après les travaux de labour
1 à 2 jours avant transplantation
Un jour avant transplantation ou au moment de
l’opération

Repiquage

35 à 45 jours après levée en pépinière (dépend de
l’entretien de la pépinière et aussi de la variété)

Aspersion 1
Désherbage 1
Aspersion 2
Fumure de couverture
Désherbage 2
Aspersion 3
Récolte

1 semaine après transplantation
22 jours à un mois et demi après transplantation
Juste avant floraison
Au moment de remplissage des grains
Généralement à la main après fumure de couverture.
Une semaine après fumure de couverture
Trois mois et demi à quatre mois après
transplantation.

Source : Enquêtes de terrain, 2015

Préparation de sol
Les opérations de préparation de sol comprennent le labourage, le hersage et le nivelage. Ces
opérations sont réalisées à l’aide de tracteurs, motoculteurs, traction animale et à la houe. Au
moment des semis, il existe un besoin pressant de main-d’œuvre et de service de labourage pour
réaliser les opérations. La rareté de main-d’œuvre et la faiblesse de l’offre de services de
labourage contraignent les producteurs n’ayant pas de tracteur ou de charrue à traction animale à
réaliser les opérations en retard ou à réduire la superficie emblavée. Quelques gros producteurs
peuvent avoir accès plus facilement au service de labourage en raison de leurs moyens plus
importants. Cependant, tous les types d’exploitations peuvent être confrontés à des problèmes de
main-d’œuvre notamment avec les difficultés de pouvoir réparer les tracteurs et motoculteurs
quand ils tombent en panne (absence de mécaniciens et de pièces de rechange dans les zones).
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En général le labourage du sol débute 15 à 30 jours avant la plantation. Le hersage et le nivelage
est réalisé 3 à 8 jours après le labourage.
Repiquage
Le repiquage des plantules est réalisé 35 à 45 jours après levée en pépinière. Le temps écoulé
entre la levée et le repiquage dépend de l’entretien de la pépinière et de la variété utilisée. Plus le
cycle de la variété est long, plus le repiquage peut se faire plus tardivement. Dans le cadre du
SRI, actuellement en cours de vulgarisation dans la zone, le repiquage est réalisé environ deux
semaines après levée. Un apport d’eau à la parcelle est effectué 1 à 2 jours avant le repiquage
pour ramollir le sol afin de faciliter la réalisation de la transplantation. Au cours de l’opération,
les jeunes plantes arrachées de la pépinière sont transplantées dans des parcelles déjà inondées.
Le repiquage se fait par poquet de 3 à 4 pieds distant de 7 à 10 cm l’un de l’autre.
Entretien
Deux sarclages manuels sont effectués pendant le cycle de production du riz à Grison Garde. Le
premier est réalisé entre 22 et 45 jours après transplantation et le second après l’application de la
fumure de couverture.
Fertilisation
Deux applications d’engrais sont effectuées à Grison Garde. Une fumure de fond est d’abord
réalisée un jour avant le repiquage ou au moment même de cette dernière opération afin de
faciliter le développement des racines. le 20-20-10 est couramment utilisé pour la fumure de
fond. Une fumure de couverture est appliquée au moment du remplissage des grains. L’urée est
utilisée dans ce cas. La dose utilisée sur les parcelles varie suivant le niveau socio-économique
de l’exploitant. La dose globale dans la zone de Grison Garde est de l’ordre de 6 sacs de 100
livres à l’hectare. Les intrants agricoles (engrais principalement) ne sont pas toujours disponibles
et l’accès n’est pas facile. Dans beaucoup de cas, l’urée ou le sulfate d’ammonium est utilisé à la
fois comme fumure de fond et de couverture, ce qui rend la plante plus exposée aux maladies et à
la verse.
Irrigation
L’arrosage des parcelles se fait régulièrement chaque 8 jours. Les parcelles situées en amont du
périmètre reçoivent beaucoup plus d’eau que celles localisées en aval, mais les exploitants
essaient de maintenir un niveau d’eau ne dépassant pas 10 cm.
Lutte phytosanitaire
Pour lutter contre les pestes qui attaquent le riz à Grison-Garde, les exploitants agricoles
effectuent en général trois aspersions : la première une semaine après le repiquage, la deuxième
juste avant la floraison et la troisième environ une semaine après la fumure de couverture.
L’actara (Thiamethoxam à 25%) est généralement utilisé comme insecticide.
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Récolte
Le riz est récolté au stade de maturité entre 105 et 120 jours après le repiquage. La récolte est
effectuée à la main avec une faucille. La rareté de main-d’œuvre peut retarder la récolte
conduisant ainsi à son séchage en plein champ. Si la parcelle contient de l’eau à ce moment, des
pertes sont encourues à cause de la verse. Après la coupe, l’exploitant procède au battage des
grappes de paddy afin de séparer les grains des panicules.

ii). Système vivrier à base de légumineuses
L’itinéraire technique complet de la culture du haricot est présenté dans le Tableau 19 cidessous.
Préparation de sol
La plantation du haricot débute avec le labourage des sols à partir du mois de Novembre. Les
opérations peuvent débuter en décembre en cas de retard des pluies. En général, les agriculteurs
attendent l’arrivée des premières pluies pour commencer les opérations. Des travaux de
nettoyage pour éliminer les souches sont entrepris 2 à 3 jours, voir une semaine avant le labour.
Celui-ci est ensuite réalisé suivi d’un hersage à l’aide de tracteur, motoculteur ou charrue.
L’exploitant procède au billonnage de la parcelle immédiatement après le hersage.
Plantation
Le haricot est semé à partir du mois de novembre ; la deuxième décade de ce mois représente,
selon les groupes d’agriculteurs rencontrés, la meilleure date de plantation. Semé tardivement, le
haricot ferait face aux mosaïques commune et dorée et aussi aux attaques sévères des insectes.
Le haricot est planté sur des buttes 2 à 3 jours après le billonnage afin de faciliter l’arrosage et
minimiser les risques d’inondation. La parcelle est irriguée le jour avant semis s’il ne pleut pas.
Après la levée complète du haricot, c’est-à-dire à l’initiation de la première feuille trifoliée, les
exploitants effectuent le semis du vigna et du maïs dans des trous distincts.
Entretien
Un premier désherbage est réalisé 15 à 20 jours après la levée complète du haricot. Il s’effectue
manuellement à la faucille communément appelée « couteau digo ». Un deuxième sarclage suivi
d’un buttage est réalisé immédiatement après la récolte du haricot pour favoriser le
développement du maïs et du vigna.
Fertilisation
En général, le haricot et les cultures associées ne sont pas fertilisés dans la zone de GrisonGarde. Ils peuvent par contre bénéficier de l’engrais résiduel résultant de la fertilisation du riz.
Lutte phytosanitaire
Certains agriculteurs, occasionnellement, font une application d’insecticides soit à la levée du
haricot soit à la floraison pour combattre les crickets qui attaquent les jeunes plants à ce stade ou
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pour combattre les punaises au moment de la floraison. Ils achètent généralement le produit
trouvé sur le marché. Le malathion et le sumicidine sont les plus courants. Beaucoup
d’agriculteurs par contre ne sont pas informés et formés sur les types de pesticides à utiliser et
leurs modes d’emploi. De plus, la disponibilité des insecticides et leurs coûts élevés peuvent
constituer des barrières à leur utilisation compte tenu des faibles moyens des agriculteurs. Il faut
également mentionner la faible disponibilité de pompe à aspersion au sein des exploitations
agricoles qui peut limiter la lutte contre les pestes dans la zone de Grison-Garde.
Récolte
La récolte du haricot intervient 75 à 90 jours après levée dépendant de la population plantée. Le
vigna est ensuite récolté depuis le deuxième mois après levée jusqu’au 5e mois, en gousses vertes
et sèches. La récolte du vigna est donc échelonnée sur une période d’environ trois mois. La
récolte du maïs intervient à l’état sec 3 à 4 mois après plantation. Certains exploitants
commencent à vendre le maïs à l’état vert environ deux mois après semis.

Tableau 19. Itinéraires techniques du système vivrier à base de haricot à Grison-Garde
Opérations
Travaux de nettoyage (élimination de
souches)
Labour
Hersage
Billonnage

Période
2 ou 3 jours /1 semaine avant labour
Novembre/Décembre
8 à 15 jours après labour
A la main, tout de suite après hersage ou 2e
passage
Le jour avant semis s’il ne pleut pas
Novembre-décembre, 2 à 3 jours après le
billonnage
Après la levée complète du haricot /initiation
de la première feuille trifoliée
15 à 20 jours après levée complète du haricot
Au cours de la floraison et remplissage des
gousses
75 à 90 jours dépendant de la population
utilisée
Après la récolte du haricot
2 mois après levée jusqu’au 5e mois en
gousses vertes et sèches

Irrigation
Semis haricot
Semis vigna et maïs dans des trous distincts
Désherbage haricot.
Aspersion
Récolte Haricot
Désherbage et buttage (maïs et vigna)
Récolte vigna
Récolte maïs
Source : Enquêtes de terrain, 2015
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5.1.3.4. Performance techniques et économiques des systèmes de culture à Grison-Garde
Les rendements des principales cultures sont présentés dans le Tableau 20. Ceux du riz varient
surtout avec la variété, les conditions climatiques de la période, la disponibilité des engrais et
pesticides sur le marché, la disponibilité des services de labourage et de la main-d’œuvre et la
capacité de l’exploitant. En saison normale, le rendement du riz dans la zone de Grison-Garde est
en moyenne de 2.5 tonnes à l’hectare.

Tableau 20. Rendements à l’hectare des principales cultures à Grison-Garde
Culture
Riz
Haricot
Vigna
Mais
Banane (Plantain)
Cacao
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Rendements (kg/ha)
2500
540
390
450
11,046
428

Les rendements des autres cultures sur le périmètre irrigué sont de 0.54 tonne/ha pour le haricot,
0.45 tonnes pour le maïs, 0.39 tonne pour le vigna et 11 tonnes/ha pour la banane. Le cacao qui
se retrouve à la fois à l’intérieur et l’extérieur de l’aire du périmètre accuse un rendement de
0.428 tonne par hectare. Il convient de noter la présence du projet AVANSE qui appuie les
agriculteurs de Grison-Garde depuis la fin de l’année 2013 dans la production du riz, du haricot,
du maïs, de la banane et du cacao. Dans le cadre de cette intervention, un certain nombre
d’agriculteurs se sont exposés à de nouvelles techniques de production à travers des séances de
formation, des visites de zones et des observations directes en champs écoles et de la fourniture
d’intrants sous forme de subventions. Des agriculteurs ont indiqué leurs connaissances sur des
techniques améliorées, mais ne les appliquent pas toujours à cause des difficultés d’accès aux
intrants et parfois l’inadaptation de certaines techniques à leurs conditions. Par exemple, ils ne
sont pas intéressés à planter le haricot et le maïs en monoculture quelle que soit la saison car les
risques de mauvaises récoltes sont trop enlevés.
La culture du riz dans la zone de Grison-Garde procure une valeur ajoutée évaluée à 15,825
gourdes à l’hectare (Tableau 21). La valeur ajoutée pour le haricot en association avec le maïs et
le vigna sont de l’ordre de 18525 gourdes/ha. La valeur ajoutée dégagée par le haricot en culture
pure est évaluée à 9,700 gourdes à l’hectare. Ces valeurs dépendent en grande partie des
rendements obtenus. Dans le cas de mauvaises récoltes, les agriculteurs enregistrent des pertes
non négligeables. Les risques sont très élevés dans le cas du haricot en culture pure ; c’est
pourquoi les exploitants de Grison Garde associent le plus souvent maïs, vigna et haricot.
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Tableau 21. Performance économique des systèmes de culture à Grison-Garde
Items
RIZ
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
46,250.00
30,425.00
15825.00

HARICOT+MAIS+VIGNA
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquête de terrain, 2015

71,350.00
52,825.00
18525.00

5.1.4. Les systèmes de culture à Saint-Raphaël
5.1.4.1. Description des principaux systèmes de culture à Saint-Raphaël

A Saint-Raphaël, la production agricole est facilitée par la mise en place de trois systèmes
d’irrigation : Grand Coursier, Merlaine et Buenabite. Au niveau des périmètres, les principaux
systèmes de culture sont de trois types :




un système spécifiquement à base de riz,
un système maraicher ;
et un système vivrier avec le haricot et le maïs comme culture dominante.

Il convient de noter la présence de banane et de canne-à-sucre notamment au niveau du périmètre
de Merlaine, mais ces cultures ne sont pas très étendues. Bien que la culture du riz, des légumes
et du haricot domine les espaces couverts par les périmètres, on peut remarquer la présence
d’arbres fruitiers (manguier, cocotier, avocatier, artocarpus) relativement dispersés sur les
périmètres.
Dans les zones sèches, en dehors des périmètres, prédomine un sous-système vivrier à base de
céréales et de tubercules. Dans les strates supérieures et près des maisons d’habitation, on trouve
un système d’arboriculture fruitière avec comme arbres dominants les manguiers, les avocatiers,
les citrus, les cocotiers et le cèdre et le chêne. La présente description concerne les périmètres
d’irrigation.
i). Le système rizicole à Saint-Raphaël
Le riz est cultivé en monoculture spécifique sur les périmètres de Saint-Raphaël. Il y a environ
plus d’une dizaine d’années, le riz était généralement planté au cours d’une seule campagne
agricole allant d’Avril à Septembre. Avec la mise en place du système de Merlaine
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principalement, on voit apparaitre d’autres campagnes et une sorte de glissement dans la période
de production. On note que plusieurs exploitants ont des parcelles dans plus d’un périmètre.
La distribution de la production dans l’espace et dans le temps est surtout fonction de la nature
des sols et de la disponibilité en eau. Dans les sols lourds riches en argile (porte 12-15 du Grand
Coursier) seule la culture du riz est possible à cause de l’hydromorphie. Sur les digues, la quasitotalité des exploitants agricoles met la patate douce, variété « nid de poule » introduite par un
travailleur agricole revenant de la République Dominicaine.
Les principales périodes de production actuellement identifiées dans la zone de Saint-Raphaël
sont :




Décembre/Janvier à mars/Avril ;
Avril à septembre ;
Juin/juillet/août à sept/octobre/novembre.

La variété TCS 10 prédomine dans la production de riz dans la zone de Saint-Raphaël. Introduite
dans la zone au début des années 2000, cette variété reste la préférée des agriculteurs de SaintRaphaël contrairement aux agriculteurs de Grison-Garde qui ont adopté d’autres variétés. Cette
différence entre les deux zones pourrait s’expliquer par des rapports plus étroits développés entre
Saint-Raphaël et la vallée de l’Artibonite à travers la chambre d’agriculture de Saint-Raphaël qui
achètent régulièrement des semences de riz auprès du Réseau des Associations et des
Coopératives de Producteurs Agricoles de la Basse Artibonite (RACPABA). Toutefois, on
retrouve d’autres variétés moins importantes telles Prosequisa, Tèt chaje, Isa 40, Mister Chen sur
les périmètres de Saint-Raphaël. L’origine de ces variétés n’est pas bien connue à l’exception de
la variété Prosequisa qui provenait de la République Dominicaine depuis le début des années
2000. Des variétés comme Bogapote, Ti didi, Cica 8, Carioca qui existaient il y a 5 à 7 ans de
cela sur les périmètres ont été quasiment abandonnées par les producteurs à cause de leurs
rendements jugés trop faibles et surtout d’une faible appréciation de leur qualité gustative.
La densité de plantation du riz à Saint-Raphaël est relativement élevée. Elle est évaluée à une
moyenne d’environ 87 kilogrammes par hectare.
ii). Système maraîcher à Saint-Raphaël
En rotation avec le riz, le système maraîcher est présent un peu partout sur les terres irriguées de
Merlaine, Grand Coursier et Buenabite soit en association, soit en monoculture. Comme dans le
système rizicole, la patate douce est plantée sur les digues. Les légumes se retrouvent surtout là
où les sols sont plus légers avec un bon drainage (Portes 1 à 11 du Grand Coursier). Les
principales espèces de légumes retrouvées dans la zone de Saint-Raphaël sont : le poireau,
l’oignon, le piment, la betterave, la carotte, la tomate et le chou.
Les variétés de légumes cultivées actuellement dans la zone sont présentées dans le Tableau 22.
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Tableau 22. Espèces et variétés de légumes plantées à Saint-Raphaël
Espèces
Carotte
Chou
Poireau
Oignon
Betterave
Piment
Tomate
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Variétés
Chanteney
Tropicana
Emerald
Golden
Bonaza
Variété locale
Ti Jocelyne

Le calalou (gombo) est aujourd’hui planté en quantité relativement importante sur les périmètres
irrigués de la zone. Il est surtout intégré dans différentes associations de légumes où l’une des
espèces est dominante.
Les principales associations maraichères retrouvées dans les périmètres sont:




Piment-oignon-betterave- calalou ;
Tomate –carotte-calalou ;
Betterave-poireau-piment-calalou

On peut retrouver plusieurs variantes dans ces associations, mais elles sont marginales. L’épinard
est généralement planté seul aussi; la betterave et le gombo sont aussi retrouvés en monoculture
en certains endroits. Dans l’association avec l’oignon, le calalou qui commence à produire à
partir de un mois et demi est émondé pour éviter qu’il fasse de l’ombre à l’oignon. Du maïs est
semé aussi dans les jardins de légumes et est vendu sous forme de maïs vert après deux mois et
demi, il peut aussi servir de brise vent.

Association betterave-poireau à Saint-Raphaël
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer la mise en place d’associations de légumes. On peut citer
entre autres :





La rentabilisation des fertilisants utilisés dans ses systèmes ;
Le faible niveau de compétition entre les espèces légumières pour la lumière ;
La similarité des itinéraires qui sont appliquées à ces cultures ;
La compatibilité des saisons de production de ces légumes. Toutes les espèces associées
peuvent être cultivées à la même saison.

Les exploitations agricoles de Saint-Raphaël font un travail continu de transformation des
itinéraires technique en vue de s’adapter aux contraintes agro-climatiques et de marché. Elles
cherchent à valoriser au mieux l’espace à leur disposition par la diversification des systèmes de
culture et l’adaptation des itinéraires techniques. En ce sens, il convient de noter que depuis 2010
la culture de l’oignon est en pleine régression à Saint-Raphaël ; elle est progressivement
remplacée par le poireau qui offre beaucoup plus d’alternatives en matière de marché. Au début
des années 2000, le poireau ne faisait pas partie des espèces légumières retrouvées à SaintRaphaël. Il est aujourd’hui écoulé sur tous les marchés du département du Nord et aussi sur des
marchés d’autres départements tels Artibonite, Nord-Est et Ouest.
La densité de semis pour les principales cultures maraîchères n’est bien connue car les
exploitants plantent généralement de petites quantités. Les informations fournies montrent que la
densité varie d’une espèce à l’autre. L’oignon est planté à une densité de l’ordre de 8 livres par
hectare, la carotte et la betterave 4.5 livres/ha, le piment et la tomate environ 1.5 livres/ha.

iii). Système vivrier à base de haricot
Le haricot est cultivé au cours de la campagne d’hiver sur les périmètres de Saint-Raphaël là où
les conditions de sols et d’eau le permettent. On retrouve le haricot dans le Grand Coursier, à
Buenabite et à Merlaine selon la disponibilité de l’eau. Il est cultivé soit en monoculture, soit en
association avec le maïs.
Généralement les variétés à graines noires sont les plus utilisées ; l’approvisionnement en
semences se fait généralement sur les marchés locaux et pour certains exploitants dans les stocks
récoltés sur les parcelles cultivées dans les hauteurs. Les densités de semis varient d’un
exploitant à l’autre ; elles tournent autour de 75 à 100 kg de graines par ha.

5.1.4.2. Les successions de culture
Dans les aires irriguées, les cultures maraîchères succèdent généralement au riz. Les principales
rotations rencontrées dans ces zones sont :



Riz-Légumes-Riz;
Riz-Riz ;
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Riz-Haricot ;
Riz-Jachère.

La rotation la plus courante est Riz-Légumes-Riz. Cette succession de cultures se concentre dans
les zones bien drainées (Portes 1 à 4). Dans les zones hydromorphes, c’est la rotation Riz-Riz qui
prévaut à cause des difficultés de drainage de ces milieux. C’est le cas des portes 12 à 15 du
système « Grand Coursier ».
Au niveau des zones irriguées, les jachères sont de courte durée, généralement un mois, ce qui
rend obligatoire l’utilisation des fertilisants chimiques pour maintenir un certain niveau de
fertilité. Les parcelles restées en jachère pour une période plus ou moins longue (environ 1 an)
concernent soit les grands propriétaires qui ont une certaine disponibilité en terre, soit les petits
propriétaires ne disposant pas de moyens pour financer les campagnes agricoles. Les grands
propriétaires peuvent pratiquer une jachère volontaire en fonction de l’importance de leur
troupeau d’élevage. Toutefois, tous les types d’exploitations agricoles peuvent observer une
jachère involontaire quand les pluies arrivent trop tard au cours de la saison de culture.

5.1.4.3. Les itinéraires techniques

i). Itinéraire technique du Riz
L’itinéraire technique suivi par les riziculteurs comprend la préparation de la pépinière et le
semis, la préparation du sol, le repiquage, la fertilisation, le sarclage, la lutte contre les pestes et
la récolte. Le Tableau 23 ci-dessous présente l’itinéraire appliqué à la culture du riz à SaintRaphaël.
Pépinière
La mise en place des pépinières se fait environ un mois avant le repiquage. Les périodes de mise
en place et d’entretien des pépinières sont : mars/avril, avril/mai, mai/juin, juin/juillet,
septembre/octobre. La préparation de plantules de riz se fait pratiquement, sur une période de
sept mois entre mars et octobre avec une interruption en août. On peut donc affirmer qu’il existe
une production de riz sur les périmètres de Saint-Raphaël quasiment tout l’année. Le semis en
pépinière se fait à la volée. Un arrosage est effectué 3 à 4 jours après le semis. Des arrosages
périodiques sont ensuite effectués en vue d’une bonne humidité du sol pendant toute la période
croissance des plantules.
Préparation de sol
La préparation de sols pour le riz, se fait à l’aide de charrue tirée par des bœufs, de motoculteurs
et à la houe. La préparation du sol à la traction animale est une technique généralisée dans la
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zone de Saint-Raphaël; mais l’accès aux services de labourage est souvent difficile pour la
plupart des agriculteurs de la région à cause du coût très élevé du service de labourage évalué à
12000 gourdes par carreau.
Les opérations de préparation de sol comprennent le nettoyage, le labourage, le hersage et le
planage. Pour faciliter le labour, les sols argileux sont humectés d’eau une à deux jours avant
l’opération de labourage. Le labourage des sols argileux est très difficile quand ils sont
préalablement pâturés par les animaux. Dans certains cas, trois labourages successifs sont
nécessaires avant de pouvoir herser et aplanir le sol. Cette situation fait augmenter le coût du
labourage. Dans les cas des sols difficiles à labourer, les agriculteurs commencent la préparation
des sols pendant que les plants sont en préparation dans les pépinières.
Repiquage
Le repiquage du riz se fait 4 à 5 semaines après semis en pépinière. Les agriculteurs arrachent les
plantules par touffe pour les mettre en terre. Dans un poquet, on peut retrouver entre quatre et
cinq pieds. Cette opération est très exigeante en main-d’œuvre. Les exploitations qui ont une
main d’œuvre interne importante arrivent à exécuter cette tâche plus facilement que celles qui
doivent recourir à la main-d’œuvre externe qui est généralement rare.
Entretien
Deux sarclages sont généralement effectués dans les parcelles de riz à Saint-Raphaël. Le premier
débute environ 22 jours après le repiquage dépendant de la disponibilité de la main d’œuvre et de
la capacité de l’exploitant à y accéder. Le deuxième, environ un mois après le premier. Le
sarclage est réalisé à l’aide de la houe et/ou de la serpette.
Arrosage
Le système actuel de riziculture de Saint-Raphaël exige la présence de l’eau dans les parcelles de
façon quasi-permanente. En absence de pluie, l’eau des canaux d’irrigation est utilisée pour
l’arrosage des parcelles. Il semble que les périmètres soient gérés de manière à contrôler la
distribution de l’eau. Un horaire de distribution est prévu par zone. Si on arrive à assurer une
bonne distribution de l’eau pendant les périodes pluvieuses, des problèmes de gestion et de
respect des horaires se posent pendant les périodes de sècheresse. Il faut toutefois noter que la
production de riz coïncide avec la période pluvieuse, c’est-à-dire en avril.
Fertilisation
Les agriculteurs de la zone utilisent deux formules d’engrais, complet (20-20-10) et l’urée (46-00). Une fumure de fonds avec le 20-20-10 est effectuée au moment du repiquage à raison de 3
sacs de 100 livres par ha. Une autre fumure de couverture est effectuée au moment du
remplissage des grains. L’urée est la principale formule d’engrais utilisée pour cette opération à
raison d’environ 5 sacs par ha. En absence d’urée sur le marché, le sulfate d’ammonium est
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utilisé. Les fertilisants sont achetés par sac ou par marmite chez les fournisseurs de la place.
Agro-Service est le plus grand fournisseur de fertilisants présent à Saint-Raphaël. Le problème
de la disponibilité des engrais est un problème majeur pour la production de riz dans la zone,
particulièrement au moment des besoins les plus pressants. L’engrais foliaire (20-20-20) est
parfois utilisé pendant la phase de croissance du riz. C’est surtout les agriculteurs qui ont
l’habitude de migrer en République Dominicaine qui amènent ce produit dans la zone.
Luttes phytosanitaires
Les agriculteurs effectuent des aspersions quand leurs jardins sont attaqués par les pestes
(insectes et maladies) en utilisant des produits qui sont disponibles sur le marché. Les principaux
produits utilisés sont le Tricel (Chorpyrifos-ethyl), l’Actara (Thiamethoxam à 25%) et Bandit
(Chloro-3-pyridinyl-methyl). Il importe de souligner que les produits phytosanitaires changent
régulièrement bien que les principes actifs des différents produits peuvent être les mêmes. Les
migrants rapportent de temps en temps de nouveaux produits utilisés en République
Dominicaine. La faiblesse du service de protection des végétaux et l’absence de service de
vulgarisation au niveau local ne permettent pas de bien contrôler les produits qui sont utilisés
dans les luttes phytosanitaires. Aucune information ou conseil n’est fournie à la population sur
l’utilisation des produits phytosanitaires. De plus, les effets environnementaux des produits
utilisés ne sont pas pris en considération.
Récolte
La récolte se fait au stade de maturité. La période de récolte dépend en grande partie du cycle de
la variété utilisée. Le cycle de TCS 10 qui est plus utilisé à Saint-Raphaël est de 120 jours. La
récolte du riz intervient environ 3 mois après le repiquage. La période de récolte du riz dans la
zone de Saint-Raphaël s’étend de Septembre à Janvier.
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Tableau 23. Itinéraire technique du riz (variété TCS-10) à Saint-Raphaël
Opérations
Mise en place pépinière
- Semis à la volée
- Entretien
Préparation de sol
- nettoyage
- labourage
- Hersage
Repiquage
- Opération de repiquage
- Densité de repiquage (poquet de 4 à 5
plants distancé de 10 à 15 cm)
Désherbage
- Désherbage1 (à la houe)
- Désherbage2 (houe et serpette)
Arrosage
Fertilisation
- Fumure de fond (20-20-10) 3 sacs de
100 lbs / ha
- Fumure de couverture (46-0-0 ou 21-00) 5 sacs de 100 lbs 2 mois après
repiquage)
Luttes phytosanitaires
- Aspersion au Tricel, Actara, Bandit
Récolte
- Manuel avec un « couteau digo »

Période
Mars-avril, Avril-mai, Juin-juillet, sept-octobre
Chaque 3 et 4 jours
2 à 3 jours avant labourage
15 jours avant repiquage
3 jours après labourage
4-5 semaines après semis en pépinière

22 jours après repiquage
1 mois après désherbage
Chaque 3-4 jours au besoin s’il ne pleut pas. L’eau
est toujours en permanence sur la parcelle
La veille ou le jour du repiquage
2 mois après repiquage

Au besoin
90-100 jours après repiquage de septembre à
janvier

Source : Enquête de terrain, 2015

ii). Itinéraire technique des cultures maraîchères
La production maraîchère représente la deuxième forme de valorisation des périmètres irrigués
après le riz. Dans les zones irriguées, la production des cultures maraîchères se fait
essentiellement entre Septembre et Juin. Le calendrier de production des légumes est donné dans
le Figure 9 suivante.
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Figure 9. Calendrier de production des légumes à Saint-Raphaël
Espèces
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Pépinière
Les opérations culturales s’échelonnent dans le temps à la manière du système rizicole. La mise
en place des parcelles de légumes débute avec la préparation des plantules en pépinière à
l’exception de la carotte et la betterave pour lesquelles on pratique un semis direct sur platesbandes ou billons. Les cultures durent entre un à deux mois en pépinière avant d’être repiquées.
La préparation de sol en pépinière est minutieuse et réclame une forte mobilisation de maind’œuvre pour le sarclage, l’aspersion et l’arrosage. Selon l’état du peuplement, un à deux
traitements phytosanitaires sont appliqués par semaine sur les plantules et trois à cinq sarclages
sont pratiqués durant le séjour des plantules en pépinière. En réalité, les plantules de tomate
séjournent 22 à 30 jours en pépinière, contre 45 à 60 jours pour l’oignon et le piment, 22 à 30
jours pour le chou.
Préparation de sol
La préparation du sol s’effectue de façon minutieuse pour la plantation des légumes. Un
labourage à la charrue est d’abord effectué. Après le passage de la charrue, on procède au
billonnage du sol avec la houe; ceci est particulièrement important pour éviter tout excès d’eau
qui pourrait nuire aux plantes.
Repiquage
Le repiquage se fait, dépendant de l’espèce, 30 à 45 jours après l’établissement de la pépinière. Il
se fait de part et d’autres des billons établis.
Entretien
En général deux sarclages sont effectués sur les parcelles de légumes suivant le niveau de
développement des herbes. Le premier sarclage est effectué environ trois semaines après le
repiquage. Le deuxième sarclage suivi d’un binage est effectué environ 22 jours après le premier.
Les périodes de sarclage peuvent varier d’un exploitant à l’autre en fonction de la disponibilité
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de la main-d’œuvre et des moyens financiers de ce dernier. Selon le développement des
adventices, une opération de sarclage peut être nécessaire tous les 10 à 15 jours. Le désherbage
est parfois réalisé à la main.
Fertilisation
La fertilisation des légumes est indispensable pour l’obtention de bons résultats. Certains
agriculteurs réalisent une fumure de fond bien avant le repiquage en utilisant l’engrais complet
(20-20-10). Ils peuvent aussi utiliser de la matière organique en cas de disponibilité. D’autres
agriculteurs effectuent une seule fumure environ trois semaines après le repiquage. Certains
espèces sont plus exigeantes que d’autres en matière de fertilisants. La dose d’engrais utilisée
pour les différentes espèces de légumes n’est pas bien connue. La majorité des agriculteurs
achètent leur stock d’engrais par marmite au besoin. La rareté des engrais dans la zone constitue
une contrainte majeure pour le développement de la production des légumes.
Luttes phytosanitaires
Les agriculteurs utilisent les produits qui sont disponibles sur place pour mener la lutte contre les
insectes et maladies qui attaquent les plantes. Les principaux produits utilisés sont le « selecron
(profenofos) », «ridomil (mancozèbe, metalaxyl-M) », « tricel », « actara », etc. Le nombre
d’aspersions pratiqué varie avec le niveau d’infestation du peuplement végétal. Certains
agriculteurs, faute de moyens financiers n’arrivent pas à acheter les doses de produits suffisantes
pour lutter convenablement contre les pestes.
Arrosage
Les cultures maraîchères sont généralement sensibles à l'excès d'eau. Les intervalles d'irrigation
sont déterminés par la teneur en eau du sol. Les agriculteurs sur les périmètres réalisent un
arrosage d’appoint pour faciliter le développement des plantes. Cet arrosage est important dans la
mesure où la majorité des légumes sont en place pendant la période sèche de la zone.
Récolte
La récolte des légumes est effectuée entre 60 à 90 jours après repiquage selon l’espèce. Elle est
le plus souvent échelonnée sur une période relativement longue pour le poireau, l’oignon, le
piment et la tomate.
iii). Itinéraire technique du haricot
L’itinéraire technique suivi pour le haricot est pratiquement similaire à celui mis en œuvre dans
la zone de Grison-Garde. Le haricot est planté en hiver à partir de Novembre. Les agriculteurs de
Saint-Raphaël produisent du haricot rouge et du haricot noir, mais celui-ci est dominant. Les
semences utilisées proviennent du marché local.
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Le haricot est généralement planté en association avec le maïs. Ce dernier est semé après la levée
du haricot. Deux sarclages sont effectués sur les parcelles. Les exploitants n’utilisent pas de
fertilisants pour le haricot ; celui-ci bénéficie par contre des éléments résiduels restés dans le sol
après la récolte du riz et des légumes qui sont eux-mêmes fertilisés. De même, aucune lutte
phytosanitaire n’est effectivement entreprise. Le haricot est récolté environ trois mois après les
semis.

5.1.4.4. Performance techniques et économiques des systèmes de culture à Saint-Raphaël

Les rendements des principales cultures des aires irriguées de Saint-Raphaël sont présentés dans
le Tableau 24. Les résultats des enquêtes ont révélé que le niveau des rendements des principales
cultures est faible compte tenu des potentiels des espèces cultivés. Dans la plupart des cas ce sont
des rendements d’associations dans lesquelles les densités sont faibles.

Tableau 24. Rendements des principales cultures à Saint-Raphaël
Culture
Riz
Poireau
Oignon
Carotte
Betterave
Piment
Chou
Tomate
Haricot
Maïs
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Rendements (Kg/ha)
2,000
1,600
2,250
3,000
1,546
5,000
15,000
1,500
359
930

Les valeurs ajoutées pour les systèmes de culture les plus courants dans les périmètres de SaintRaphaël sont présentées dans le Tableau 25. Les cultures maraîchères dégagent des valeurs
ajoutées beaucoup plus intéressantes que le riz, soit 13,610 gourdes pour le riz, 89,725 gourdes
pour le poireau, 159,400 pour l’oignon et 72,280 gourdes pour le piment. L’association oignonpiment-betterave dégage une valeur ajoutée de l’ordre de 192,558 gourdes à l’hectare. Ces
valeurs montrent qu’une association de différentes espèces de légumes peut être plus profitable
que chacune des cultures prise individuellement. Toutefois, il faut noter que les légumes sont
périssables et que les risques de pertes sont élevés.
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L’association haricot-maïs dégage une valeur ajoutée faible de l’ordre de 8063 gourdes à
l’hectare. Cette situation est particulièrement due aux mauvais résultats obtenus du haricot
comparativement aux dépenses effectuées pour cette culture.

Tableau 25. Performance économique des systèmes de cultures à Saint-Raphaël
Items
RIZ
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
43,960.00
30,350.00
13,610.00

POIREAU
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

151,900.00
62,175.00
89,725.00

OIGNON
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

212,500.00
53,100.00
159,400.00

PIMENT
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

105,000.00
32,720.00
72,280.00

Oignon + Piment + Betterave
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

463,566
271,008
192,558

Association Haricot + Maïs
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquêtes de terrain, 2015

42325
34262
8063
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5.1.5. Les systèmes de culture à Bahon
5.1.5.1. Description des principaux systèmes de culture
Les caractéristiques agro-écologiques de la zone de Bahon n’autorisent pas la mise en place
d’une trop grande variété de systèmes de cultures. Cependant, on retrouve de micro-terroirs qui
abritent une diversité de cultures. Les principaux systèmes de cultures retrouvés dans la zone de
Bahon sont :
i). Un système agro-forestier
Ce système se retrouve dans les parties basses (entre 100 et 200 mètres d’altitude) en remontant
de la Grande Rivière du Nord et dans les bas-fonds. Il est aussi remarqué le long de la rivière, au
pied des mornes Bois Pin et de Montagne noire. Comme dans les autres régions étudiées, le
système agroforestier est composé de trois étages. L’étage supérieur est dominé par les arbres
forestiers et fruitiers qui servent de couverture aux cultures des strates inférieures. Les
principales espèces rencontrées dans l’étage supérieur sont le sucrin, le chêne, le cèdre, le
capable, l’acajou, etc. Les espèces fruitières présentes dans ce système sont l’oranger, le
manguier, le cocotier, le corossolier et le quenépier. La strate intermédiaire comprend le
cacaoyer, le caféier et le bananier. La strate inférieure comprend surtout l’igname, l’ananas. Dans
le cadre de ce système, l’arachide et le maïs sont plantés durant les 2 à 3 premières années entre
mars et mai.
ii). Un système d’arboriculture fruitière
L’arboriculture fruitière se retrouve partout dans la zone de Bahon. Elle constitue une source
importante de revenu pour les exploitations agricoles de Bahon. La production fruitière est
dominée par la mangue (Mangifera indica), l’avocat (Persea americana) et les oranges douce et
amère (Citrus sp). L’intérêt de cette zone pour les oranges et l’avocat est stimulé par le fait que
la saison de production est décalée par rapport à la partie nord. La saison des avocats s’étend
jusqu’en janvier et les avocats précoces, dits « carême » seraient présents en grand nombre et
pourraient constituer une bonne source de revenu pour les producteurs.
L’anacardier (Anacardium occidentale) est aussi très cultivé notamment dans la section de Bailly
où l’on retrouve une présence plus importante. Dans cette zone, les anacardiers se retrouvent
principalement sur des sols à substrat basaltique. On les retrouve en bouquets dans les zones de
lakou8 ou éparses associés à d’autres fruitiers orangers, avocatiers, bananiers dans des jardins
strictement arboricoles. Généralement, les anacardiers servent d’arbres de couverture pour des
plantes pouvant supporter l’ombre : gingembre (Zingiber officinale) et ananas (Ananas). Ces
jardins se trouvent sur des parcelles aux sols fragiles où la culture sarclée ne rapporterait aucun
revenu. Les agriculteurs de Bahon mettent l’accent sur la plantation d’anacardiers à cause du
déboisement. Il serait difficile d’abattre un anacardier en regard des revenus tirés et de la
8

Jardin entourant la maison d’habitation
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protection qu’il fournit à l’environnement dans un contexte de sols fragiles et de l’accélération de
l’érosion suite à la coupe des arbres forestiers principalement.

Anacardier à Bahon

iii). Un système vivrier
Parallèlement aux systèmes agro-forestiers et arboricoles, on trouve une production vivrière
basée essentiellement sur les légumineuses (arachide, vigna et haricot), le maïs et des tubercules
(patate et manioc). Généralement, des associations de culture sont pratiquées ; elles sont mises en
place en fonction de l’objectif et des moyens de l’agriculteur et aussi en fonction du type de sol.
Le manioc, par exemple, est planté sur les sols dits chaud à faible teneur d’argile et faible
capacité de rétention d’eau. Il est réservé aux sols couramment appelés ῝tè sablèz῎.
Les principales associations rencontrées dans la zone de Bahon sont les suivantes :









Arachide + maïs + pois d’angole ;
Vigna + maïs + pois d’angole ;
Patate douce + manioc +vigna ;
Sorgho + pois d’angole + manioc + patate douce ;
Haricot + maïs + pois d’angole ;
Banane + igname + gingembre ;
Haricot + maïs + patate ;
Haricot + maïs + manioc.

A l’intérieur de ces associations de culture, il est possible de rencontrer des variantes.
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5.1.5.2. Les successions de culture

Les systèmes agro-forestiers et arboricoles sont installés pour une longue période, mais la
plantation des cultures vivrières associées font objet de renouvellement régulier. L’arachide est
produite régulièrement durant les trois premières années. Le gingembre et l’ananas considérés
comme plantes d’ombre sont produits sur plusieurs années. L’igname est plantée chaque deux
ans et le bananier est installé pour un temps assez long. Ce dernier est regarni chaque 3 à 4 ans.

5.1.5.3. Les itinéraires techniques

i). Le système agroforestier et arboricole
Plantation
Le calendrier de production des principales cultures à Bahon est fonction de l’espèce cultivée et
de la pluviométrie. Les principales périodes de production dans le système agro-forestier et
arboricole sont présentées dans la Figure 10 ci-dessous.
Les jardins agro-forestiers et arboricoles sont très anciens. Ils ont en moyenne plus d’un quart de
siècle. Les espaces boisés disparus sont récupérés pour la production de cultures vivrières. De
nouvelles plantations agroforestières et arboricoles sont rarement établies. Ainsi, la survie de
l’écosystème est menacée. Les systèmes agro-forestiers à base de cacao retrouvés à Bahon sont
presque similaires à ceux présents dans la zone de Grison-Garde. Cependant, les systèmes sont
moins complexes à Bahon en raison de différences dans les conditions climatiques des deux
zones, Des interventions sont en cours actuellement avec le projet AVANSE pour l’amélioration
de la production de cacao dans les zones de Grande Rivière du Nord et de Bahon. Des techniques
d’entretien des anciennes plantations de cacao sont diffusées et de nouvelles plantations seront
établies avec l’accord des producteurs. Dans le cas où une nouvelle plantation arboricole est
établie, de l’arachide est produit avant le développement des arbres.
La densité des principaux arbres retrouvés dans ces systèmes n’est pas bien connue. Toutefois, il
convient de noter que les densités varient avec l’objectif de l’exploitant (aliments ou revenu) et
de la localisation de la parcelle. Les parcelles proches des maisons d’habitation ont des densités
plus élevées que celles qui en sont éloignées. Dans la zone de Bahon, on retrouve environ 300
cacaoyers par ha. Selon les déclarations des agriculteurs la densité pour l’anacarde est d’environ
20 à 25pieds par hectare. La faible densité des arbres sur l’espace permet d’intercaler facilement
les cultures vivrières. Les exploitants plantent deux variétés d’anacarde, l’une à pomme rouge et
l’autre à pomme blanche (probablement de couleur jaune).
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Entretien
L’entretien des systèmes arboricoles se fait généralement pour permettre la plantation des
cultures vivrières. Les agriculteurs en général ne font pas d’émondage sauf dans le cas de la
fabrication du charbon de bois qui est très courant dans la zone de Bahon. L’utilisation de
fertilisants et de pesticides est pratiquement inexistante. L’entretien le plus souvent réalisé est
l’application de déchets végétaux autour de l’arbre.
Récolte
La récolte du cacao est effectuée sur deux saisons. La grande saison s’étend d’Avril à Mai et la
petite saison d’Octobre à Décembre. Les fruits sont disponibles à des périodes variées. La
mangue et l’anacarde sont récoltés entre Avril et Juillet, l’avocat de Juillet à Octobre avec un
prolongement jusqu’en Janvier pour certaines variétés.

Figure 10. Calendrier des récoltes dans les systèmes agro-forestiers et arboricoles à Bahon
Espèces
Mangue
Avocat
Anacarde
Orange
Pamplemousse
Cacao

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai
Re

Juin
Re

Re

Re

Juill.
Re
Re
Re

Re
Re
Re

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Re

Re

Re

Re

Re

Re

Re

Re
Re

Re
Re

Re

Re

Re = Récolte

ii). Les systèmes vivriers
Le calendrier de production des cultures vivrières est présenté dans la Figure 11 ci-dessous.
Figure 11. Calendrier cultural des cultures vivrières à Bahon
Espèces
Arachide
Maïs
Haricot
Manioc
Patate
douce
Banane

Janv.

Fév.

Mars

Gingembre

Avr.
Pl
Pl
Pl
Pl
Pl

Mai
Pl
Pl
Pl
Pl
Pl

Juin

Juill.
Re
Re
Re

Aout
Re

Sept.

Re

Pl

Re
Pl
Re

Nov.

Déc.

Re

Re
Re

Re

Pl

Pl
Re

Oct.

Re

Re
Re

Pl
Re

Pl
Re

Igname
Re
Re
Re
Pl = Plantation; Re = Récolte
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Re
Re

Les principales opérations culturales pour les systèmes vivriers sont données dans le tableau 26
suivant.

Tableau 26. Itinéraire technique des systèmes vivriers à Bahon
Opérations
Préparation de sol
- Nettoyage
- Labourage (manuel ou à la charrue)
- Erection de rampes de paille dans les
parcelles en pente
Plantation
- Erection des buttes (igname, patate,
manioc)
- Plantation des tubercules
- Semis maïs, pois d’angole, arachide
Désherbage 1 (manuel)
Fertilisation
Traitement phytosanitaire
Désherbage 2 (manuel)
- Pois d’angole, manioc, igname
Récolte
- maïs
- haricot
- Igname
- Pois d’angole
Source : Enquête de terrain, 2015

Période
Début de février.
Début de février
Une semaine après sarclage

15 à 22 jours avant date probable de semis des
légumineuses et céréales.
Tout de suite après érection des buttes.
Après premières pluies
4-5 semaines après la plantation
Non
Non
Septembre
Juin, juillet
Mai, juin
Décembre
Déc-Février

Préparation de sols
Deux grandes campagnes agricoles sont observées dans la zone de Bahon: la campagne de
printemps débutée avec l’arrivée des premières pluies en mars/avril et celle d’été qui commence
en juillet/août. La campagne de printemps permet non seulement aux agriculteurs d’entrer des
revenus mais aussi constitue la principale source pour nourrir leur famille. La campagne d’été
est pratiquée dans les zones d’altitude facilitant ainsi la culture du haricot réputé sensible aux
hausses de température.
La préparation de sol englobe les opérations de nettoyage et de labourage. Le nettoyage se fait
une semaine avant le labourage ou sarclage. Le nettoyage se fait généralement par l’exploitant
lui-même. Le sarclage ou le labourage avec charrue à traction animale se fait avec la main
d’œuvre externe. Dans les parcelles en pente, certains planteurs confectionnent des rampes de
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paille pour limiter l’érosion des terres. C’est surtout une pratique observée chez les exploitants
qui ont participé à des travaux de conservation de sols effectués par les organisations locales.
Plantation
Le semis se fait généralement par poquet. Le manioc et l’igname sont plantés essentiellement sur
des buttes. Le pois d’angole et l’arachide sont semés dans des poquets entre les buttes. La
densité de semis des principales cultures n’est pas bien connue. Suivant les informations
collectées auprès des agriculteurs les densités sont généralement élevées, ceci afin de sauver
quelques plants si les conditions agro-climatiques deviennent défavorables ou si la qualité des
semences est douteuse.
Pour le haricot, on observe deux saisons de cultures : une première saison en avril/mai et une
deuxième en août/septembre. Le haricot est associé au maïs, au manioc et au pois d’angole dans
les « tè cho » et à la patate dans les « tè fret ».Le haricot est planté à une densité de 25 à 30
marmites9 par hectare.
Tout comme le haricot, le maïs est semé pendant deux saisons avec d’autres cultures. Deux
variétés sont plantées, le « ti bougon » de 3 mois et le « gros bougon » de cinq mois. Le maïs est
planté à une densité d’environ 3 marmites, soit environ 7.5 kg par hectare. L’arachide est plantée
pendant deux saisons : en mars/avril et en octobre.
Entretien
Le sarclage se fait à la houe ou à la machette 4 à 5 semaines après la plantation. Compte tenu des
types d’associations, toutes les cultures sont sarclées pratiquement en même temps. Un sarclage
d’entretien se fait dans des parcelles contenant soit du pois d’angole, soit du manioc (cultures à
cycle végétatif plus long) en septembre pour diminuer la compétition avec les mauvaises herbes.
Il n’y a pas d’application de fertilisants chimiques dans les parcelles. La décomposition des
résidus des anciennes plantations constitue l’unique source de renouvellement de la fertilité des
sols. Il n’y a pas non plus de traitements phytosanitaires dans les parcelles de la commune de
Bahon en dépit de la présence de pestes dans les systèmes de cultures. D’une part, les planteurs
n’ont pas cette tradition et d’autre part les produits et matériels nécessaires (Pompes à aspersion)
ne sont pas disponibles dans la zone.
Récolte
Dans la zone de Bahon, les planteurs font une récolte presque tous les trois (3) mois. Le maïs est
récolté en Juin-Juillet et octobre, la patate d’Aout à Octobre, l’igname entre décembre à Mars, la
banane de Juin à Aout, le haricot entre juillet/aout et novembre et le pois d’angole en Janvier.

9

1 marmite = 2.5 kg.
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5.1.5.4. Les performances des systèmes de culture

Les rendements enregistrés pour les principales cultures à Bahon sont présentés dans le Tableau
27 ci-dessous. Les niveaux de rendement atteints dans la zone pour les principales légumineuses
sont de 490 kg/ha pour le haricot, 450 kg/ha pour le pois d’angole, 460 kg/ha pour le vigna et
560 kg/ha pour l’arachide. Le maïs atteint un rendement moyen de l’ordre de 500 kg. Les
rendements de l’anacarde non décortiqué se situent autour de 1.16 tonne/ha.

Tableau 27. Rendements des cultures rencontrées à Bahon
Culture
haricot
Mais
Pois d’angole
Vigna
Arachide
Anacarde
Source : Enquête de terrain, 2015

Rendements (kg/ha)
490
500
450
460
560
1,163

Les performances économiques des cultures sont fournies dans le Tableau 28. L’association
arachide-maïs-pois d’angole dégage une valeur ajoutée de l’ordre de 31048 gourdes à l’hectare.
L’arachide joue un rôle très important dans ce résultat avec une contribution de près de 45% du
produit brut. L’association haricot-maïs-manioc pour sa part génère une valeur supplémentaire
de 23,740 gourdes par hectare. La contribution du haricot est non négligeable ; toutefois c’est
une culture très risquée qui est sujette à des pertes considérables en cas de sécheresse.
Mis à part des opérations d’émondage sporadique, les dépenses pour la production d’anacarde
sont pratiquement nulles. Les exploitants récoltent progressivement les noix eux-mêmes. Dans
un système agroforestier à base d’anacardier, les revenus tirés de l’anacarde seulement sont
évaluées à plus de 46,000 gourdes à l’hectare.
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Tableau 28. Performance économique des systèmes de culture à Bahon
Items
arachide-maïs-pois d’angole
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
45,490.00
14,442.00
31,048.00

Association haricot-maïs-manioc
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquête de terrain, 2015

40,740.00
17,000.00
23,740.00

5.1.5. Les systèmes de culture à Maribahoux
5.1.5.1. Description des principaux systèmes de culture

La vaste plaine de Maribahoux est constituée de zones irriguées et de zones sèches permettant
aux agriculteurs de diversifier leur production. Elle est traversée par les rivières Massacre, Jassa
et Lamatry qui alimentent près d’une dizaine de périmètres10 de taille variable. Dans l’aire
irriguée, on retrouve deux systèmes de culture : un système rizicole et un système haricot.
Dans les plaines sèches qui généralement se trouvent au voisinage immédiat des plaines
irriguées, on met en place un système vivrier basé sur le maïs, le vigna, la patate douce, le
manioc et le pois d’angole. On retrouve également un système d’arboriculture fruitière très peu
dense autour des maisons d’habitation et dispersé aussi bien dans les zones irriguées que dans les
zones sèches. Les principaux fruitiers rencontrés sont le manguier, l’avocatier et le cocotier.
i). Le système rizicole à Maribahoux
Le riz est cultivé en monoculture spécifique dans la zone de Maribahoux. Le riz peut être planté
pendant trois campagnes :




Janvier à Mai ;
Mai à Aout ;
Septembre à Décembre.

Les trois campagnes sont observées dans les zones où le sol est argileux et le drainage est
mauvais. L’eau étant présente sous forme de lagon de manière permanente dans ces territoires,
10

Lamatry 1, Lamatry 2, Duro
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seule la culture du riz est possible. Les zones principales où l’on réalise trois campagnes de riz
par an sont principalement Ponigo, la Garène et Paredes dans le Bas Maribahoux et Courjol et
Deppe à Haut-Maribahoux. Dans d’autres endroits tels, Marqui Marat, Talas, Gérard, Jalindor à
Haut Maribahoux et Bedou, Ato, Latasse et Tavo à Bas Maribahoux, l’eau n’est pas suffisante
pendant la période sèche pour permettre la production de riz. Deux campagnes de riz y sont donc
réalisées.
Les variétés de riz les plus cultivées à Maribahoux sont la Juma 57 et la Jaragua FL qui sont
originaires de la République Dominicaine. Il y a près d’une dizaine d’années, les agriculteurs de
cette région cultivaient la Prosequisa, Cica, Bleu Bonite. Ces dernières variétés ont quasiment
disparu en raison de leur qualité gustative peu appréciée par les consommateurs, des rendements
relativement faibles, des problèmes de maladies et de l’apparition d’autres variétés plus
performantes sur le marché dominicain.

Parcelle de riz repiqué à Maribahoux

ii). Le système haricot
Le haricot est cultivé au cours de la campagne d’hiver sur les périmètres de Maribahoux là où les
conditions de sols et d’eau le permettent. Dans ces zones, l’accès à l’eau est plus ou moins
difficile durant les mois secs de Janvier à Mars. Le semis du haricot est effectué en
Novembre/Décembre et la récolte en février/Mars. Il peut être cultivé soit en culture pure ou en
association avec le vigna et le maïs.
Les populations locales sont couramment utilisées. Les agriculteurs utilisent 50 à 75 kg de
semences de haricot à l’hectare et environ 7.5 kg de vigna. La densité du maïs dans le cadre de
cette association est de l’ordre de 5 kg à l’hectare.

93

5.1.5.2. Les successions de culture

Les successions de cultures dans les périmètres de Maribahoux sont relativement simples. Les
types de successions culturales retrouvés sont :




Riz-Riz ;
Riz-Haricot
Riz-Haricot associé au vigna et maïs.

Au niveau de ces périmètres irrigués, la jachère est quasiment inexistante car les parcelles sont
occupées toute l’année quel que soit l’endroit considéré.

5.1.5.3. Les itinéraires techniques

i). Itinéraire technique du riz
Les itinéraires techniques à Bas Maribahoux sont les mêmes qu’à Haut Maribahoux avec de
petites variantes. Comme dans les autres zones, l’itinéraire technique suivi par les riziculteurs
comprend la préparation de la pépinière et semis, la préparation du sol, le repiquage, la
fertilisation, le sarclage, les luttes phytosanitaires, l’arrosage et la récolte. L’itinéraire technique
du riz pour la zone de Maribahoux est décrit dans le Tableau 29 suivant.
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Tableau 29. Itinéraire technique du riz à Maribahoux
Opérations
Préparation de pépinière, semis et entretien
de la pépinière
Séchage de la parcelle et application
d’herbicide
Inondation de la parcelle
1 ou 2 labours (tracteur-traction animalehoue)
Hersage-nivelage-construction ou
renforcement de digues
Rentrée d’eau sur la parcelle
Traitement anti escargot
Fumure de fond

Transplantation
désherbage
Fumure de couverture 1

Aspersion 1

Désherbage
Fumure de couverture 2

Aspersion 2

Aspersion 3
Récolte

Période
Un mois à un mois et demi avant
transplantation.
Une semaine avant labourage
3 jours après brulis
5 à6 jours après brulis
3 jours après labour
Tout de suite après hersage
Au moment de l’apparition des escargots soit 3 à
5 jours après rentrée de l’eau
1 jour avant ou le jour de la transplantation. 4 à 6
sacs de 100 livres de 20-20-10 ou 16-10-20 par
ha ;
Environ une semaine après application anti
escargot
20 jours après transplantation par application
d’herbicide
23 -24 jours après transplantation ; 2 sacs de 100
livres d’urée (46-0-0) ou 3 sacs de 100 livres de
sulfate d’ammonium (21-0-0) par ha
En même temps que fumure de couverture.
Parfois, certains agriculteurs ajoutent de
l’engrais foliaire de type 20-20-20.
Un deuxième désherbage est effectué soit avec
des herbicides ou avec la houe.
Au moment du remplissage des grains ; 2 sacs
de 100 libres d’urée (46-0-0) ou 3 sacs de 100
livres de sulfate d’ammonium (21-0-0) par ha.
En même temps que l’apport de fumure de
couverture 2. Certains agriculteurs ajoutent de
l’engrais soluble de type 20-20-20.
Juste avant la maturité des grains
105-120 jours après transplantation
dépendamment de la variété

Source : Enquêtes de terrain, 2015
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Repiquage/Semis
Le repiquage des plantules se fait entre 30 à 45 jours après semis en pépinière. Les agriculteurs
arrachent les plantules par touffe pour les mettre en terre. Dans un poquet, on peut retrouver
environ 4 à 5 pieds. Selon les données d’une enquête réalisée dans la zone en 2009 (Guerrier,
2009), on retrouve en moyenne 18 touffes par mètre carré. Cette densité relativement élevée du
riz peut s’expliquer par la présence d’un escargot (Helix asparasa) appelé Caracol qui mange
facilement les jeunes plantes. Cette forte densité peut limiter le tallage des plantes, affectant ainsi
les rendements. Cette opération est très exigeante en main-d’œuvre. Les exploitations qui ont une
main d’œuvre interne importante arrivent à exécuter cette tâche plus facilement que celles qui
doivent recourir à la main-d’œuvre externe généralement rare.
Parfois la production de plantules en pépinière n’est pas réalisée ; les agriculteurs font le semis
direct. Dans ce cas, on fait un apport d’eau durant 3 jours consécutifs afin de faciliter la sortie
des escargots pour utilisation d’anti escargots. Sur la même parcelle, on met en place une
pépinière de secours pour pallier les cas de faible levée. Cette pratique est surtout courante à
Bas-Maribahoux où certains agriculteurs l’utilisent comme moyen pour diminuer les coûts de
production et pour pallier aussi la non-disponibilité de main d’œuvre et des tracteurs.
Quand un jardin de riz est déjà en place, un certain nombre d’exploitants pratique le « retondre »
(voir photo). Cette technique consiste à couper les touffes de riz après la récolte et faire rentrer
de l’eau pour faciliter la repousse. Elle permet de faire deux récoltes de riz sur une même
parcelle avec les mêmes semences. Après repousse totale, un apport d’engrais complet est fait
en utilisant l’urée ; un autre apport est fait au moment du remplissage des grains. Après chaque
apport de fumure, on fait une aspersion contre les insectes (punaise et chenille). Cette technique
calquée sur les dominicains présente l’avantage de diminuer les coûts de production, mais elle
présente l’inconvénient d’être un réservoir de pestes pouvant augmenter la population d’insectes
prédateurs de la culture du riz. C’est peut-être pour cette raison qu’elle est en voie de disparition
en République Dominicaine.

Parcelle de riz après repousse à Maribahoux
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Entretien
Les agriculteurs de Maribahoux utilisent des herbicides pour l’entretien des parcelles. Les plus
utilisés sont le glyphosate qui est un phosphonométhyl et Amisal 72 SL, un diméthyl. C’est une
pratique généralisée dans les zones frontalières à cause de l’influence de la République
Dominicaine. Certains agriculteurs continuent de faire le sarclage à la houe mais peuvent
occasionnellement utiliser les herbicides. Dans le cas de l’entretien à la houe, le premier sarclage
débute environ 22 jours après le repiquage dépendant de la disponibilité de la main d’œuvre et de
la capacité de l’exploitant à y accéder. Le deuxième sarclage est réalisé environ un mois après le
premier.
Fertilisation
Les agriculteurs de la zone utilisent deux formules d’engrais, complet (20-20-10) et l’urée. En
cas de rareté de cette dernière, le sulfate est utilisé. Trois applications peuvent être effectuées
suivant le type d’exploitation. Une première fumure de fond est réalisée un jour avant ou le jour
même du repiquage. Quatre marmites, soit environ 11kg d’engrais 20-20-10 ou 16-10-20 sont
utilisées pour 1/16 de carreau. Une première fumure de couverture est effectuée 23 -24 jours
après repiquage. On utilise à ce moment 4 marmites d’urée ou 1 sac de 100 lbs de sulfate
d’ammonium par seizième de carreau. Une troisième application d’engrais est effectuée au
moment du remplissage des grains. Trois marmites d’urée ou 0.5 sac de sulfate d’ammonium
sont utilisées pour cette opération. En même temps que l’apport des fumures de couverture,
certains agriculteurs ajoutent de l’engrais soluble de type 20-20-20.
Lutte phytosanitaire
L’utilisation de pesticides synthétiques est généralisée dans la région de Maribahoux. Ils sont
utilisés à la fois dans les pépinières et en plein champ. Dans ce dernier cas, un traitement antiescargot avec le Catin est effectué après l’inondation de la parcelle, soit environ trois jours avant
le repiquage. Les escargots (Helix Asparasa) envahissent complètement les parcelles de riz dès
qu’il y a la présence de l’eau. Parmi les zones rizicoles du Nord et du Nord-Est, la présence de
escargot en si grand nombre est observée uniquement dans les rizières de Maribahoux à cause
des échanges de tout type avec les agriculteurs et les fournisseurs de services dominicains et
aussi parce qu’elles partagent la frontière avec des rizières dominicaines. . Cette peste attaque la
plantation rizicole surtout en période de translocation de matière sèche, en coupant les feuilles.
Arrosage
Les parcelles sont généralement inondées ; l’évacuation de l’eau pour une courte période peut se
produire notamment après une pluie. Au niveau des parcelles plus proches de la frontière, une
irrigation des parcelles est effectuée à partir des canaux de drainage des rizières dominicaines.
Récolte
La récolte du riz se fait entre 3 et 4 mois après la transplantation suivant la variété. En général,
on procède à la récolte, lorsque le riz arrive à maturité, c'est-à-dire quand les trois ou quatre
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derniers grains de la panicule portent encore la couleur verte ou tous les grains sont de couleur
jaune (suivant la disponibilité de la main d'œuvre). La récolte du riz dans la zone de Maribahoux
est généralement manuelle. L’opération est dans ce cas réalisée à l’aide d’une faucille
(généralement appelée couteau digo par les producteurs de cette zone). Parfois la récolte est
réalisée avec l’aide des Dominicains par l’intermédiaire de leur moissonneuse. Les frais de
récolte mécanisée s’élèvent à 150 gourdes par sac de 90 kg récolté ; en plus de ce tarif,
l’agriculteur est obligé de donner un sac (90 kg) de riz à l’opérateur de la machine.
Une fois la coupe terminée, on procède au battage des tiges de paddy en les frappant contre un
objet dur en bois ou pierre (voir photos ci-dessous) sur un sac de jute ou sur un glacis. Ce battage
du paddy a pour objet de séparer les rachis et pédicelles de la panicule du grain. Le paddy est
transporté à dos d’animaux (équins) de la parcelle soit à la frontière dominicaine (au niveau des
localités limitrophes) pour la vente aux dominicains ou chez l’agriculteur pour le séchage et la
transformation.

Equipement de battage du paddy après récolte.

Opération de battage du riz après récolte à Maribahoux

Comme on peut le constater, les riziculteurs de la plaine de Maribahoux (Haut et Bas) pratiquent
un système calqué sur le système dominicain où les produits chimiques sont utilisés couramment.
Cette situation s’explique par les échanges qui se font sur la frontière. Généralement, les Haïtiens
travaillent dans les champs des Dominicains et s’approprient des techniques. Les pesticides (antiescargots et insecticides), les herbicides utilisés dans leur champ viennent directement de la
république voisine. Ils en achètent directement sur le marché dominicain soit auprès
d’agriculteurs pour qui ils travaillent soit sur le comptoir de magasins d’intrants agricoles, dans
le cas contraire dans les boutiques d’intrants agricoles de Ferrier ou de Ouanaminthe qui ellesmêmes sont approvisionnés sur les marchés dominicains.
ii). Itinéraire technique du système à base d’haricot à Maribahoux
L’itinéraire technique de la production du haricot dans la zone de Maribahoux est présenté dans
le Tableau 30 suivant.
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Tableau 30. Itinéraire technique de l’association Haricot-maïs-vigna à Maribahoux
Opérations
Travaux de nettoyage (élimination de
souches)
Labour
Hersage (tracteur) 2e passage (traction
animale)
Billonnage
Irrigation
Semis haricot
Semis vigna et maïs dans des trous distincts
Désherbage haricot.
Aspersion
Récolte Haricot
Désherbage et buttage (maïs et vigna)
Récolte vigna

Période
2 ou 3 jours /1 semaine avant labour
octobre-décembre
8 à 15 jours après labour
A la main, tout de suite après hersage ou 2e
passage
Le jour avant semis s’il ne pleut pas
novembre-décembre, 2 à 3 jours après le
billonnage
Après la levée complète du haricot /initiation
de la première feuille trifoliée
15 à 20 jours après levée complète du haricot
Au cours de la floraison et remplissage des
gousses
75 à 90 jours dépendant de la population
utilisée
Après la récolte du haricot
2 mois après levée jusqu’au 5e mois en
gousses vertes et sèches

Source : Enquête de terrain, 2015

Préparation de sol
Un bon labourage du sol est nécessaire pour la plantation du haricot. Les travaux de préparation
de sol se font soit à la houe ou avec des tracteurs et des charrues à traction animale quand ils sont
disponibles et accessibles. Les opérations effectuées sont le nettoyage, labourage, hersage et
billonnage. Les billons sont construits de manière à éviter le contact trop permanent du haricot
avec l’eau.
Plantation
Le haricot est planté pendant la saison d’hiver là où les conditions de sols et de disponibilité en
eau le permettent. Le haricot est semé généralement à partir du mois de novembre ; la deuxième
décade de ce mois représente, selon les groupes d’agriculteurs rencontrés, la meilleure date de
plantation. Le vigna et le maïs sont plantés après la levée complète du haricot.
Entretien
Deux désherbages sont effectués, le premier 15 à 20 jours après la levée complète du haricot et le
second accompagné d’un buttage est réalisé notamment pour le vigna et le maïs car il est effectué
immédiatement après la récolte du haricot.
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Fertilisation
Les parcelles de haricot ne sont pas fertilisées. Elles bénéficient des éléments résiduels résultant
de la fertilisation du riz cultivé antérieurement. Par contre, deux aspersions sont effectuées, l’une
au moment de la floraison et l’autre au remplissage des gousses.
Lutte phytosanitaire
Certains agriculteurs, occasionnellement, font une application d’insecticides soit à la levée du
haricot soit à la floraison. Ils achètent généralement le produit trouvé sur le marché. Le
malathion (insecticide organophosphoré) et le sumicidine (Fenvalérate) sont les plus courants.
Récolte
La récolte du haricot s’effectue entre 75 et 90 jours après plantation dépendant de la population
utilisée. La récolte du vigna débutée deux mois après levée s’échelonne sur une période de trois
mois. Le vigna est donc consommé et commercialisé à l’état vert et sec. Le maïs est 3 à 4 mois
après plantation.

5.1.5.4. Performances techniques et économiques des systèmes de culture à Maribahoux
Selon les résultats de l’enquête, les rendements du riz à Maribahoux est d’environ 3.4 tonnes
métriques à l’hectare (Tableau 31). Ils varient beaucoup suivant les terrains et les types de sols et
le niveau de maîtrise technique des exploitants (séjours répétés pour travailler dans des rizières
en République Dominicaine, maîtrise de l’eau, accès aux services). Sur de nombreuses parcelles
notamment les parcelles hydromorphes du Haut Maribaroux ils dépassent difficilement les 2
tonnes métriques à l’hectare. Les rendements peuvent aussi varier d’une saison à l’autre en
fonction des conditions agro-climatiques.
Les rendements des autres cultures retrouvées dans les rotations avec le riz sont extrêmement
bas. Il importe de souligner que le riz est la culture dominante qui est plantée généralement
pendant toute l’année à cause des conditions d’hydromorphie plus ou moins permanente. Le
haricot planté en pure ou en association avec le maïs et le vigna ne peuvent pas tolérer l’excès
d’humidité des parcelles emblavées. Dans les terres sèches en dehors des périmètres, c’est plutôt
le déficit hydrique qui affecte le maïs et les pois. En ce sens, dans les conditions actuelles des
infrastructures d’irrigation, le riz apparait comme la seule culture pouvant être appuyée dans la
zone. L’assistance actuelle des projets PTTA et AVANSE11 peuvent contribuer de façon
significative à l’amélioration de la production de riz dans la zone, mais un effort doit être aussi
fait dans la maitrise de l’eau d’irrigation.

11

Subvention des intrants (semences, fertilisants, pesticides, labourage) à hauteur de 50 à 70% des couts réels à
travers des bons d’achat ; formation sur des techniques améliorées de production.
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Tableau 31. Performances des cultures à Maribahoux
Culture
Rendements (kg/ha)
Riz
3,360
Haricot
350
Vigna
150
Maïs
245
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Dans la zone de Maribahoux, la culture du riz dégage une valeur ajoutée brute de l’ordre de
17,690 gourdes par ha pour un cycle de production (Tableau 32). La productivité de la
production du riz est plus élevée à Maribahoux que dans les autres zones de production en raison
de rendements plus élevés obtenus à Maribahoux. La valeur ajoutée dégagée par le système à
base de haricot est très faible, de l’ordre de 3150 gourdes par hectare ; ceci est du
particulièrement aux mauvais rendements obtenus pour les cultures faisant partie de ce système.

Tableau 32. Performance économique des systèmes de culture à Maribahoux
Items
RIZ
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
56,000.00
38,310.00
17,690.00

Haricot + Maïs+ Vigna
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquêtes de terrain, 2015

28,400.00
25,250.00
3,150.00

5.1.6. Les systèmes de culture à Mont-Organisé
5.1.6.1. Description des principaux systèmes de culture

Mont-Organisé est une zone de montagne humide dont les conditions favorisent une diversité de
cultures. Dans cette zone, la production est dominée, d’une part, par une production vivrière à
base de légumineuses (haricot et vigna), de tubercules (igname, patate et manioc), céréales
(maïs) et d’autre part, par la production caféière. La production de fruits tels orange,
« chadèque », avocat est aussi importante dans la zone. Les exploitants produisent du riz lagon
dans des crevasses et de riz pluvial sur environ 1500 ha. Les principaux systèmes de culture
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retrouvés à Mont-Organisé sont l’agroforesterie à base de café, l’association igname-haricot, le
système à base de manioc, le riz pluvial et la canne-à-sucre.
i). Systèmes agro-forestiers à base de café
Le café représentait jusqu’au début des années 90 la principale culture des exploitations agricoles
de Mont-Organisé. Toute la région était occupée par le système agroforestier qui intègre le café.
Au début des années 2000, la production de café était déjà en régression. Il se concentrait surtout
sur environ 800 ha principalement dans la section de Savanette (Valbrun, 2005). Aujourd’hui, le
café est encore produit à Mont-Organisé, mais il est devenu de moins en moins important à cause
du dépérissement des plantations. Actuellement, le café se concentre dans la zone de Savanette,
et de La Croix.

Caféier à Mont-Organisé
Comme dans les autres zones de production de café en Haïti, le café est produit dans un système
agro-forestier à trois étages. L’étage supérieur est composé d’arbres fruitiers (manguiers,
avocatiers, agrumes, cocotiers) et forestiers (laurier, sucrin, saman) qui sont utilisés comme bois
d’œuvre et de chauffe. Le caféier et le bananier constituent l’étage intermédiaire ; l’igname, le
taro et parfois l’ananas occupent l’étage inférieur du système. Ces jardins sont très localisés
autour des maisons d’habitation et en quelques endroits sur les versants. Les cafèteraies de MontOrganisé sont très anciennes. Des efforts ont été déployés par des acteurs à travers les
coopératives de la zone pour renforcer cette filière, mais ils n’ont pas donné de résultats
escomptés.
Le typica est la variété de café qui prédomine dans le milieu. D’autres variétés comme le catura
et le catimor sont faiblement présents dans la zone. La densité de plantation des principales
espèces retrouvées dans ce système agro-forestier sont faibles. Les arbres fruitiers et forestiers
servant d’abris au caféier ont une densité de moins de 200 pieds à l’hectare. Ces arbres sont assez
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distants l’un de l’autre, ce qui réduit aussi la densité du café qui tourne entre 1500 et 2000 pieds.
La densité des autres espèces est de 200 pieds pour la banane, 80 à 100 buttes pour l’igname et le
taro.
ii). Système igname-haricot-maïs
La culture de l’igname occupe une place importante dans la production agricole de MontOrganisé. Cette espèce est généralement cultivée en culture pure, mais elle peut être associée au
haricot dans certains terroirs. Le type de sol semble parfaitement convenir à cette culture qui s’y
adapte très bien. Elle est présente partout sauf dans les zones érodées où la profondeur et le
niveau de fertilité des sols sont faibles.
La variété « Siguine » (Dioscorea Cayenensis) demeure la plus appréciée et la plus répandue.
Viennent ensuite les variétés « guinée » (Dioscorea rotunda) et « rivière ». D’autres variétés
d’igname telles la « Couleuvre » et l’igname « Nassau », introduite de la République
Dominicaine vers 1990 sont aussi cultivées. La Couleuvre sert surtout à l’alimentation familiale.
L’igname est aussi plantée à faible densité à l’intérieur des jardins caféiers (80 buttes/ha.)
La culture du haricot est très répandue dans la commune. Elle est cultivée 2 fois l’an en général
et même 3 fois dans les sols alluvionnaires dites Nan Bastrak. Cependant sur une même parcelle
la rotation est annuelle. Il peut être produit en culture pure, en association avec l’igname et le
maïs (variété « ti bourik »). Les dates de semis varient en fonction de l’apparition des premières
pluies et de la disponibilité de la main-d’œuvre. A certaine période, le pois d’angole peut intégrer
ce système.
Les parcelles situées en montagne bénéficient d’une rente différentielle par rapport aux
problèmes d’inondation sur le plateau, de chute des fleurs et d’excès d’humidité. Très sensibles
aux excès de pluviométrie et de sécheresse, le rendement s’en trouve affecté en diminuant
drastiquement. Pour pallier les risques inhérents à ces caprices climatiques, les paysans
réagissent en diversifiant les lieux de culture du haricot dans des zones agro-écologiques
différentes (en montagne, plateau et nan Bastrak). Des essais sur la variété Tamazulpa ont été
concluants donnant de meilleurs rendements que les variétés locales. L’un de ces avantages est
que cette dernière serait plus tolérante aux excès d’humidité.
Les techniques actuelles de production d’igname sont très déficientes pour entre autres les
raisons suivantes :




Les mauvaises pratiques culturales en particulier la pratique du brûlis et de nonconservation de sols ;
La présence de pestes comme le maroca12, les nématodes et l’anthracnose;
L’utilisation prématurée de tubercules comme semence.

12

Le Maroca est une larve de coléoptères retrouvée dans le sol. Avec ses pièces buccales broyeuses, il creuse des
galeries à l’intérieur du tubercule.
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Les techniques de culture de l’igname varient en fonction de la fertilité des sols. Les fosses sont
creusées à une profondeur de 50 à 75 cm. et il n’y a généralement pas d’apports de pailles
supplémentaires à la plantation. Sur les sols plus fertiles, elle est cultivée avec des jachères très
courtes, d’une durée de quelques mois.
Un projet associant CECI-MARNDR en 2003-2004 a visé l’encadrement de 200 planteurs qui
ont dans ce cadre, reçu deux modules de formation, l’une à Plaisance-Pilate et l’autre à Bainet
Blockaus.




Plaisance-Pilate. L’objet fut de former les participants dans le traitement des plants
d’ignames à partir de solution chimique à base de nématicide et insecticide, la pratique de
la trouaison (profondeur : 50-80cm, largeur : 50-70cm) avec 3 plants par poquet.
Bainet-Blockaus. La formation concernait la technique de mini-set et de traitement
chimique et traditionnel à base d’orange amère, cendre ou chaux.

Ces nouvelles techniques améliorées permettent d’augmenter le rendement. Toutes les variétés
cultivées dans la commune sont attaquées et méritent d’intégrer les nouvelles techniques de
production.
iii). Systèmes à base de manioc
C’est la culture vivrière dont l’assolement occupe plus d’espace dans la commune sur l’année.
Profondément ancrée dans la production familiale, elle est cultivée en monoculture ou en
association avec le pois d’angole et la patate. Moins exigeante en consommations intermédiaires,
elle est par contre très exigeante en main-d’œuvre surtout pour la transformation. Le manioc est
plantée sur les versants et dans les de replats. Les variétés amères et douces sont plantées, mais la
première occupe une plus grande superficie (environ 1200 ha). Les variétés « Bonda Kode »,
« ajoupa » et « Ti palmis » sont généralement plantées à une densité de 7 à 8000 plants à
l’hectare.
iv). Systèmes rizicoles
Le riz pluvial en association avec le maïs, le haricot et l’igname a été une culture importante dans
la région jusque vers l’an 2000. Il était planté sur deux saisons (janvier et avril). Le riz pluvial a
depuis fortement régressé du fait d’une combinaison de facteurs (baisse des taux de matière
organique entraînant des carences en azote et des risques de déficit hydrique plus grands, hausse
des coûts de la main d’œuvre). Les rendements enregistrés en 2000 étaient faibles : de l’ordre de
1 pour 10 à 1 pour 20. La disponibilité de brisures de riz dominicaines à bon marché et les
longues périodes de sécheresse ont également contribué à cette régression.
La culture du riz est aujourd’hui limitée aux petites dépressions et berges des rivières. De petits
barrages élévateurs artisanaux réalisés à l’aide de pieux et de pailles sont construit par de petits
groupes d’agriculteurs sur des sols sableux en bordure de certains cours d’eau. En 2000, il en
existait une quinzaine dans la zone de Larant et un à Dlo Gode. D’autres zones étaient aussi
mentionnées en 2000 : Florins, Bena, Colonie, Patwa, Savanette, Lacroix, Lakwèv, Dumas, Nan
Sab. Des planteurs aisés se procurent aussi du petit matériel de pompage d’eau d’irrigation en
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République Dominicaine. La variété employée en irrigué était la CICA8 (dite « Tikayit »),
appréciée à cause de son cycle court.
v). Système à base de canne-à-sucre
En dehors des petites surfaces dans les fonds frais, la canne-à-sucre peut être plantée sur des
surfaces allant jusqu’à un 1.29 ha. Les plantations sont renouvelées au bout d’une dizaine
d’années. Les propriétaires revendent la récolte par unité de surface fractionnées pour la
fabrication domestique de sirop de canne.
Le travail du sol est le plus souvent manuel bien que des charrues aient été introduites dans la
zone il y a une trentaine d’années. L’outil principal utilisé par les exploitants est la « dérapine »,
une mini-pioche qui a progressivement remplacé la houe à partir des années 1970 et qui permet
un travail du sol plus profond. Le brûlis est pratiqué sur les versants de montagne là où les
jachères sont plus longues et couvertes d’un recru d’herbes hautes telles que l’herbe de Guinée.
Le brûlis est cependant en régression du fait que les jachères de plus en plus courtes ne
permettent pas l’installation de ce type de végétation. Il est possible que cette tendance soit
renversée actuellement avec le manque de main d’œuvre résultant des migrations des jeunes, qui
pourrait avoir comme conséquence des jachères plus longues dans les mornes. Sur les versants,
le feu peut aussi avoir pour rôle d’entraîner la germination de l’arachide restée en terre à la
récolte. La densité désirée est alors atteinte en semant les espaces vides. Lorsque l’herbe de
Guinée est présente sur des pentes fortes, des rangées d’herbe peuvent être laissées en travers de
la pente de manière à freiner le ruissellement et limiter les pertes de semences. Les jachères
courtes sur les versants, liées à la pratique du brûlis, entraînent une baisse du taux de matière
organique qui, à terme, rendent les cultures plus exposées à la sécheresse et ces terres sont alors
cultivées en arachide ou laissées en jachère durant plusieurs années avant d’être remises en
culture. On retrouve aussi sur ces versants des peuplements de pins dispersés.
vi). Systèmes de cultures annuelles à base de taro, mazonbel, banane et canne-à-sucre
Ces systèmes se retrouvent dans les fonds frais. Ces derniers sont cultivés en espèces annuelles
plus exigeantes en fertilité telles que le taro, la banane et le mazonbèl (Xanthosoma sagitifolium).
La canne-à-sucre (variétés « 24 », « Toro » et « Ananas ») y est aussi cultivée ainsi que de
l’ananas. La variété de banane « Jeginèt » à double usage (cuite ou en fruit) est plantée dans ces
espaces. Plantée en juin, elle arrive alors à maturité en période de hausse des prix de la banane.
Dans les fonds, la strate arborée est composée le plus souvent de manguier et de sucrin. Du café
est aussi présent dans ces fonds. La pratique de mise en place de seuils biologiques dans les
ravines existe mais demeure rare.
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5.1.6.2. Les successions de culture

Le système agro-forestier à base de café est permanent. Cependant les cultures associées au café
se renouvelle chaque un à deux ans dépendant de l’espèce. Dans le cas des lagons, la succession
riz-riz est observée. De même pour les zones de plantation de canne-à-sucre.

5.1.6.3. Les itinéraires techniques

i) le système agroforestier à base de café
Les parcelles de café sont relativement anciennes. Les plantations actuelles remontent à plus de
40 ans. Toutefois, des efforts sont faits pour établir de nouvelles plantations. L’itinéraire
technique suivi pour le système agro-forestier à base de café, est la même observée dans les
autres zones où la culture est produite. L’itinéraire suivi pour la plantation du café est la
suivante :
Préparation de sol
Pour mettre en place le caféier, l’exploitant procède au débroussaillage du terrain avec une
machette. Le sarclage se fait à la houe pour enlever les mauvaises herbes de la jachère. En règle
générale, la main d’œuvre utilisée pour les différentes tâches provient à la fois de l’exploitation
familiale et de salariés temporaires recrutés à la journée ou à la tâche.
Plantation



Plantation de banane à partir de janvier qui va servir d’abris provisoire pour le café. Les
cultures vivrières (igname, taro, haricot) sont plantées toute suite après la banane ;
La transplantation du café se fait généralement au mois de juin, utilisant soit des plantules
issues des pépinières. Les plantules ne sont pas toujours de bonne qualité même. Durant
nos visites d’observation, nous avons remarqué des exploitants qui mettent des plantules
issues de pépinière déjà infestées par des maladies. Ces dernières vont continuer à être
propagées dans tout le milieu avant de détruire les plantations.

Entretien
Comme nous l’avons souligné plus haut, les parcelles de café sont très anciennes, aucune
intervention technique notable n’est pratiquée. Les opérations de taille sont quasi inexistantes.
Cependant, chaque année, les caféiculteurs réalisent un sarclage d’entretien consistant à éliminer
les mauvaises herbes et les lianes.
Dans le cas de plantations assez récentes, deux sarclages sont généralement pratiqués au niveau
des exploitations. Le premier est réalisé le plus souvent en décembre-janvier, le deuxième,
environ un mois avant la récolte qui débute en septembre. L’entretien des caféiers est plus ou
moins régulier dans les parcelles proches des maisons d’habitation. Celles qui sont éloignées
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reçoivent moins de soins et les cultures associées sont faiblement valorisées. Les opérations
d’entretien comprennent le contrôle du couvert afin de faciliter la pénétration de la lumière,
l’élimination des mauvaises herbes et des lianes et la taille du caféier. Tous les exploitants ne
réalisent l’ensemble des opérations devant conduire à une bonne gestion des caféiers.
Fertilisation
Aucun apport de fertilisants chimiques et organiques n’est effectué. La fertilité est
essentiellement assurée par les transferts verticaux de fertilité effectués par les arbres.
Lute phytosanitaire
Les caféiers sont attaques par plusieurs types de pestes y compris entre autres, la rouille, le
scolyte et d’autres parasites. Seul un contrôle de scolyte est généralement réalisé en décembrejanvier, juste après la récolte.
Récolte
La récolte du café s’étend généralement de septembre á décembre. Certains exploitants font le
séchage avant la vente ; d’autres procèdent au triage des cerises et apportent les meilleurs grains
à la coopérative qui assure le traitement post-récolte.
ii). Système igname-haricot-maïs
L’itinéraire technique pour cette association est ci-dessous présenté (Tableau 33).

Tableau 33. Itinéraire technique de l’association haricot-maïs-igname à Mont Organisé
Opérations
Préparation de sol
Brûlis
Trouaison (pour igname)
Plantation igname
Semis haricot et maïs
Désherbage
Récolte haricot
Récolte maïs
Désherbage igname
Récolte igname
Source : Enquête de terrain, 2015

Période
Janvier – Février
2 semaines après sarclage
Février-Mars
Février-Mars
Début avril avec les premières pluies
15 à 22 jours après levée
75 à 90 jours après semis soit juin-juillet
Août - Septembre
Tout de suite après la récolte du maïs
Janvier-Mars

Préparation des sols
La préparation des sols se fait généralement en janvier/février en défrichant les parcelles à
emblaver. Cette opération se fait avec la houe et la machette. La pratique du brûlis est très
utilisée dans la préparation du sol en particulier dans les mornes après les défriches. Le brulis est
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réalisé deux semaines après le sarclage, puis l’exploitant procède à la fouille des trous pour la
plantation de l’igname.
Plantation
La plantation de l’igname est réalisée en février/mars, celle du haricot et du maïs au début
d’avril. Les semences de haricot et de maïs sont surtout auto-produites. En effet, pour les
périodes de semis, le prix du kilogramme de semences de haricot est relativement élevé mais
baisse à la récolte.
Entretien
Un désherbage est réalisé 15 à 22 jours après la levée des graines. Un deuxième désherbage est
effectué pour l’igname après la récolte des cultures à cycle plus court.
Fertilisation
A l’instar des autres cultures, aucun apport de fertilisants n’est réalisé.
Lutte phytosanitaire
Malgré la présence de pestes comme le maroca13, les nématodes et l’anthracnose, les exploitants
de la zone n’entreprennent aucune action de lutte.
Récolte
La récolte du haricot intervient en juin/juillet, celle du maïs en aout/septembre ; l’igname passe
près d’une année en terre et est récoltée entre janvier et mars.

iii). Système manioc
La mise en place du jardin de manioc commence à partir du mois de décembre avec la
préparation des sols. La plantation se fait sur des buttes dans lesquelles les boutures sont
enfouies. Le buttage s’effectue pour faciliter la pénétration et le développement des racines.
Deux sarclage sont effectués, le premier à partir du moment où les mauvaises herbes
commencent à couvrir le sol, soit environ 45 jours après plantation ; le deuxième, 2 mois après le
premier sarclage. Cette culture n’est pas très exigeante. Aucune application d’engrais, ni lutte
phytosanitaire n’est appliquée.
La récolte du manioc intervient environ 16 mois après la plantation. Quand l’exploitant n’arrive
pas à vendre sa production, le manioc peut rester en terre jusqu’à 24 mois. Les fortes pluies
occasionnent la pourriture des tubercules et dévaluent le capital-plantation sur pied.

13

Le Maroca est une larve de coléoptères retrouvée dans le sol. Avec ses pièces buccales broyeuses, il creuse des
galeries à l’intérieur du tubercule.
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iv). Système rizicole
L’itinéraire technique suivi par les riziculteurs de Mont-Organisé comprend la préparation de la
pépinière et le semis, la préparation du sol, le repiquage, la fertilisation, le sarclage, la lutte
contre les pestes et la récolte. L’itinéraire technique du riz à Mont-Organisé est présenté dans le
Tableau 34 suivant.

Tableau 34. Itinéraire technique du riz lagon à Mont-Organisé
Opération
Préparation de sol pour pépinière et semis
- Entretien pépinière
- Arrosage
Préparation de sol pour repiquage
Fertilisation
- Fumure de fonds (3 sacs de 100 livres/ha)
- Fumure de couverture (3 sacs de 46-0-0
Désherbage 1
Désherbage 2
Récolte
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Période
45 jours avant repiquage
Chaque jour avant levée, trois fois par semaine
après levée
Manuel avec houe 15-22 jours avant repiquage
Au moment du repiquage si disponible et
accessible.
Un mois après repiquage et après le premier
désherbage.
Un mois après repiquage
2 mois après repiquage
120 à 130 jours après repiquage

Pépinière
La mise en place des pépinières se fait environ 45 jours avant le repiquage. Les périodes de mise
en place et d’entretien des pépinières sont : juin et juillet. Le semis en pépinière se fait à la volée.
L’arrosage est effectué chaque jour avant levée et 3 à 4 fois par semaine après levée.
Préparation de sol
La préparation de sols pour le riz, se fait manuellement à la houe 15 à 22 jours avant repiquage.
Pour effectuer les opérations, les exploitants utilisent de la main-d’œuvre familiale ainsi que des
salariés, mais ces derniers sont rares et couteux à cause des déplacements fréquents des
travailleurs vers la République Dominicaine.
Repiquage
Le repiquage du riz se fait environ 6 semaines après semis en pépinière. Les exploitants
arrachent les plantules par touffe pour les mettre en terre. Dans un poquet, on peut retrouver
entre quatre et cinq pieds. Cette opération est très exigeante en main-d’œuvre. Les exploitations
utilisent à la fois la main d’œuvre familiale et externe.
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Entretien
Deux sarclages sont généralement effectués dans les parcelles de riz à Mont-Organisé. Le
premier débute environ 1 mois après le repiquage dépendant de la disponibilité de la main
d’œuvre et de la capacité de l’exploitant à y accéder. Le deuxième, environ un mois après le
premier. Le sarclage est réalisé à l’aide de la houe et/ou de la serpette.
Fertilisation
Les exploitants de la zone font deux applications d’engrais : une fumure de fond de 3 sacs de 100
livres d’engrais complet au moment du repiquage. Cette application n’est pas toujours réalisée à
cause de la rareté d’engrais dans la zone. Une autre fumure de couverture est effectuée après le
premier désherbage un mois après le repiquage. Trois sacs d’urée de 100 livres sont utilisés pour
un hectare de terre.
Luttes phytosanitaires
Les exploitants agricoles de la zone effectuent une ou deux aspersions en cas d’attaque par les
pestes. Les principaux produits utilisés sont le Tricel, l’Actara et Bandit. Les exploitants de cette
zone utilisent beaucoup de produits provenant de République Dominicaine.
Récolte
La récolte se fait au stade de maturité. Elle intervient 120 à 130 jours après le repiquage.

5.2.7.2. Performances techniques et économiques des systèmes de culture à Mont-Organisé

Les rendements des principales cultures dans la zone de Mont-Organisé sont présentés dans le
Tableau 35 ci-dessous. Le niveau des rendements reflètent les préoccupations exprimées par les
agriculteurs lors des visites de terrain. Des efforts ont été faits pour lutter contre le scolyte et
pour promouvoir un système agro-forestier plus productif. Ces efforts ont permis une certaine
amélioration de la récolte dans certains cas. Les agriculteurs qui ont réussi la production de café
ont obtenu en moyenne 160 kg par hectare. Dans l’ensemble les plantations de caféier sont en
train de disparaitre. Les quantités de café collectées par les coopératives sont en diminution
chaque année. Ce système de culture est sérieusement menacé et des mesures urgentes doivent
être envisagées afin de renverser la tendance.
Les cultures d’igname et de haricot accusent respectivement 2,250 kg et 206 kg à l’hectare. Ces
rendements sont très faibles par rapport à d’autres zones de montagne du pays ayant des
caractéristiques agro-écologiques similaires à Mont-Organisé. Les rendements du manioc et du
riz lagon sont respectivement 5 tonnes/ha et 2 tonnes/ha.
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Tableau 35. Rendements des cultures à Mont-Organisé
Culture
Café
Igname
Haricot
Maïs
Riz
Manioc
Source : Enquête de terrain, 2015

Rendements (kg/ha)
160
2,550
206
400
2000
5000

La valeur ajoutée générée par le système agroforestier incluant café, banane et igname dans la
zone de Mont-Organisé est de l’ordre de 42,620 gourdes à l’hectare (Tableau 36). La
contribution du café dans ce système est très marginale en raison du dépérissement généralisé
observé dans les parcelles caféières. De plus, les faibles densités de plantation de la banane et de
l’igname qui sont associés au café n’ont pas permis de dégager une production substantielle.
Dans le cas de l’association igname, haricot et maïs, la valeur ajoutée brute est de 72,250
gourdes à l’hectare. Cette association est très profitable pour l’exploitant de Mont-Organisé.
Quand le haricot est plante en culture pure, la valeur ajoutée peut être négative. En raison de la
dégradation des sols dans cette région, la culture du haricot n’est pas intéressante. Le plus
souvent, les agriculteurs misent sur d’autres cultures associées dans le cas où c’est possible.
Le riz lagon permet d’avoir un excédent de revenu de l’ordre de 15250 gourdes. Dans ce
système, les débours les plus élevés sont faits pour l’achat de la main-d’œuvre externe. Dans le
cas où l’exploitation dispose de suffisamment de main-d’œuvre interne pour les opérations
culturales, le niveau des revenus s’améliorent davantage.
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Tableau 36. Performance économique des cultures à Mont-Organisé
Items
Système café-igname-banane
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
63,625.00
21,005.00
42,620.00

Haricot-igname-maïs
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

120,500.00
48,250.00
72,250.00

Riz lagon
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquête de terrain, 2015

44,000.00
28,750.00
15,250.00

5.1.7. Les systèmes de culture à Carice
5.1.7.1. Description des principaux systèmes de culture

A Carice la production agricole est constituée de : café, haricot, riz, patate, maïs, manioc, vigna
et igname. On y retrouve pratiquement les mêmes systèmes de cultures identifiés à MontOrganisé. Ces deux zones forment un ensemble où les exploitants suivent les mêmes itinéraires
techniques pour les principales cultures. Les exploitations produisent aussi fruits tels avocat,
orange, « chadèque » et mangue. Ces arbres fruitiers sont très anciens car de nouvelles
plantations sont rarement effectuées. Les systèmes dominants identifiés dans la zone sont
présentés ci-dessous.
i). Système à base de café
Le café représentait la principale culture de rente des exploitations agricoles de Carice. Cette
culture est encore présente mais elle est devenue moins importante car la production est quasinulle. Actuellement on retrouve du café à Bois Gamelle et à César.
Comme à Mont-Organisé et dans les autres zones de production de café en Haïti, le café est
produit dans un système à trois (3) étages : (1) les fruitiers (manguiers, avocatiers et agrumes) et
les forestiers (laurier, sucrin et saman), (2) bananiers et caféiers, (3) des tubercules
particulièrement le taro. Les variétés retrouvées dans cette zone ainsi que les densités de
plantation sont les mêmes que celles à Mont-Organisé.
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Les cafeteraies sont très anciennes malgré les efforts de la coopérative et de certains acteurs
pour améliorer la production de cette culture. En dépit de la dégénérescence des plantations et
conséquemment de la production, la culture du café reste parmi les principales cultures de la
commune. Cependant, comme à Mont-Organisé, elle confronte des difficultés diverses allant du
structurel au conjoncturel qui limitent son expansion et découragent sa production. Les
principales difficultés auxquelles fait face la production caféière sont les suivantes : Vieillesse
des plantations et attaque par les scolytes et la rouille.

Caféier à Carice

ii) Système vivrier à base de haricot
Le haricot est cultivé sur trois campagnes agricoles : Avril, septembre et décembre. Les récoltes
ont lieu en Juin-Juillet, novembre-décembre et février-mars. Le haricot est semé à une très forte
densité de 80 kg par ha. La mauvaise qualité des semences est le facteur pouvant expliquer cette
forte densité.
Généralement le haricot de printemps est associé au maïs, pois d’angole, manioc et patate. Celui
semé en septembre est associé à la patate douce ou au manioc ; le semis de décembre se fait sous
forme de culture pure. Il est le plus risqué et subit les actions néfastes de la sécheresse ; les
exploitants agricoles ont tendance à laisser tomber la campagne de décembre car les risques sont
trop élevés. Dans les zones beaucoup plus exposées au vent et à la sécheresse, le vigna remplace
le haricot dans la campagne de printemps. Comme on peut le constater, l’association de culture
mise en place en avril est très diversifiée.
iii). Système rizicole
Le riz est généralement cultivé sur des terres sèches (riz pluvial) et dans les lagons. La variété ti
fidèle est utilisée sur les terres sèches, le semis se fait en mai-juin-juillet, à cause des longues
périodes de sécheresse répétées presque chaque année ; cette culture devient moins importante
depuis 2004. Dans les lagons, on réalise 2 campagnes l’une en janvier-février avec les variétés
« Cica 8 », « foyten », l’autre en juin-juillet-août avec les variétés « Cristal » et « la Rigole ». Il
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est généralement semé en culture pure tandis que le riz pluvial est cultivé en association avec le
manioc et le pois d’angole.
5.1.7.2. Les successions de culture
A l’exception du riz, tous les systèmes mis en place à Carice contiennent une culture à cycle plus
ou moins long. Si le système à base de café est permanent, les cultures alimentaires qui
l’intègrent (banane, igname, taro) se renouvellent tous les deux à trois ans. Ces cultures sont
replantées dans le même système après le sarclage d’entretien du caféier.
Dans le cas des systèmes vivriers, le haricot en pure est suivi d’une association complexe
contenant du manioc, patate, maïs et pois congo. A cause des conditions d’hydromorphie dans
les zones de lagon, les exploitants pratiquent une succession riz-riz.

5.1.7.3. Les itinéraires techniques

i) Système agroforestier à base de café
Les parcelles de café sont relativement anciennes. Les plantations actuelles remontent à plus de
40 ans. Toutefois, des efforts sont faits pour établir de nouvelles plantations. L’itinéraire
technique suivi pour le système agro-forestier à base de café, est la même observée à MontOrganisé. Les deux communes forment ensemble un plateau qui se prolonge d’un point à l’autre.
Il y a donc une certaine similarité des systèmes de culture mise en place au niveau des deux
communes.
Préparation de sol
Pour mettre en place le caféier, l’exploitant procède au débroussaillage du terrain avec une
machette. Le sarclage se fait à la houe pour enlever les mauvaises herbes de la jachère. En règle
générale, la main d’œuvre utilisée pour les différentes tâches provient à la fois de l’exploitation
familiale et de salariés temporaires recrutés à la journée ou à la tâche.
Plantation



Plantation de banane à partir de janvier qui va servir d’abris provisoire pour le café. Les
cultures vivrières (igname, taro, haricot) sont plantées toute suite après la banane ;
La transplantation du café se fait généralement au mois de juin, utilisant soit des plantules
issues des pépinières. Les plantules ne sont pas toujours de bonne qualité même. Durant
nos visites d’observation, nous avons remarqué des exploitants qui mettent des plantules
issues de pépinière déjà infestées par des maladies. Ces dernières vont continuer à être
propagées dans tout le milieu avant de détruire les plantations.
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Entretien
Comme nous l’avons souligné plus haut, les parcelles de café sont très anciennes, aucune
intervention technique notable n’est pratiquée. Les opérations de taille sont quasi inexistantes.
Cependant, chaque année, les caféiculteurs réalisent un sarclage d’entretien consistant à éliminer
les mauvaises herbes et les lianes.
Dans le cas de plantations assez récentes, deux sarclages sont généralement pratiqués au niveau
des exploitations. Le premier est réalisé le plus souvent en décembre-janvier, le deuxième,
environ un mois avant la récolte qui débute en septembre. L’entretien des caféiers est plus ou
moins régulier dans les parcelles proches des maisons d’habitation. Celles qui sont éloignées
reçoivent moins de soins et les cultures associées sont faiblement valorisées. Les opérations
d’entretien comprennent le contrôle du couvert afin de faciliter la pénétration de la lumière,
l’élimination des mauvaises herbes et des lianes et la taille du caféier. Tous les exploitants ne
réalisent l’ensemble des opérations devant conduire à une bonne gestion des caféiers.
Fertilisation
Aucun apport de fertilisants chimiques et organiques n’est effectué. La fertilité est
essentiellement assurée par les transferts verticaux de fertilité effectués par les arbres.
Lute phytosanitaire
Les caféiers sont attaques par plusieurs types de pestes y compris entre autres, la rouille, le
scolyte et d’autres parasites. Seul un contrôle de scolyte est généralement réalisé en décembrejanvier, juste après la récolte.
Récolte
La récolte du café s’étend généralement de septembre á décembre. Certains exploitants font le
séchage avant la vente ; d’autres procèdent au triage des cerises et apportent les meilleurs grains
à la coopérative qui assure le traitement post-récolte.
ii) Système vivrier à base de haricot
Comme on l’a souligné préalablement, le haricot est cultivé soit en culture pure ou en association
avec une large gamme d’espèces. Les itinéraires techniques pratiqués pour le haricot sont
présentés ci-dessous. Chaque système est mis en place au cours d’une période donnée. Les
principales opérations entreprises pour mettre en place ces systèmes incluent la préparation des
sols, le semis, le désherbage et la récolte. Compte tenu de la similarité des opérations réalisées
avec les systèmes déjà décrits, les itinéraires techniques sont simplement résumés dans les
Tableaux 37, 38 et 39.
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Haricot en pure

Tableau 37. Itinéraire technique du haricot en culture pure à Carice
Opérations
Préparation de sol
- Sarclage à la houe
- Retournement des racines
- semis
Désherbage à la serpette
Récolte
Source : Enquête de terrain, 2015

Période
Fin novembre décembre
8 jours après sarclage
à la première pluie jusqu’à la première semaine
de janvier
15 à 22 jours après levée, parfois désherbages à
la main.
75-90 jours après levée

Actuellement, le haricot est semé en décembre par habitude car cette campagne est trop risquée.
Les exploitants font face à de longues périodes de sécheresse en début d’année, la pratique de
désherbage de la culture n’est pas courante pour cette campagne d’hiver.
Association haricot-maïs-pois d’angole-manioc-patate
Tableau 38. Itinéraire technique de l’association haricot-maïs-pois d’angole-manioc-patate
à Carice
Opérations
Sarclage
Retournement des mauvaises herbes sarclées
Buttes pour manioc et patate
Plantation manioc et patate
Semis haricot-maïs
Semis pois d’angole
Désherbage1
Récolte haricot
Désherbage2
Récolte maïs
Désherbage3
Récolte patate
Récolte pois d’angole
Récolte manioc
Source : Enquête de terrain, 2015

Période
Février – Mars
1 semaine après sarclage
Mars
Fin mars
A l’arrivée des premières pluies
Au désherbage du haricot
15-22 jours après la levée du haricot
75-90 jours après semis
à la main après la récolte du haricot
120 à 130 jours après semis
Après récolte maïs
6-7 mois après
Janvier - Février
Juin -Juillet
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Pour cette association, le vigna peut prendre la place du haricot et sa récolte peut s’étaler sur
deux mois et demi car la floraison est échelonnée sur plusieurs semaines. Cette association
constitue la base de la consommation familiale. Le pois d’angole apporte des revenus non
négligeables aux exploitations de la zone.
Association haricot-patate
Tableau 39. Itinéraire technique de l’association Haricot-Patate à Carice
Opérations
Préparation de sol
- sarclage
- retournement des mauvaises herbes
Buttes pour patate
Plantation patate
Semis haricot
Désherbage haricot
Récolte haricot
Désherbage patate
Récolte patate
Source : Enquête de terrain, 2015

Période
Fin juillet et août
7 jours après sarclage
Août
Août
Première pluie de septembre
15-22 jours après levée
75-90 jours après semis
7-15 jours après récolte haricot
6-7 mois après plantation

Cette association est pratiquée généralement dans les mornes où parfois la production de haricot
fait face à de fortes pluies pouvant provoquer la pourriture des gousses et la germination sur pied
des graines. La patate permet de traverser les moments difficiles du mois de mars.
iii). Système rizicole
L’itinéraire technique de la culture du riz à Carice est présenté dans le Tableau 40.
Pépinière
La mise en place des pépinières se fait environ une semaine avant semis, soit 45 à 50 jours avant
repiquage, Le semis en pépinière se fait à la volée. Une aspersion de la pépinière est réalisée
chaque semaine avec Tricel pour lutter contre des pestes.
Préparation de sol
La préparation de sols pour le riz, se fait manuellement à la houe 15 à 30 jours avant repiquage.
Les exploitants de Carice enlèvent les herbes de la parcelle après sarclage au lieu de les bruler
comme cela se fait à Mont-Organisé. Pour effectuer les opérations, les exploitants utilisent de la
main-d’œuvre familiale ainsi que des salariés, mais ces derniers sont rares et couteux à cause des
déplacements fréquents des travailleurs vers la République Dominicaine.
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Repiquage
Le repiquage du riz se fait environ 45 à 50 jours après semis en pépinière. Les exploitants
arrachent les plantules par touffe de 3-4 pieds et les mettent en terre à une distance de 8 à 10 cm.
Dans un poquet, on peut retrouver entre quatre et cinq pieds. Cette opération est très exigeante en
main-d’œuvre obligeant les exploitations à faire appel très souvent à la main-d’œuvre externe.
Entretien
Deux sarclages sont généralement effectués dans les parcelles de riz. Le premier débute environ
1 mois après le repiquage dépendant de la disponibilité de la main d’œuvre et de la capacité de
l’exploitant à y accéder. Le deuxième, environ un mois après le premier. Le sarclage est réalisé à
l’aide de la houe et/ou de la serpette.
Fertilisation
Les exploitants de la zone font deux applications d’engrais : une fumure de fond de 3 à 4 sacs de
100 livres d’engrais complet (20-20-10) ou de l’urée (46-0-0) au moment du repiquage. Une
autre fumure de couverture est effectuée après le premier désherbage un mois après le repiquage.
Trois à quatre sacs d’urée de 100 livres sont utilisés pour un hectare de terre.
Luttes phytosanitaires
Les exploitants agricoles de la zone effectuent une ou deux aspersions en cas d’attaque par les
pestes. En général, les aspersions sont effectuées après le désherbage. Les principaux produits
utilisés sont le Tricel, l’Actara et Bandit. Les exploitants de cette zone utilisent beaucoup de
produits provenant de République Dominicaine.
Récolte
La récolte se fait au stade de maturité. Elle intervient 100 à 120 jours après le repiquage.
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Tableau 40. Itinéraire technique du riz (variété Cica-8) dans les lagons à Carice
Opérations
Préparation planche pour pépinière
Semis
Entretien pépinière
- Aspersion au Tricel
- Arrosage
Préparation de sol
- Sarclage à la houe
- Enlèvement des herbes sarclées
Tracé de planches carrées ou rectangulaires
Repiquage touffe de 3-4 pieds distante de 8 à
10 cm
Fertilisation
- Fumure de fonds / 3 à 4 sacs/ha de 20-2010 ou de l’urée (46-0-0)
- Fumure de couverture / 3 à 4 sacs/ha de
urée (46-0-0) après désherbage 1
Désherbage 1 (à la houe et à la serpette
Désherbage 2
Traitement phytosanitaire
- Aspersion au Tricel ou autres
Récolte

Période
1 semaine avant semis
45-50 jours avant repiquage
Chaque semaine
Au besoin
15 à 30 jours avant le repiquage
3-4 jours après sarclage
Tout de suite après enlèvement des herbes
sarclées
45-50 jours après semis en pépinière

Au jour de la transplantation.
Après premier désherbage soit 1 mois après
repiquage.
1 mois après le repiquage
2 mois après repiquage
Après chaque sarclage
100-120 jours après repiquage

Source : Enquête de terrain, 2015

5.1.7.4. Performances techniques et économiques des systèmes de culture à Carice
Les rendements du café, de l’igname et du haricot à Carice sont similaires à ceux obtenus à
Mont-Organisé. Les agriculteurs avouent que ces cultures ne sont pas très profitables
aujourd’hui. Un certain nombre d’entre eux commence à s’orienter vers la culture du cacao face
aux changements observés dans les résultats des autres cultures. Les rendements des principales
cultures à Carice sont présentés dans le Tableau 41suivant.
Les résultats des enquêtes ont révélé que le niveau de rendements obtenus par les exploitants
agricoles à Carice est relativement faible pour les principales cultures comme c’est le cas à
Mont-Organisé. Les rendements du café, de l’igname et du haricot sont de 160 kg, 2500 kg et
285 kg à l’hectare, respectivement. Ceux du riz, du maïs et du pois d’angole sont de 2000 kg,
400 kg et 400 kg à l’hectare, respectivement.
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Tableau 41. Rendements des principales cultures à Carice
Culture
Café
Igname
Haricot
Maïs
Riz
Manioc
Patate
Pois d’angole
Source : Enquêtes de terrain, 2015

Rendements (kg/ha)
160
2500
285
400
2000
4500
4500
400

Les valeurs ajoutées dégagées par les systèmes dominants au niveau de Carice sont présentées
dans le Tableau 42 suivant. Le système à base de café dégage une valeur ajoutée de l’ordre de
40,730 gourdes à l’hectare. Le système rizicole produits les mêmes résultats à la fois à Carice et
à Mont-Organisé. L’association haricot, maïs, manioc, patate, pois congo procure des marges
brutes de l’ordre de 37,015 gourdes à l’hectare. Les résultats sont influencés non seulement par
le niveau de production, mais aussi par les conditions du marché. Les mauvaises conditions
climatiques qui ont prévalu dans la zone depuis plus de trois ans n’ont pas donné lieu à des
rendements intéressants. De plus, en période de récolte, les prix baissent considérablement par
rapport au semis. Dépendant du niveau général de récolte, la baisse des prix peut être plus ou
moins longue. Seuls les exploitants pouvant stocker leurs produits obtiennent de meilleurs prix.
Les exploitants de la zone fréquentent les marchés où interviennent les dominicains qui offrent
des prix relativement plus élevés pour le café et le pois d’angole. Les exploitants vendent
généralement le manioc à crédit à des transformateurs; ces derniers déclarent souvent des
manques à gagner afin de renégocier les prix.
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Tableau 42. Performance économique des systèmes de culture à Carice
Items
Système café-igname-banane
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

Montant (Gourdes/ha)
61,875.00
21,145.00
40,730.00

Haricot-pois d’angole-maïs-maniocpatate
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute

62,485.00
25,470.00
37,015.00

Riz lagon
Produit brut
Consommations intermédiaires
Valeur ajoutée brute
Source : Enquête de terrain, 2015

44,000.00
28,750.00
15,250.00

5.1.8. Utilisation et commercialisation des produits de récolte

5.1.8.1. Destination des produits récoltés
Les produits tirés des récoltes sont répartis entre différents postes d’utilisation y compris
autoconsommation, vente pour des rentrées monétaires, semences pour plantations ultérieures,
rémunération de la main-d’œuvre et don à des tiers. Cette répartition varie suivant le niveau de
récolte, la culture considérée, le type d’exploitation et les contraintes d’argent auxquelles
l’exploitant et sa famille font face. Toutefois, la vente et l’autoconsommation constituent les
postes les plus importants.
La part des cultures de rente (cacao, café) commercialisées sur le marché est plus élevée que
toutes les autres cultures ; elle varie de 86% à 98% (Tableau 43). A Saint-Raphaël, les cultures
maraîchères sont presque totalement vendues sur le marché. Une bonne partie des cultures
vivrières est autoconsommée au sein des exploitations.
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Tableau 43. Pourcentage de vente des produits récoltés au niveau des exploitations
agricoles
Culture

Bahon

Borgne

Cacao
Café
Banane
Igname
Haricot
Riz
Maïs
Légumes
Anacarde

63
87
87
62
97

95
95
98
97
82
-

Arachide
Pois
d’angole

69
92

-

GrisonGarde
98
89
72
83
87
76
-

81

SaintRaphaël
62
78
37
99
-

Bas
Maribahoux
33
63
42
-

Haut
Maribahoux
42
92
63
-

40

-

83

Carice
86
31
66
54
58
70
-

MontOrganisé
89
77
67
47
32
-

-

69

Source : Enquête de terrain, 2015

5.1.8.2. Le stockage des produits

Les exploitants agricoles généralement conservent leurs produits avant de les consommer ou les
vendre. Les produits les plus conservés sont les grains de céréales (maïs, riz, sorgho), de
légumineuses (haricot, vigna, pois d’angole, pois de souche, arachide) et les d’autres denrées
(cacao, café). Les conditions de stockage des produits agricoles dans les zones étudiées sont
présentées dans le Tableau 44.
Les grains sont conservés dans différents types de récipients tels le sac en nylon, le baril, la
caisse en planche et le colombier à l’intérieur des maisons d’habitation. La présence de silo
métallique est remarquée dans la zone de Maribahoux. Dans presque toutes les zones, le maïs est
conservé en paquets sur des arbres.
La durée de stockage des grains varie de 3 à plus de 12 mois dépendant du type d’exploitation,
du type de produit, du volume réservé pour l’autoconsommation de la famille. La durée de
stockage observée est plus longue pour les produits tels le cacao et le café et chez les grands
exploitants parce qu’ils disposent d’une plus grande quantité de produits. Des pertes minimes
sont rapportées par les exploitants. Elles sont évaluées à moins de 5% du volume stocké. Elles
viennent principalement d’attaques d’insectes et du degré d’humidité des grains et de l’endroit
d’entreposage.
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Tableau 44. Stockage des produits agricoles dans les zones d’étude
Zone
Borgne

Grison-Garde

Bahon

Produits
stockées
Cacao, café,
maïs, haricot

Mode de
stockage
En sac de nylon
à la maison

Riz, haricot,
autres pois,
maïs, cacao
Anacarde, maïs,
pois, arachide,
cacao

A la maison en
sac de nylon

Saint-Raphaël

Riz, haricot,
maïs

Maribahoux

Riz, haricot,
vigna, pois
d’angole, maïs,
Café, maïs,
haricot, riz
Café, haricot,
riz, maïs,
arachide

Carice
Mont-Organisé

Durée de
stockage
3 a 12 mois ;
peut dépasser 12
mois pour cacao
et café
2 à 6 mois

En sac à la
maison, sur
arbre pour le
maïs ;
Sac, colombier,
sur arbres pour
maïs
Sac, silo, sur
arbre

3 a 6 mois ; peut
aller jusqu’à 12
mois

Sac, caisse en
planche, arbre
Sac, silo, baril,
arbre, boite en
planche

Problèmes
Humidité,
insectes,
rongeurs
Humidité,
insectes,
rongeurs
Insectes

2 à 6 mois

Insectes

2 à 6 mois

Insectes

Jusqu’à 12 mois

Humidité,
insectes
Humidité,
insectes

Peut aller
jusqu’à 2 ans
suivant le
produit

Source : Enquête de terrain, 2015

5.1.8.3. Les opérations post-récoltes
Les exploitants agricoles entreprennent un certain d’opérations post-récoltes avant la
commercialisation et la consommation. Ces opérations varient avec le milieu, le produit et le
mode de commercialisation. Les exploitants qui vendent leurs produits à l’état frais ne font
pratiquement pas d’opération si non une sorte de nettoyage pour enlever les débris et les parties
détériorées. Ceux qui vendent en grain sec effectuent les opérations suivantes : battage, séchage,
le triage, égrenage, nettoyage et occasionnellement transformation.
Le séchage des grains se fait à même le sol, sur glacis ou sur tapis. Il manque énormément de
structures de séchage des grains dans les zones étudiées. L’absence de structures adéquates de
séchage affecte la qualité des produits et occasionnent des pertes plus ou moins significatives.
Ceci est particulièrement important dans les zones de montagnes humides où la fréquence et
intensité des pluies limitent souvent le séchage des produits.
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Les exploitants agricoles des zones concernées vendent leurs produits à l’état brut sans grande
transformation. Dans les zones de production de manioc, certains producteurs procèdent eux
même à la transformation en galette avant la commercialisation ; d’autres vendent leur manioc
sur pied. Le riz est généralement vendu en paddy aux marchandes qui en assurent la
transformation dans les moulins installés dans les zones de production. Dans chacune des zones
de production de riz, on identifie au moins deux moulins qui offrent les services de moulinage du
riz. Certains moulins sont gérés par des organisations de producteurs et d’autres par des
particuliers.
Le maïs peut être transformé en semoule (maïs moulu) et en farine de maïs. Les exploitants
agricoles vendent le maïs en grain séché à des commerçants qui assurent sa transformation avant
la mise en marché. A Saint-Raphaël, la chambre d’agriculture possède un moulin où elle prépare
de la semoule du maïs pour la vente au programme de cantines scolaire. La vente du haricot se
fait à l’état sec. Le café peut être vendu soit sec soit en cerises vertes. Le cacao est vendu à l’état
sec ou mouillé dans le cas notamment de production de cacao fermenté.

5.1.8.4. Transport des produits
Les exploitants agricoles des zones d’étude transportent leurs produits sur tête d’homme, à dos
d’animaux, à motocyclette et en camion. Dans toutes les étudiées le transport à dos d’animaux
est utilisées. En effet, l’accès aux différentes zones de production est difficile. Les routes
secondaires et tertiaires à l’intérieur des zones de production sont pour la plupart en mauvais
états, ce qui rend difficile l’évacuation des produits. L’accès à l’intérieur des zones de production
est encore plus difficile pendant les périodes pluvieuses. Les animaux sont alors très utilisés dans
ces cas.
La motocyclette est un moyen de transport très utilisé aujourd’hui dans le transport des produits
agricoles. On en retrouve partout dans toutes les zones d’étude. Cependant, leurs trajets sont
limités dans les voies accessibles. Pendant les périodes pluvieuses, les motocyclettes sont très
peu utilisées car les routes sont glissantes et dangereuses.

Récolte et transport du riz paddy à Maribahoux
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5.1.8.5. Commercialisation des produits agricoles

Les exploitations agricoles des zones étudiées écoulent leurs produits en deux points distincts : le
domicile ou la parcelle et les marchés publics. La vente à domicile ou sur la parcelle est une
pratique très courante dans les zones d’étude particulièrement pour le riz. Après récolte, les
revendeuses viennent directement chez le producteur pour acheter son produit. Ces acheteurs
participent parfois à l’opération de récolte. A Maribahoux, le Collectif de lutte contre l’exclusion
sociale (CLES) achète depuis deux ans le riz paddy auprès des exploitants pour en assurer la
transformation et commercialisation. Non seulement qu’il achète en volumes importants, mais
aussi, il donne de meilleurs prix et paie immédiatement contrairement aux revendeuses qui
prennent le produit à crédit. Des cas de vente à la parcelle sont aussi rapportés pour le maïs.
Les marchés restent les lieux privilégiés pour l’écoulement des produits agricoles. Tous les
exploitants enquêtés déclarent qu’ils interviennent sur les marchés pour commercialiser leurs
produits. Certains d’entre eux aiment fréquenter les marchés où les « madam sara » interviennent
pour bénéficier de meilleurs prix. Les exploitants du Nord-est ont accès à des marchés localisés
au niveau de la frontière ou des échanges plus ou moins importants sont effectuées avec les
dominicains. Les exploitants haïtiens écoulent sur ces marchés le haricot, le maïs, le café et les
produits d’élevage.
Le café et le cacao sont vendus à des spéculateurs, des coopératives ou à des revendeuses
intermédiaires. Sur la frontière (Carice et Mont-Organisé), les exploitants préfèrent vendre leur
café aux dominicains qui les offrent des prix plus intéressants.
Les principaux marchés fréquentés par les exploitants agricoles des zones étudiées sont fournis
dans le Tableau 45 suivant. Ces marchés fonctionnent une à deux fois par semaine.

Tableau 45. Principaux marchés fréquentés par les exploitants des zones d’étude
Zone
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Maribahoux (Ouanaminthe, Ferrier)
Carice
Mont-Organisé
Source : Enquête de terrain, 2015

Marchés fréquentés
Petit-Bourg de Borgne, Borgne
Grison-Garde, Acul-du-Nord, Plaine-du-Nord
Saint-Raphaël
Bahon, Ranquitte
Ferrier, Ouanaminthe, Marché frontalier/binational
de Dajabon, Dilaire
Carice, Mont-Organisé, Ti lory
Mont-Organisé, Carice, Ti lory
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5.2. Les systèmes d’élevage dans les zones d’étude
5.2.1. Les types d’espèces animales recensées dans les zones d’étude
Les types d’élevage identifiés dans les zones d’étude sont les mêmes que ceux rencontrés dans le
reste du pays : élevage de mammifères et de volailles. Les espèces les plus rencontrées dans les
exploitations agricoles sont les bovins, les caprins, les porcins, les équins et les poules.
L’élevage est présent dans la majorité des exploitations agricoles des communes étudiées. La
répartition des systèmes d’élevage dans les exploitations ayant des animaux varie d’une zone à
l’autre (Tableau 46). Les bovins, caprins et volailles sont présents dans la majorité des
exploitations agricoles. Le porc est plus présent dans la zone de Haut-Maribahoux.
L’élevage des abeilles est surtout présent dans la commune d’Ouanaminthe, département du
Nord-Est. Cependant, cet élevage n’est pas retrouvé dans les exploitations enquêtées. En effet,
l’apiculture se pratique surtout dans les zones non irriguées (comme Baja, Cajou, Acul des Pins).

Tableau 46. Importance des espèces animales dans les exploitations agricoles (% des EA)
Zones
Bovins
Nord
Borgne
41.7
Grison-Garde
81.7
Saint-Raphaël
60.9
Bahon
84.0
Nord-Est
Bas-Maribahoux
78.6
Haut-Maribahoux
75.0
Mont-Organisé
60.1
Carice
64.0
Source : Enquête de terrain, 2015

Espèces animales
Caprins
Porcins
Equins

Poules

58.3
75.0
56.5
34.8

20.8
43.3
13.0
17.4

25.0
41.7
8.7
13.0

75.0
85.0
78.3
87.5

60.2
62.5
68.0
54.3

32.5

42.8
50.0
28.0
16.3

79.3
80.0
72.0
76.2

50.0
33.5
28.7

Les ovins, les lapins, les canards, les dindes, les pigeons, les pintades et les oies sont aussi élevés
dans les zones. Cependant, ces espèces s’y trouvent en moins grand nombre que les précédentes
et ne sont pas représentées dans les exploitations enquêtées. Les agriculteurs qui pratiquent ces
élevages sont enthousiastes, mais on est encore au stade d’essai. En effet, ces élevages présentent
des niveaux d’appréciation et/ou d’intérêt plus ou moins élevée de la part des éleveurs, mais le
niveau de technicité de ces derniers et les exigences de ces animaux limitent leur développement.
L’élevage des abeilles a toujours été une activité non négligeable dans le département du NordEst, surtout à Ouanaminthe et dans ses environs. Cependant, la coupe des arbres se répand
d’année en année, diminuant la couverture végétale et, par la même occasion, les sources de
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nourriture pour les abeilles. Ce qui a pour conséquence de réduire considérablement la
production de miel de la zone aujourd’hui. A titre d’exemple, la Coopérative Apicole
d’Ouanaminthe (CAO) a collecté pour l’année 2014 environ 18 drums de miel de 60 gallons,
alors que dans les années 1980, elle collectait une centaine de drums. En plus de la réduction de
la couverture végétale, d’autres problèmes entravent le développement de l’élevage des abeilles
dans la zone. Selon un apiculteur, membre et conseiller de la CAO, ils sont par ordre
d’importance décroissant :
- Maladies et insectes : Varroase (très présente), teigne, fourmis, cafards, couvain calcifié
(ascophaerose), loque américaine et loque européenne (moins présents);
- Carence de matériels et d’équipements;
- Manque de l’encadrement technique et de la formation des apiculteurs;
- Marché réduit entrainant un processus de vente très lent.

5.2.2. L’élevage bovin
5.2.2.1. Introduction
D’une façon générale, l’élevage de bovins dans toutes les communes étudiées se fait de manière
traditionnelle. L’élevage est resté traditionnel dans tous les aspects de la conduite, l’habitat,
l’alimentation et l’abreuvement, la reproduction et la santé, et ce, malgré certains efforts
déployés dans ce secteur. En effet, comme dans toutes les exploitations agricoles enquêtées,
l’élevage de bovins est une activité secondaire à la production végétale. Ces animaux
représentent un capital sur pattes pour les exploitants et sont utilisés pour la production de lait, de
viande et pour la traction. Une attention particulière est accordée aux bovins utilisés dans la
traction animale en ce qui a trait à leur alimentation et à leur santé surtout lors de leur pleine
utilisation.

Vache à Haut-Maribahoux
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5.2.2.2. Structure du troupeau bovin

La taille moyenne du troupeau dans les exploitations ayant des bovins est de 2.9 têtes par
exploitation et varie de 2,6 à 4.32 dans le département du Nord. Elle est un peu moins élevée
dans le département du Nord-Est, soit 2.1 têtes par exploitation et varie de 1.5 à 2.9 (Tableau 47).
Ces animaux sont en grande majorité élevés en propriété dans les zones d’étude. Cependant, à
Saint-Raphaël, Grison-Garde et Bahon, le gardiennage parait très répandu. Dans le Nord-est, le
gardiennage devient de plus en plus rare à cause du vol d’animaux qui est très répandu dans la
zone aujourd’hui. Les producteurs de cette région ont indiqué leur réticence à prendre ou donner
des animaux en gardiennage en raison de ce phénomène.
La proportion de jeunes de moins de deux ans dans les troupeaux est assez élevée (environ un
tiers des animaux) et ne varie pas trop suivant les zones d’étude. Le ratio mâle/femelle est plus
ou moins semblable dans les élevages avec une proportion plus importante de femelles à Borgne,
Saint-Raphaël, Haut Maribahoux et Mont Organisé.
Les bovins rencontrés dans les différentes zones d’étude sont généralement des créoles.
Cependant, la présence de trait de phénotypes améliorés (type brown swiss, holstein) et de trait
de phénotypes de zébu est observée chez certains bovins de quelques rares élevages de GrisonGarde, Haut Maribahoux et Bas Maribahoux. Ces zones ont bénéficié de travaux d’amélioration
du cheptel. De plus, la proximité des laiteries Lèt Agogo, mises en place et appuyées
techniquement par Vétérimed, incite les éleveurs à sauvegarder par des croisements plus
raisonnés les gènes des individus améliorés. Par ailleurs, dans toutes les zones de plaine, le
format des animaux parait assez grand dû peut-être à l’introduction de races améliorées dans ces
zones dans le temps. A Borgne, zone de montagne humide, les bovins paraissaient en
relativement très bon état à cause sans doute d’une disponibilité alimentaire satisfaisante.
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Tableau 47. Structure du troupeau bovin et statut des exploitants éleveurs
Zone

Nord
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Moyenne
Nord-est
Bas-Maribahoux
HautMaribahoux
Mont-Organisé
Carice
Moyenne

Taille par exploitation
Moyenne Max Min

Sexe
Stade de développement Statut des éleveurs
F
M Moins de 2 2 ans et plus Gardien Propriétaire
(%) (%)
ans
(%)
(%)
(%)
(%)

2.6
4.2
2.6
2.8
2.9

7
6
8
6
8

1
1
1
1
1

54
47
63
42
51

46
53
37
58
49

40
32
31
30
32

60
68
69
70
68

8
10
11.5
23
15

92
90
88.5
76
85

2.2
2.5

4
4

1
1

45
67

55
33

36
33

64
67

-

100
100

1.5
2.9
2.1

3
6
6

1
1
1

56
48
58

44
52
62

40
31
35

60
69
65

-

100
100
100

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.2.3. Conduite de l’élevage bovin
A). Habitat
Les bovins sont élevés par le chef de l’exploitation dans 60% des cas dans toutes les zones
d’étude. Ils sont conduits à la corde pendant toute l’année. Ils sont amenés au pâturage tous les
matins et ramenés près de la maison de l’éleveur à la tombée de la nuit. Les veaux restent libres
sous leur mère jusqu'au début de la traite. Dans les zones de plaines irriguées, Grison-Garde et
Saint-Raphaël dans le département du Nord et Haut Maribahoux et bas Maribahoux dans le
département du Nord-est, l’élevage des bovins est beaucoup plus concentré en dehors des
périmètres irrigués où la disponibilité en pâturages est plus élevée et où des jachères plus ou
moins longues se pratiquent. Les éleveurs de Maribahoux peuvent pratiquer un élevage libre
dans les zones sèches sur des terres de l’Etat.
Les types de corde utilisés varient d’une zone à une autre. On rencontre des cordes en pite, en
fibres synthétiques de sacs usagés et en nylon. Dans le Nord, tous les trois types sont retrouvés à
Bahon et à Grison-Garde, mais les cordes en pite sont les plus courantes. Les éleveurs de Borgne
n’utilisent que des cordes en pite qui durent moins longtemps (1 an), alors que les cordes en
nylon, d’une durée de vie pouvant aller jusqu'à 2 ans, sont plus utilisées à Saint-Raphaël. Les
cordes en fibres synthétiques de sacs usagés sont retrouvées dans trois communes du Nord à
l’exception du Borgne. Dans le Nord-est, les exploitants de Mont-Organisé utilisent surtout les
cordes en nylon fabriqués à partir des sacs usagés alors que ceux de Carice utilisent les cordes en
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pite. Dans le Haut Maribahoux et le Bas Maribahoux, les cordes en nylon et en pite sont plutôt
utilisées.
B). Alimentation et abreuvement
Les modes de conduite alimentaire des animaux sont les mêmes quelle que soit la zone et quel
que soit l’éleveur. Cependant, la nature des aliments, les quantités disponibles et les périodes de
disponibilité varient d’une zone à une autre et pour la même zone d’un éleveur à un autre (voir
annexe 4). Les fourrages utilisés sont surtout les jachères, les friches (rak) et les résidus des
plantes cultivées (maïs, petit mil, riz, bananier, canne à sucre). Les jachères, dans toutes les
zones d’étude, sont généralement constituées d’herbes sauvages comme le Chien dent (Cynodon
Dactylon) et la Corde à graines ; tandis que dans les friches, on retrouve surtout la Bayahonde
(Prosopis juliflora) dans les zones de plaine sèche de Bas et de Haut Maribahoux et des arbustes
comme le goyavier sauvage, le « Bale » (Baccharis myrsinites Pers) dans les zones de montagne.
Ces fourrages étant constitués pour la majeure partie de résidus de récoltes, leur nature et les
périodes de disponibilité dépendent des systèmes de cultures de la zone. Par contre, les quantités
disponibles sont plutôt fonction de la surface agricole utile des éleveurs et de la pluviométrie.
D’une façon générale, ces fourrages sont pour la majorité de qualité assez médiocre, car très
riches en lignine. Ils sont utilisés pour tous les systèmes d’élevage (bovin, caprin, porcin, équin
et poule).
La fréquence de déplacement des bovins pour l’alimentation et l’abreuvement varie suivant la
période. Elle est en général une fois à deux fois par jour pour l’abreuvement. En période de
sécheresse, les déplacements sont moins fréquents et peuvent aller jusqu’à 3 fois par semaine.
Les points d’eau utilisés sont les canaux d’irrigation et les rivières. Ces déplacements sont
assurés par le chef de l’exploitation dans 60% des cas ou toute autre personne, surtout des
enfants, dans 40% des cas. Le temps passé à cette activité peut varier de 30 à 60 minutes suivant
la zone et la distance des points d’eau.
La superficie réservée aux bovins est très faible et varie peu d’une zone à une autre. Pour le
département du Nord, elle est plus faible à Grison-Garde (0.08 carreau / tête) et plus élevée à
Saint-Raphaël (0.17 carreau / tête). A Bahon et à Borgne, elle est respectivement de 0.13 et 0.15
carreau14 par tête.
Pour le département du Nord-Est, elle est de 0.12 carreau / tête à Mont Organisé et Carice et de
0.22 carreau / tête à Haut Maribahoux et Bas Maribahoux. Ces superficies sont nettement
inférieures aux normes d’élevage qui recommandent jusqu'à 1.5 Carreau pour un bovin de 250
kg (1 UBT) dans les conditions tropicales. En fait, l’alimentation des bovins est possible dans ces
zones grâce à l’apport de résidus de cultures et l’utilisation des friches qui constituent la majeure
partie des aliments consommés par ces animaux. Cependant, ils ne permettent même pas aux

14

1 carreau = 1.29 ha.
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bovins créoles d’exprimer leur potentiel, voire celui des quelques rares croisés améliorés qui
existent dans certaines zones.
Les carences alimentaires s’observent souvent pendant les périodes de sécheresse. Elles sont plus
prononcées à Bahon, Haut Maribahoux et Bas Maribahoux et entrainent parfois des mortalités
dans les deux dernières zones. En périodes de carence alimentaire, les éleveurs utilisent les
herbes au bord des routes, les feuilles de bananiers pour nourrir leurs bovins, ou bien les
déplacent dans zones de pâture plus éloignées de leur exploitation. A Saint-Raphaël, quatre
éleveurs sur 20 affirment avoir acheté du fourrage pendant des périodes de sécheresse pour
alimenter leurs animaux. Ils paient entre 500 et 1000 gourdes pour une parcelle d’herbe. Dans
ces cas, les animaux sont amenés sur la parcelle et consomment le fourrage jusqu'à épuisement.
A Bahon, il est courant de donner des bovins en gardiennage dans les communes avoisinantes
(Saint-Raphaël, Grande Rivière du Nord et Ranquitte) où les fourrages sont plus disponibles.
Les essais de production de parcelles de fourrages à travers les organisations d’éleveurs pour
l’alimentation des bovins dans les aires de collecte des laiteries « Lèt Agogo » d’Ouanaminthe,
de Grison-Garde et de Savannette (qui collecte dans une partie de Saint-Raphaël) sont restés à
l’état d’embryon et sont loin d’être généralisés. L’attitude des agriculteurs témoigne un certain
manque d’intérêt pour la culture de fourrages. Ceci pourrait s’expliquer soit par un manque de
surface disponible, soit par la faible rentabilité de la culture des fourrages par rapport aux autres
cultures pratiquées. Cependant, certaines espèces fourragères comme l’herbe de Guinée et
l’herbe à éléphant sont présentes dans ces zones et se retrouvent surtout au bord des routes, des
sentiers et de façon éparse près de certaines parcelles.
C) Santé des bovins
Les maladies les plus courantes chez les bovins sont les parasites internes, particulièrement les
strongles, (causant entre autres la diarrhée), les parasites externes (tiques et acares de la gale) et
le charbon (Tableau 48). Ces maladies sont présentes dans toutes les zones d’étude. Tous les
éleveurs avancent qu’ils font vacciner leurs bovins contre le charbon seulement lors des
campagnes de vaccination organisées en général annuellement par le MARNDR. Par contre,
dans les cas de parasites internes provoquant la diarrhée, certains éleveurs utilisent le service
d’agents vétérinaires présents dans la zone. Ces derniers utilisent le plus souvent en injection
l’ivermectine qui est un antiparasitaire à la fois interne et externe. L’utilisation des services des
agents vétérinaires est observée chez plus de 50% des éleveurs de Saint-Raphaël, Grison-Garde
(département du Nord), Haut Maribahoux et Bas Maribahoux (département du Nord-Est). Pour
les autres zones d’étude, le recours à un agent vétérinaire lors des maladies des animaux est plus
faible (moins de 30% des éleveurs).
Les cas de mortalité chez les bovins sont très rares et sont plutôt accidentels à la suite d’ingestion
de noyau de mangue ou d’étranglement par la corde quand la zone de pâturage est trop
accidentée. Des cas de mortinatalité suite à des maladies peuvent être aussi observés, mais ils
sont très rares.
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Tableau 48. Maladies rencontrés chez les bovins et soins apportés
Maladies
Diarrhée
Parasites externes
Charbon
Source : Enquête de terrain, 2015

Traitement
oui
oui
non

Prévention
non
non
oui

5.2.2.4. Conduite et performances de reproduction et de production des bovins
La gestion de la reproduction des bovins est assurée par l’éleveur qui surveille les périodes de
chaleurs et réalise les accouplements. La femelle est alors amenée au taureau choisi ou
inversement pour la saillie. Si l’éleveur ne possède pas de mâle, il utilise celui du voisin
gratuitement ou paie un service de croisement (qui peut être répété jusqu’à réussite de la saillie)
qui varie de 50 à 250 gourdes. Ce service de saillie est retrouvé à Saint-Raphaël, Grison-Garde
(département du Nord), Haut Maribahoux, Bas Maribahoux et Mont Organisé (département du
Nord-Est).
La traite des vaches, quand elle est réalisée, se fait une fois par jour et à la main quelle que soit la
catégorie d’exploitants. Elle est réalisée dans moins de 50% des systèmes d’élevages de Carice,
de Mont-Organisé, de Bahon et de Borgne et dans 100% des élevages de Saint-Raphaël, de
Grison-Garde, de Haut Maribahoux et de Bas Maribahoux. Elle est plus ou moins régulière
seulement à Grison-Garde et à Haut Maribahoux en raison de la proximité d’une laiterie « Lèt
Agogo ». En outre, la présence des laiteries « Lèt Agogo » collectant le lait à Grison-Garde et à
Saint-Raphaël, en assurant une certaine garantie de l’écoulement du lait, entraine une meilleure
valorisation de la production laitière et donc une meilleure gestion de la lactation. Malgré tout,
même dans ces zones, la traite ne se fait pas tous les jours de la lactation.
Les performances de reproduction des vaches sont plus ou moins semblables pour toutes les
zones. Les vaches mettent bas un petit à chaque portée. Les mortalités à la mise bas et avant
sevrage sont très rares en raison de la rusticité de ces animaux. Les autres performances telles
l’âge à la première mise bas, l’intervalle entre mises bas, l’âge au sevrage et la durée de la
période de lactation (Tableau 49) sont assez faibles par rapport au potentiel des vaches à cause
du mode de gestion de la reproduction par les éleveurs (chaleurs inaperçues ou non mises à profit
par des croisements entrainant des intervalles de mise bas longues) et aussi et surtout à cause de
la faible disponibilité en fourrages en période de sécheresse et de la faible valeur alimentaire des
fourrages disponibles. En effet, malgré les différentes stratégies utilisées pour nourrir leurs
animaux en période de sécheresse, ils n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires. Les
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éleveurs sont alors obligés d’attendre la fin de la lactation pour faire la saillie, alors que la vache
pourrait entrer en gestation dès la première chaleur après mise bas (3 mois après mise bas pour
un taux de réussite plus élevé) si elle était bien nourrie.
Les meilleures performances sont observées à Grison-Garde, puis à Borgne. Ceci est sûrement
lié à la plus grande disponibilité en fourrages de ces zones. D’un autre côté, à Grison-Garde,
l’encadrement des éleveurs par une laiterie « Lèt Agogo » parait plus évident. En plus des
conseils avisés du responsable de cette laiterie aux éleveurs, leurs bovins peuvent bénéficier à
crédit des services vétérinaires qu’ils pourront rembourser à la vente du lait. La gestion de ce
crédit est assurée par la laiterie.

Tableau 49. Performances de reproduction des vaches dans les zones d’étude
Zone

Département
du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département
du Nord-est
Bas Maribahoux
Haut
Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Age à la 1e
mise bas

Durée de la
période de
traite (mois)

Date de début
de traite

Age au
sevrage

(mois)

Intervalle
entre mises
bas (mois)

(mois)

(mois)

40
36
30
38

23
20
18
21

5
5
7
5

3
3
2
3

8
8
9
9

39
36

20
18

6
6

3
3

9
9

18
20

5
3

3
3

8
10

36
38
Source : Enquête de terrain, 2015

Les performances de production des vaches sont données dans le Tableau 50. Les productions
laitières par lactation (calculées sur la période de lactation) et par an (moyennes calculées sous
base annuelle en tenant compte de l’intervalle entre deux lactations) sont plus élevées à GrisonGarde, car les éleveurs pratiquent la traite pendant plus longtemps. A Bahon, à Saint-Raphaël,
Mont Organisé et Carice, le problème de disponibilité fourragère est plus important entrainant
une quantité de lait produite plus faible. En outre, le lait produit est plutôt autoconsommé à
Bahon, à Borgne, Mont Organisé et Carice, et commercialisé à Grison-Garde, à Saint-Raphaël,
Haut Maribahoux et Bas Maribahoux.
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Ces productions sont semblables à celles généralement trouvées dans le reste du pays, mais sont
assez faibles par rapport au potentiel de production des vaches du pays qui peut atteindre jusqu’à
6 litres par jour quand les besoins alimentaires sont satisfaits.

Tableau 50. Performances de production par vache dans les zones d’étude
Zone

Production
lait /
lactation (l)
Département du Nord
Bahon
200
Borgne
240
Grison-Garde
315
Saint-Raphaël
200
Département du Nord-est
Bas-Maribahoux
270
Haut-Maribahoux
270
Mont-Organisé
165
Carice
108

Durée de
lactation (j)

Production
lait / j de
lactation (l)

Production
lait moyenne /
an (l)

Nombre de
petit / an

150
150
210
180

1.3
1.6
1.5
1.1

104
147
207
120

0.5
0.6
0.7
0.6

180
180
150
90

1.5
1.5
1.1
1.2

162
180
110
65

0.6
0.7
0.7
0.6

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.2.5. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage bovin
Les produits de l’élevage des bovins sont les reproducteurs réformés ou non (vaches et taureaux),
les petits qui sont engraissés, le lait (obtenus pour toutes les zones d’études) et bovins de trait
(retrouvés dans les zones où le labour à traction animale est présent telle Grison-Garde, SaintRaphaël, Haut et Bas Maribahoux).
La vente de bovins se fait, au jugé, lors des grandes occasions (mariage, fêtes de fin d’année) ou
pour faire face aux dépenses importantes pour l’achat de parcelles, les funérailles, l’écolage des
enfants, etc. Les vaches et taureaux réformés sont vendus sur pattes sur les marchés à bestiaux à
des bouchers de la zone pour être abattus ou à des revendeurs. Les jeunes bovins sont aussi
vendus sur pattes pour être ou abattus ou revendus comme les animaux réformés, ou bien pour
être élevés. Les exploitants éleveurs sont en général assez satisfaits des prix du marché qui
varient de 2500 à 20000 gourdes par tête suivant l’âge et le format de l’animal.
Pour le lait, la commercialisation est beaucoup plus pratiquée dans les mêmes zones où des
laiteries Lèt Agogo sont présentes. Les rentrées de la vente du lait sont utilisées pour faire face
aux dépenses journalières de fonctionnement de l’exploitation (achat de produits de première
nécessité généralement). Les éleveurs vendent directement leur lait, par gallon ou par bouteille
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d’une capacité de 1/5 de gallon, dans les laiteries où ils sont généralement membres ou à des
intermédiaires qui revendent aux laiteries. Cependant, la plupart de ces laiteries (Grison-Garde,
Ouanaminthe) font face actuellement à un problème de marché où leurs principaux clients ont
arrêté leur contrat. Elles commencent à diminuer leur production et ceci entraine des difficultés
pour l’écoulement du lait produit au niveau des exploitations. Le lait est aussi autoconsommé ou
vendu dans toutes les zones d’étude dans les marchés avoisinants à des marchandes de lait bouilli
ou à des intermédiaires qui le revendent aux ménages des villes les plus proches. Le Cap-Haitien
est un marché important pour les producteurs de lait des zones de plaine étudiées notamment
Grison-Garde et Ouanaminthe. Les reproducteurs réformés et les petits sont vendus à tout âge
dans les marchés de bétails les plus proches de la zone d’élevage.

5.2.2.6. Performances économiques de l’élevage des bovins

Les performances économiques pour une vache calculées à partir des performances de
production sont données dans les tableaux 51 et 52. Le produit brut animal (lait produit par an +
vente d’animaux – achat d’animaux + variation de stock) varie peu d’une zone à une autre.
Cependant, la présence et la proximité des laiteries de « Lèt Agogo » à Grison-Garde et à
Ouanaminthe permettent aux éleveurs de ces zones de mieux valoriser leur élevage bovin. Dans
les zones de montagnes où ces structures sont inexistantes, les performances économiques sont
les plus faibles. Dans le département du Nord, le produit brut annuel (PB) pour une vache laitière
varie de 9375 gourdes à Bahon à 14781 gourdes à Grison-Garde.
Tableau 51. Produit brut (PB) obtenu par vache par an
Lait

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Vente –
Variation
Achat
de stock
d’animaux
(Gdes)
(Gdes)

PB total
(Gdes)

Quantité
(gal)

Prix
(Gdes)

Produit lait
(Gdes)

27.5

50

1375

6000

2000

9375

38.9
54.8
31.7

75
80
70

2918
4381
2222

7200
8400
7200

2000
2000
2000

12118
14781
11422

42.9
47.6
29.1
17.2

75
80
50
50

3214
3810
1455
860

7500
8000
6750
6750

2000
2000
2000
2000

12714
13810
10205
9610

Source : Enquête de terrain, 2015
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Les consommations intermédiaires (CI) sont relativement faibles dans les différentes zones. Elles
varient entre 600 gourdes 900 gourdes. En soustrayant les consommations intermédiaires du
produit brut, on obtient la valeur ajoutée brute (VAB). Cette dernière varie de 8775 gourdes à
Bahon à 13881 gourdes à Grison-Garde (Tableau 52). Les bénéfices tirés de l’élevage sont donc
plus faibles dans les zones de montagne sèche que dans les plaines et montagnes humides où la
disponibilité fourragère est plus élevée, la production laitière plus importante et où les animaux
sont relativement plus chers.

Tableau 52. Consommations Intermédiaires (CI) et Valeur Ajoutée Brute (VAB)
Cordes
Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

CI (Gdes)
Soins santé
Autres

VAB (Gdes)
Total

200
200
200
200

250
300
500
500

150
150
200
200

600
650
900
900

8775
11468
13881
10522

200
200
200
200

400
500
250
250

200
200
150
150

800
900
600
600

11914
12910
9605
9010

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.3. L’élevage caprin

5.2.3.1. Introduction
L’élevage caprin est présent dans toutes les zones étudiées. Il se retrouve au sein d’un certain
nombre d’exploitations agricoles. Comme les bovins, les caprins sont élevés de façon
traditionnelle. Les mêmes modes de conduite alimentaire sont généralement utilisés et il est
courant de trouver en même temps sur un même pâturage des bovins et des caprins.
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Caprin à Grison-Garde

5.2.3.2. Structure du troupeau caprin
L’élevage de caprins dans les exploitations agricoles des zones d’étude renferme en moyenne 2.9
têtes au niveau du département du Nord et 3.3 têtes au niveau du département du Nord-Est
(Tableau 53). La taille moyenne des troupeaux caprins par catégorie d’exploitants parait plus
élevée dans les plus grandes exploitations.
Ces animaux sont plutôt élevés en propriété. Cependant, à Bahon, 5% des éleveurs prennent des
caprins en gardiennage. La proportion de jeunes de moins de 8 mois dans les troupeaux varie
suivant les zones d’étude. En moyenne, elle représente 30 à 35% des animaux. Le nombre de
mâles est inférieur à celui des femelles dans les élevages quelle que soit la zone.
Les caprins rencontrés dans les zones d’étude sont surtout des phénotypes créoles. Cependant, la
présence de phénotypes améliorés (types nubien et boer) est observée dans quelques rares
élevages à Saint-Raphaël, zone ayant bénéficié de l’introduction de races améliorées.
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Tableau 53. Structure du troupeau caprin et statut des exploitants éleveurs
Taille
Sexe
Stade de développement Statut des éleveurs
Moye Max Min F (%) M Moins de 8 8 mois et plus Gardien Propriétaire
(%)
nne
(%) mois (%)
(%)
(%)
Nord

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Moyenne
Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

3
3.5
2.9
2
2.9

7
7
9
3
9

1
2
1
1
1

75
52
82
71
70

25
46
18
29
30

40
25
20
38
30

60
75
80
62
70

5
1.5

95
100
100
100
98.5

3.5

10

1

55

45

30

70

-

100

4

10

1

52

48

42

58

-

100

63
65
58

37
35
42

28
32
35

72
68
65

-

100
100
100

2.5
6
1
3.2
8
1
Moyenne
3.3
10
1
Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.3.3. Conduite de l’élevage caprin
A). Habitat
Dans 75% des cas, les caprins sont pris en charge par les enfants. En général, ils sont conduits à
la corde pendant toute l’année. Ils sont amenés au pâturage tous les matins et ramenés près la
maison de l’éleveur tous les après-midi. Les cordes utilisées sont plutôt en pite et en fibres
synthétiques de sacs recyclés. Les chevreaux restent libres sous leur mère jusqu'au sevrage.
L’élevage libre des caprins adultes est assez rare dans les zones de montagne. Il est observé
pendant les périodes de sécheresse à Bahon (de janvier à avril) dans 2 exploitations agricoles
(soit une proportion de 14 %), où les éleveurs mettent un carcan au cou de l’animal qui
l’empêche de pénétrer dans les parcelles clôturées. Dans le zones de plaines sèches du
département du Nord-Est (Haut Maribahoux et Bas Maribahoux) par contre, il est courant de
rencontrer des caprins élevés en liberté. Dans les zones de plaine irriguée, les espaces de pâtures
se situent beaucoup plus en dehors des périmètres irrigués où des jachères se pratiquent plus
souvent et plus longtemps. En fait, ces animaux supportent moins bien les pâturages trop
humides qui peuvent causer de la diarrhée.
B). Alimentation et abreuvement
Les aliments disponibles pour l’alimentation des caprins sont présentés en annexe 3. Cependant,
les fourrages utilisés sont surtout les jachères, les friches (rak), les herbes au bord des sentiers,
les résidus de la récolte de la patate, les feuilles de Leucaena et les feuilles d’arbres.
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La fréquence de déplacement pour l’alimentation est la même que pour les bovins. Ces
déplacements sont assurés par des enfants dans 70% des cas. Le temps passé à cette activité peut
aller jusqu'à 30 minutes à Saint-Raphaël, 40 minutes à Borgne, 45 minutes à Grison-Garde,
Bahon et Haut-Maribahoux et 60 minutes à Bas Maribahoux, Carice et Mont-Organisé.
L’abreuvement n’est pas pratiqué pour les caprins par les éleveurs, ce qui laissent croire que ces
animaux ne boivent pas d’eau.
La superficie réservée aux caprins est très faible et varie du simple au double. Pour le
département du Nord, elle est de 0.04 Carreau par tête à Grison-Garde, 0.06 à Saint-Raphaël,
0.07 à Bahon et 0.08 carreau par tête à Borgne. Pour le département du Nord-Est, elle est de 0.05
carreau par tête à Mont Organisé et à Carice et de 0.04 carreau par tête à Haut Maribahoux et Bas
Maribahoux. Ces superficies sont très faibles comparées aux recommandations pour ces
animaux. En effet, il aurait fallu 0.15 Cx environ par caprin. Pendant les périodes de sécheresse
qui sont les mêmes que pour les bovins, des feuilles d’arbres sont distribuées aux caprins quand
ils ne sont pas déplacés dans des pâturages plus éloignés (friches) ou élevés libres. Ces friches
peuvent être des terres de l’Etat dans les zones de Haut Maribahoux et Bas Maribahoux ou des
terres privées.
C). Santé des caprins
Les principales maladies rencontrées chez les caprins sont la diarrhée due probablement à des
parasites internes (coccidies surtout et strongles) et la toux avec une fréquence d’une fois par an.
Les éleveurs font rarement appel à des agents vétérinaires et seulement pour le traitement de la
diarrhée. Pour la toux, ils utilisent plutôt des traitements traditionnels avec des feuilles de
« cirouelle ». Les parasites externes (surtout les acares de la gale) sont aussi présents dans toutes
les zones d’étude. La prévention et/ou le traitement ne sont réalisés que lors des campagnes de
vaccination subventionnées par le MARNDR, généralement réalisées chaque année, contre le
charbon qui est aussi présent. Par ailleurs, plusieurs éleveurs soulignent des pertes causées par
les chiens qui tuent et mangent les caprins la nuit s’ils restent au pâturage.

5.2.3.4. Conduite et performances de reproduction et de production des caprins
La gestion de la reproduction des caprins est assurée par l’éleveur qui surveille les périodes de
chaleurs et réalise les accouplements dans le cas de l’élevage à la corde. La femelle est alors
amenée vers le bouc choisi ou inversement pour la saillie. Si l’éleveur ne possède pas de mâle, il
utilise celui du voisin gratuitement. Quand l’élevage est libre, les accouplements sont non
contrôlés. Dans ce cas, le contrôle de la consanguinité devient difficile, voire impossible. Il faut
aussi souligner que même quand l’accouplement est contrôlé, les éleveurs n’accordent pas trop
d’importance à ce problème.
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Les performances de reproduction des chèvres ne varient pas trop d’une zone à une autre. Les
taux de sevrage les plus élevés sont observés à Bahon et à Borgne et le plus faible à GrisonGarde et à Saint-Raphaël (Tableau 54). Des taux de mortalités importantes (50%) causées par la
diarrhée sont en général constatés chez les chevreaux dans les zones humides. Par ailleurs,
l’intervalle entre mises bas parait plus faible à Grison-Garde, à Bahon, à Haut Maribahoux et Bas
Maribahoux dû peut-être à l’élevage libre pratiqué.

Tableau 54. Performances de reproduction des chèvres dans les zones d’étude

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Age à la
1e mise
bas
(mois)

Intervalle
entre mises
bas (mois)

Nombre de
petits nés /
portée

Taux de
sevrage
(%)

Age au
sevrage
(mois)

12.9
12.6
12.8
12.5

9.5
11.3
9.7
10.4

1.7
1.8
1.9
2

91
85
82
80

3.7
5
3.2
4.4

13
12.7
13.5
13.2

9.2
9.5
10.9
10.6

1.9
2
1.7
1.7

80
80
78
82

4.5
4.5
3.9
4

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.3.5. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage caprin
Les produits de l’élevage des caprins sont les boucs et les chèvres réformés ou non, les petits qui
sont en général engraissés. Les reproducteurs et les petits sont vendus, au jugé, à tout âge sur les
marchés de bétails les plus proches de la zone d’élevage. Ils peuvent être vendus à des bouchers,
des revendeurs ou d’autres exploitants éleveurs. Le prix varie de 750 à 2500 gourdes suivant
l’âge et le format de l’animal. Le produit de la vente des caprins est en général utilisé pour
l’achat d’intrants agricoles (semences, engrais), le paiement de la main d’œuvre externe,
l’écolage des enfants et d’autres dépenses plus ou moins importantes comme l’achat d’outils
agricoles, de vêtements.
Le marché à bestiaux est très fréquenté par des revendeurs dominicains dans les zones
frontalières (Carice, Mont-Organisé, Haut et Bas Maribahoux) qui achètent les caprins de
manière informelle pour les revendre en République Dominicaine où la viande de ces animaux
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est très prisée par certains consommateurs de ce pays. Quand les caprins sont vendus aux
dominicains, le prix est plus intéressants et peut alors varier jusqu’à 250 à 300 gourdes en plus.
5.2.3.6. Performances économiques de l’élevage des caprins
Les performances économiques des caprins sont relativement faibles et varient peu d’une zone à
l’autre (Tableau 55). Cependant, elles paraissent plus élevées dans les zones de plaine du
département du Nord-Est où les performances de production sont légèrement plus élevées et où
le commerce avec la République Dominicaine, quoique non formel, permet aux éleveurs d’avoir
un meilleur prix. La valeur ajoutée brute pour une chèvre varie de 1773 gourdes à Borgne à 2425
gourdes à Haut Maribahoux.

Tableau 55. Performances économiques obtenues par chèvre par an

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Vente +
autoconsommation –
achat d’animaux
(Gdes)

Variation
de stock
(Gdes)

PB
(Gdes)

CI
(Gdes)

VAB
(Gdes)

1905
1523
1879
1869

400
500
500
450

2305
2023
2379
2319

250
250
300
300

2055
1773
2079
2019

2010
2225
1890
1750

500
500
450
450

2510
2725
2340
2200

300
300
250
250

2210
2425
2090
1950

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.4. L’élevage porcin

5.2.4.1. Introduction
Les porcs sont conduits de manière traditionnelle à la corde comme les bovins et les caprins.
Cependant, les fourrages entrant dans leur alimentation sont quelque peu différents. Ils sont
plutôt gardés près des maisons d’habitation.
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Porc à Bas-Maribahoux

5.2.4.2. Structure du troupeau porcin
La taille moyenne des troupeaux porcins des zones d’étude est de 2.4 porcs par exploitation, avec
un maximum de 6 et un minimum de 1 porc dans le département du Nord. Elle est de 3.1 porcs
par élevage, avec un maximum de 15 et un minimum de 1 porc dans le département du Nord-Est.
Les mâles sont en nombre plus important que les femelles.
Les phénotypes retrouvés dans les élevages sont, quelle que soit la zone d’étude, un mélange
provenant de croisements non contrôlés de Gascon X Chinois X Créole de Guadeloupe, de Large
White, de Duroc, de Hampshire, de Landrace, de Piétrain. Ces animaux sont élevés en majorité
en propriété. Ils ont conduits par les femmes ou les enfants dans 70% des cas. Le tableau 56
donne la structure des troupeaux porcins dans les zones d’étude.
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Tableau 56. Structure du troupeau porcin et statut des exploitants éleveurs
Taille
Sexe
Moye Max Min F
M
nne
(%) (%)
Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Moyenne
Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice
Moyenne

Stade de développement Statut des éleveurs n
Moins d’1 1 an et plus Gardien Propriétaire
an (%)
(%)
(%)
(%)

2.6
2.6
1.7
2.3
2.4

6
5
2
3
6

1
1
1
1
1

30
24
20
23
25

70
76
80
77
75

20
30
22
12
22

80
70
78
88
78

23
7

77
100
100
100
93

3.5
4
2.2
2.5
3.1

12
15
5
6
15

1
1
1
1
1

65
56
60
67
62

35
44
40
33
38

32
35
26
21
30

68
65
74
79
70

-

100
100
100
100
100

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.4.3. Conduite d’élevage porcin
A). Habitat
Les porcs sont conduits généralement à la corde pendant toute l’année. Ils sont élevés près de la
maison de l’éleveur. Cependant, après la récolte de certaines cultures (patate douce, légumes) de
parcelles non éloignées, ils sont amenés au pâturage les matins et ramenés près de la maison les
soirs. Les types de cordes utilisés sont plutôt les cordes en pite ou confectionnées avec des fibres
nylon de sacs d’emballage usagés. Les porcelets restent libres sous leur mère jusqu'au sevrage.
Dans de rares cas, l’élevage se fait dans des cages construites avec du bois. Ces cages sont
observées seulement en zones de plaine telles Grison-Garde et Saint-Raphaël.
B). Alimentation et abreuvement
Le calendrier de disponibilité d’aliments dans les différentes zones est donné en annexe.
Cependant, les fourrages utilisés sont surtout par ordre d’importance décroissant les résidus de
cuisine, les résidus de récoltes (patate, légumes, canne-à-sucre), les fruits (mangue, avocat), les
feuilles de Leucaena et les fruits du palmiste, suivant la zone. L’abreuvement est pratiqué 1 à 2
fois par jour. La distribution de l’eau se fait dans des récipients recyclés comme des cuvettes en
plastique ou en aluminium et des seaux.
Pendant les périodes de pénurie d’aliments, certains éleveurs achètent du son de blé, du maïs et
des brisures de riz pour nourrir leurs porcs ; c’est le cas surtout à Saint-Raphaël et à GrisonGarde. Dans les zones de montagne, ils achètent seulement du son de blé.
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C). Santé des porcins
La maladie de Teschen (« Ren kase ») est la principale maladie qui cause des mortalités chez les
porcins allant de 50 à 100% dans toutes les zones d’étude. Tous les éleveurs soulignent que leur
cheptel a été frappé par cette maladie. Contre la maladie de Teschen, ils sont sans recours. La
diarrhée, due sans doute à des parasites internes comme les coccidies et les strongles, est aussi
présente dans toutes les zones d’étude et est observée principalement chez les porcelets. Les
éleveurs, surtout ceux des zones de plaine (30%), font appel à des vétérinaires qui font une
injection de vermifuge. Les éleveurs soulignent aussi la présence de la fièvre (Peste Porcine
Classique) dans leur élevage (20%). Pour cette maladie, les animaux sont vaccinés seulement
lors des campagnes de vaccination organisées généralement chaque année par MARNDR.

5.2.4.4. Conduite et performances de reproduction et de production des porcins
La gestion de la reproduction des porcs est assurée par l’exploitant éleveur qui surveille les
périodes de chaleurs et réalise les accouplements. Le verrat choisi par l’éleveur est alors amené à
la truie pour la saillie. Si l’éleveur ne possède pas de mâle, il utilise celui du voisin gratuitement.
Les performances de reproduction des porcs ne varient pas trop d’une zone à une autre. Le taux
de sevrage varie de 60% à 88%. Les taux les plus élevés sont observés dans le département du
Nord-Est (Tableau 57). Le problème alimentaire des animaux demeurent l’une des causes de ces
faibles performances. Les besoins alimentaires n’étant pas satisfaits, les animaux ont des
difficultés à exprimer leur potentiel. Il faut souligner ici que la principale cause de mortalités
avant sevrage est la diarrhée. Par ailleurs, les porcs peuvent mourir à tout âge à cause de la
maladie de Teschen (rein cassé) présente dans toutes les zones d’étude.
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Tableau 57. Performances de reproduction des truies dans les zones d’étude

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Age à la
1e mise
bas
(mois)

Intervalle
entre mises
bas (mois)

Nombre de
petits nés /
portée

Taux de
sevrage
(%)

Age au
sevrage
(mois)

18
15
13
13

12
12
9
10

6
7
7.5
8

60
70
60
65

4
4
3
3

15
13
16
15

10
10
12
11

7.4
7
7.6
6.3

75
71
88
80

3
3
3
3

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.4.5. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage porcin
Les produits de l’élevage des porcs sont les reproducteurs (verrats et truies) réformés ou non, les
petits qui sont en général engraissés. Les porcs sont vendus, au jugé, à tout âge sur les marchés
de bétails les plus proches de la zone d’élevage et au niveau de l’exploitation. Les acheteurs sont
généralement des bouchers de la zone, des revendeurs ou des exploitants éleveurs.
Le produit de la vente des porcs sert généralement au paiement de l’écolage des enfants, à l’achat
d’intrants (semences, engrais) et d’outils agricoles, au paiement de la main d’œuvre externe, etc.

5.2.4.6. Performances économiques de l’élevage porcin
Cette année, les éleveurs de porcs des zones d’études sont en train de reconstituer leur troupeau
car la maladie de Teschen a causé des pertes catastrophiques (80 à 100% de mortalité) dans 100
% des exploitations ayant des élevages de porcs enquêtées. Les performances économiques n’ont
pas pu être évaluées.
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5.2.5. L’élevage équin

5.2.5.1. Introduction
L’élevage des équins dans toutes les zones étudiées se pratique à la corde. Ces animaux
valorisent les résidus de cultures et sont utilisés pour le transport. L’élevage des équins est
retrouvé beaucoup plus dans les zones de Montagne : Bahon et Borgne, pour le département du
Nord et Carice et Mont-Organisé, pour le département du Nord-Est. Il est aussi assez présent
dans les zones de Haut et de Bas Maribahoux où l’accès aux parcelles est très difficile
notamment en saison de pluie. L’élevage des équins est retrouvé dans moins de 20% des
exploitations enquêtées à Saint-Raphaël, Bahon et Carice (8.7% ; 13% ; et 16.3%,
respectivement), dans 25% et 28% des exploitations enquêtées à Borgne et à Mont Organisé
respectivement. A Grison Garde, Bas Maribahoux et Haut Maribahoux, le pourcentage
d’exploitation possédant des équins ne dépasse pas 50% (soit 41.7%, 42.8% et 50%
respectivement). Selon les déclarations des exploitants, la population de cette espèce tend à
diminuer dans les zones étudiées dans le Nord-est à cause de la consommation de la viande de
cheval, devenue de plus en plus populaire dans le Nord-Est, au Cap-Haïtien et les communes
limitrophes.

Cheval à Maribahoux
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5.2.5.2. Structure du troupeau équin
La taille moyenne du troupeau d’équins dans les exploitations est de 1.5 dans le département du
Nord et de 1.8 dans le département du Nord-Est (Tableau 58). Les espèces rencontrées, de
phénotype créole, sont le cheval, l’âne et le mulet. Ces animaux sont gardés en propriété quelle
que soit la zone. Il faut signaler que le pourcentage d’exploitations ayant des équins est plus
faible dans le département du Nord (soit 10 à 42%) que dans le Nord-Est (16 à 50%, ce malgré la
tendance à la consommation du cheval plus élevée dans ce département. En effet, l’intérêt des
exploitants de cette zone pour le cheval les incite à donner plus d’importance à cette espèce et
contribue à donner plus d’importance à cette espèce animale.

Tableau 58. Structure du troupeau d’équins et statut des exploitants éleveurs
Taille
Sexe
Stade de développement
Statut des éleveurs
Moye Max Min F
M Moins de 2 2 ans et plus Gardien Propriétaire
nne
(%) (%)
ans (%)
(%)
(%)
(%)
Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Moyenne
Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice
Moyenne

1.8
1.5
1
1
1.5

2
2
1
1
2

1
1
1
1
1

25
20
20
33
24

75
80
80
66
76

20
20
40
45
30

80
80
60
55
70

-

100
100
100
100
100

2
2.7
1.2
1.1
1.8

4
6
2
2
6

1
1
1
1
1

50
63
37
75
60

50
37
63
25
40

26
38
22
35
31

74
62
78
75
69

-

100
100
100
100
100

Source : Enquête de terrain, 2015

5.2.5.3. Conduite d’élevage équin
A). Habitat
Les équins sont conduits à la corde pendant toute l’année. Ils sont amenés au pâturage tous les
matins et ramenés près de la maison de l’éleveur tous les après-midi. Les petits restent libres
sous leur mère jusqu'au sevrage. Les animaux sont plutôt gardés en dehors des périmètres
irrigués. Les cordes utilisées sont par ordre d’importance des cordes en pite, en nylon et en fibres
synthétiques de sacs usagés.
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B). Alimentation et abreuvement
Les équins sont amenés au pâturage tous les matins et ramenés près de la maison d’habitation les
soirs. Les aliments disponibles sont les fourrages retrouvés dans les jachères, les friches (rak) et
les résidus des plantes cultivées (maïs, petit mil, riz, canne à sucre). Les animaux sont déplacés
pour l’alimentation et l’abreuvement selon la même fréquence que pour l’élevage des bovins,
soit une fois par jour en période pluvieuse et 3 fois par semaine en période sèche.
La superficie réservée aux équins est aussi faible que celle réservées aux bovins. Pour le
département du Nord, elle est de 0.17 carreau par tête à Grison-Garde, Saint-Raphaël et Bahon et
de 0.14 carreau par tête à Borgne. Pour le département du Nord-Est, elle est de 0.12 carreau par
tête à Mont Organisé et Carice et de 0.22 carreau / tête à Haut Maribahoux et Bas Maribahoux.
Les équins font face à des périodes de carence alimentaire dans les mêmes périodes que les
bovins; les exploitants appliquent les mêmes stratégies d’alimentation pour faire face à ce
problème. Ils utilisent les résidus de récolte de banane, les herbes au bord des routes et déplacent
les animaux dans des zones plus éloignées.
C). Santé des équins
La maladie la plus courante chez les équins est le charbon. Tous les éleveurs avancent qu’ils font
vacciner leurs équins contre cette maladie seulement lors des campagnes de vaccination
organisées généralement chaque année par le MARNDR. Les parasites internes (strongles) et
externes (tiques et acares de la gale) sont aussi présents, mais aucune intervention de prévention
ou de traitement n’est réalisée. Les blessures dues à la mise en place de « selle d’équitation » et
de « porte charges » sont assez courantes et sont visibles sur le dos des équins. Des traitements
traditionnels avec de la « créoline » ou du cendre cendres de bois, du jus d’orange amère ou de
citron sont plutôt utilisés.

5.2.5.4. Conduite et performances de reproduction et de production des équins

Les exploitants gèrent la reproduction des équins en amenant la femelle au mâle choisi ou
inversement pour la saillie, lors de l’apparition des chaleurs. Si l’éleveur ne possède pas de mâle,
il utilise gratuitement celui du voisin.
Les performances de reproduction sont pareilles à celles des bovins, mais la durée du cycle de
reproduction est encore plus élevée (20 à 24 mois) à cause de la durée de gestation qui est plus
longue. Les femelles mettent bas un petit à chaque portée. Les mortalités à la mise bas et avant
sevrage sont très rares en raison de la rusticité de ces animaux.
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5.2.5.5. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage des équins
Les produits de l’élevage des équins sont seulement les petits qui sont vendus, au jugé, à d’autres
exploitants éleveurs sur les marchés à bestiaux, à tout âge et sont généralement destinés au
transport dont le bénéfice est seulement profitable à l’éleveur ; car ce service n’est pas vendu.
Cependant, la consommation de chevaux est assez pratiquée surtout dans les zones du
département du Nord-Est et se généralise peu à peu dans tout le Nord. Ainsi, des chevaux jeunes,
âgés (plus de 10 ans) ou même très âgés (Plus de 15 ans) sont peut-être vendus à des bouchers
pour être abattus et consommés. Les exploitants éleveurs ont été très réticents à aborder
ouvertement le sujet sur le phénomène de la vente de chevaux pour la consommation. Cependant,
la présence de points de vente de bouillon et de viande frite de chevaux est observée dans toute la
zone.
5.2.6. L’élevage des volailles

5.2.6.1. Introduction
L’élevage des volailles se pratique dans toutes les zones d’étude. Les espèces comme la poule, la
pintade, le canard, la dinde sont rencontrées, mais la poule est de loin la principale espèce élevée.
Les mêmes modes de conduite sont appliqués pour toutes les espèces. Seul l’élevage de la poule
sera pris en compte dans cette étude en raison de de sa forte présence dans les exploitations
agricoles, de son importance dans leur fonctionnement et de son poids dans leur économie.
Les poules sont élevées en liberté dans toutes les zones d’étude. Elles sont retrouvées dans au
moins 80% des exploitations agricoles. Comme les autres animaux, elles valorisent les résidus
des récoltes et de cuisine. Elles demandent beaucoup moins de soins que les autres animaux
d’élevage et sont en général pris en charge par les enfants et les femmes.

Volailles dans le Nord-est
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5.2.6.2. Structure du troupeau de poules
Les poules rencontrées dans les exploitations agricoles des différentes zones d’étude sont de
phénotype créole. Elles sont en nombre plus élevé dans les exploitations agricoles que les autres
animaux d’élevage quelle que soit la zone d’étude avec une moyenne de 9 poules par élevage.
Elles sont au maximum de 40 par exploitation à Borgne et au minimum de 1 par exploitation à
Saint-Raphaël. La proportion de coq dans les exploitations agricoles varie suivant les zones
(Tableau 59).

Tableau 59. Structure des troupeaux de poules et statut des exploitants éleveurs
Taille
Sexe
Stade de développement Statut des éleveurs
Moye Max Min F (%) M Moins de 6 6 mois et + Gardien Propriétaire
nne
(%) mois (%)
(%)
(%)
(%)
Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Moyenne
Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

9.3
15
9.8
5.5
9

17
40
17
12
40

2
6
5
1
1

8.7
13
5
9.7
25
4
8.5
13
2
9.2
15
3
Moyenne
8.9
25
2
Source : Enquête de terrain, 2015

60
53
78
56
62

30
47
22
44
38

24
31
25
20
25

76
69
75
80
75

-

100
100
100
100
100

57
55
67
71
64

43
45
33
29
36

30
28
40
21
29

70
72
60
79
71

-

100
100
100
100
100

5.2.6.3. Conduite d’élevage des poules
A). Habitat
Les poules sont conduites libres pendant toute l’année. Cependant, pendant les périodes de
plantations de céréales et de légumes et au stade de floraison des légumineuses, certains éleveurs
gardent leurs poules attachées à la corde. En général, les poules préparent leur nid elles-mêmes
pour la ponte et la couvaison des œufs dans toutes les zones d’étude. Cependant, la majorité des
exploitants affirment assurer une certaine protection des nids avant la couvaison en les
transférant dans des espaces plus protégés quand ils les découvrent.
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B). Alimentation et abreuvement
Les poules étant élevées librement assurent elles-mêmes leur alimentation en picorant sur les
parcelles les plus proches. Cette alimentation est complétée par l’éleveur qui utilise soit du maïs
en grain provenant de l’exploitation ou acheté, soit du son de blé, de riz ou de maïs acheté,
suivant la zone (Tableau 60). Dans certains cas, les exploitants alimentent les poules à partir des
mangues impropres à la consommation des humains. Les éleveurs affirment distribuer des
aliments aux poules toute l’année. Cependant, les distributions se font de façon plus régulière
dans les périodes indiquées dans le Tableau 60.
Les poules s’abreuvent çà et là sur leur parcours quand l’eau est disponible dans la zone. Dans
certains cas, les éleveurs mettent de l’eau dans des récipients usagés ou recyclés pour les poules
qui les utilisent à volonté.
Tableau 60. Aliments distribués aux poules
Nature des aliments

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël

Période de
distribution

Maïs, mangues
Janvier-Avril
Maïs, mangues
Janvier-Février
Maïs, riz, son de riz
Juin-Août
Maïs, riz, son de riz, son de Septembremaïs
Février

Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Maïs, son de riz
Maïs, son de riz
Maïs, mangues
Maïs, mangues
Source : Enquête de terrain, 2015

Jan-Mar, Sep-Déc
Jan-Mar, Sep-Déc
Juin-Aoû, Nov-Déc
Juin-Aoû, Nov-Déc

Fréquence
journalière
de
distribution
1 fois
1 fois
1 à 2 fois
1 à 2 fois

1 à 2 fois
1 à 2 fois
1 fois
1 fois

C). Santé des poules
La principale maladie recensée chez les poules est la maladie de New Castle (« kou vire ») se
traduisant par une nonchalance, la fièvre, la perte d’appétit, le jetage, l‘épiphora, le torticolis et
en fin de compte la mort qui peut atteindre 20 à 100% du cheptel. Tous les exploitants éleveurs
redoutent cette maladie qui peut décimer tout un système d’élevage lorsqu’elle est présente.
Cependant, malgré la présence d’agents vétérinaires dans toutes les zones d’étude, aucun éleveur
ne vaccine régulièrement leurs animaux. Ils le font seulement lors des campagnes de vaccination
organisées par le MARNDR généralement chaque année. A part la maladie de New Castle, les
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poules peuvent aussi souffrir de variole (forme sèche « pyan » et forme humide « lapipi »), de
Gumboro, de parasitoses internes (strongles) et externes (poux).
Les éleveurs ne font pas appel aux agents vétérinaires pour les maladies des poules. Ils pratiquent
plutôt la médecine traditionnelle en utilisant des substances comme le jus de citron additionné ou
non d’ampicilline ou de tétracycline, l’eau de marc de café, surtout contre la New Castle.
5.2.6.4. Conduite et performances de reproduction et de production des poules
La reproduction des poules se fait de façon libre. Les poules s’accouplent alors sans le contrôle
de l’éleveur, ce qui pourrait contribuer à augmenter la consanguinité dans les élevages. Par
contre, la couvaison se fait en général sous la supervision de l’éleveur quand le nid de ponte est
découvert avant couvaison. L’éleveur décide ainsi du nombre d’œufs à mettre à couver et
parfois, déplace le nid vers un coin plus protégé de la maison ou tout autre endroit approprié.
L’âge à la première ponte est en moyenne de 12 mois. Elle varie de 8 mois à 14 mois suivant le
rythme d’alimentation quelle que soit la zone. Le nombre de périodes de ponte ne varie pas trop
d’une zone à une autre. Elle est de 2 à Borgne, Mont Organisé et Carice, de 2 à 3 à Bahon,
Grison-Garde, Haut Maribahoux et Bas Maribahoux et de 3 à Saint-Raphaël. Cependant, le
nombre de couvaisons ne va pas au-delà de 2 par année. La durée de la période de ponte est aussi
semblable quelle que soit la zone (15 à 22 jours). La quantité d’œufs pondue varie de 12 à 15 par
période de ponte.
Les performances de reproduction des poules sont données dans le Tableau 61. Le taux de
sevrage parait assez faible et est probablement dû à la maladie de New Castle, et aux prédateurs
présents dans les zones d’études.
Tableau 61. Performances moyennes de reproduction des poules
Nombre d’œufs mis à couver

Taux d’éclosion

Taux de sevrage

10.5
9.25
11.8
10

80%
78%
85%
75%

61%
66%
65%
50%

9
9
9.5
10

80%
80%
77%
78%

63%
70%
67%
69%

Département du Nord
Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

Source : Enquête de terrain, 2015
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5.2.6.5. Utilisation et commercialisation des produits d’élevage
Les produits de l’élevage des poules sont les œufs et les poules (reformées ou jeunes). Avec le
lait, ce sont les produits animaux les plus autoconsommés par les exploitations agricoles. Ils sont
aussi vendus sur les marchés les plus proches.
Les œufs sont vendus à des revendeurs ou directement à des consommateurs tandis que les
poules sont vendues, au jugé, à des consommateurs, des revendeurs ou des exploitants éleveurs.
Les prix des poules varient de 50 à 250 gourdes suivant leur taille. Les œufs sont souvent vendus
par lot de 3 au prix de 5 gourdes l’unité.

5.2.6.6. Performances économiques de l’élevage des poules

Les performances économiques des poules sont assez faibles. La produits vendus sont
essentiellement les œufs et animaux vivants. La valeur ajoutée brute obtenue pour l’élevage
d’une poule varie de 540 gourdes à Saint-Raphaël à 955 gourdes à Bahon (Tableau 62). Les
prédateurs et la maladie de New Castle sont les principales causes d’énormes pertes,
mentionnées plus haut, qui affectent considérablement ces résultats.

Tableau 62. Produits bruts obtenus par poule par an
Zones

Œufs

Vente +
Variation PB total
CI
Autoconsomma
de
stock
(Gdes)
(Gdes)
Quantité Produit
tion – Achat
(Gdes)
œufs
d’animaux
(Gdes)
(Gdes)

VAB
(Gdes)

Département du Nord
Bahon

14

70

984

50

1104

150

955

Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Département du Nord-Est
Bas Maribahoux
Haut Maribahoux
Mont Organisé
Carice

16
20
30

80
100
150

686
939
540

50
50
50

816
1089
740

150
200
200

666
888
540

18
20
14
14

90
100
70
70

755
724
674
650

50
50
50
50

895
874
794
770

200
200
150
150

695
674
644
620

Source : Enquête de terrain, 2015
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5.2.7. Le rôle des élevages dans les systèmes de production
L’élevage, dans toutes les zones d’étude, est une activité complémentaire à la production
végétale, contribuant dans certains cas jusqu'à près de 50% des revenus de l’exploitation. Cette
complémentarité se fait sous plusieurs formes dont les plus importantes sont :





l’utilisation des résidus de cultures et de récoltes pour l’alimentation des animaux, quelle
que soit l’espèce, permettant une meilleure valorisation de ces sous-produits ;
l’utilisation des bovins dans la traction animale pour le labour des sols. Ceci s’observe à
Saint-Raphaël et à Grison-Garde dans le département du Nord et à Haut et Bas
Maribahoux dans le département du Nord d’Est ;
L’utilisation des équins (ânes, mulets, chevaux) dans le transport des produits de récoltes
des parcelles de culture au marché ou à la maison d’habitation.

Cependant, le prélèvement des résidus de cultures et de récoltes sur les parcelles pour alimenter
les animaux entraine une baisse de la fertilité des sols qui est partiellement restituée par l’apport
des fumiers produits.
L’élevage est aussi une source de revenu non négligeable pour la mise en place et l’entretien des
cultures. Les poules, les œufs et le lait sont vendus pour les petits débours comme l’achat de
semences, d’insecticides, de mains d’œuvres. L’achat d’engrais à Saint-Raphaël, Grison-Garde,
Haut et Bas Maribahoux est parfois financé par la vente de cabris ou de porcs dans 100% des
exploitations possédant ces animaux. Les grands investissements pour l’agrandissement de
l’exploitation agricole (achat de terre) sont faits le plus souvent avec les rentrées provenant de la
vente de bovins.
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5.3. Les filières prioritaires dans les zones d’étude
Il est important de souligner que cette étude n’est pas une étude de filières. L’analyse des
systèmes de production dans les zones d’étude permet par contre d’identifier celles qui doivent
être priorisées afin d’apporter un soutien susceptible de les faire évoluer. La priorisation des
filières dans les zones d’étude est basée sur l’importance de la demande, les gains de
productivités potentiels et de leur présence importante dans les zones étudiées. Les filières à
prioriser dans les zones d’étude sont fournies dans le Tableau 63.
a). Les filières végétales à prioriser dans les différentes zones d’étude sont :
i). Le cacao au Borgne et à Grison-Garde ;
ii). Le café à Borgne, Mont-Organisé et Carice
iii). L’igname au Borgne, Mont-Organisé,
iv). Le riz à Grison Garde, Saint-Raphaël, Maribahoux ;
v). Les fruits : anacarde et orange douce à Bahon, avocat à Bahon, Carice et Mont-Organisé
vi). Cultures maraîchères (oignon, piment) à Saint-Raphaël.

Tableau 63. Filières prioritaires dans les zones d’étude
Zone
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Bahon
Maribahoux
Carice
Mont-Organisé
Source : Enquête de terrain, 2015

Filières prioritaires
Cacao, igname, bovin viande, lait
Riz, cacao, lait, bovin viande
Riz, légumes, lait, bovin viande
Anacarde, avocat, orange douce, bovin viande
Riz, lait, bovin viande, caprin
Café, igname, caprin
Igname, café, caprin

b). Les filières d’espèces animales à prioriser dans les zones d’étude sont :
i). Bovin laitier à Grison-Garde, Haut et Bas Maribahoux, Saint-Raphaël ;
ii). Bovin viande dans toutes les huit zones d’étude ;
iii). Caprin à Carice, Bas Maribahoux, Haut Maribahoux et Mont-Organisé ;
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5.3.1. Caractérisation des filières prioritaires
i). Le cacao
Deux des zones étudiées (Borgne et Grison Garde) font partie des plus grandes zones de
production de cacao dans les départements du Nord et du Nord-est. Le cacao est principalement
un produit d’exportation, mais la consommation locale n’est pas négligeable. Les principaux
atouts de cette filière sont les suivants :






Forte potentialité de production dans les zones d’étude ;
Demande en croissance sur le marché international ;
Marché niche, notamment le cacao fermenté est en pleine essor ;
Marché local pour les produits du cacao en expansion ;
Prix du cacao sur le marché international est en croissance depuis les cinq dernières
années pouvant avoir un effet positif sur la production locale ;

Les acteurs de la filière sont : les producteurs, les fournisseurs d’intrants, les spéculateurs, les
revendeuses, les coopératives agricoles et les transformateurs. Ils font face à de nombreuses
contraintes qui entravent le développement de la filière. Les principales contraintes à lever pour
la faire évoluer sont particulièrement :










Vieillissement des plantations ;
Faibles rendements ;
Situation économique précaire des agriculteurs qui ne peuvent pas attendre des
plantations qui procurent des revenus sur le long terme (le cacaoyer prend environ 5 ans
pour donner sa première récolte) ;
Matériels génétiques de faible qualité ;
Enclavement des zones de production ;
Faiblesse des infrastructures de séchage affectant la qualité du produit;
manque d’équipement pour la transformation du cacao ;
faible capacité financière et de gestion des entreprises impliquées dans la transformation
locale du cacao ;

ii). Le café
Le café est une culture adaptée aux conditions agro écologiques de Borgne, Mont-Organisé et
Carice. Il a joué pendant longtemps un rôle important dans la formation des revenus des
exploitations agricoles de ces zones et dans la protection de l’environnement. Aujourd’hui La
culture du café reste, en dépit de la dégénérescence des plantations et conséquemment de la
production, parmi les principales cultures de la commune. Cependant, elle confronte des
difficultés diverses allant du structurel au conjoncturel qui limitent son expansion et découragent
sa production.
Les multiples interventions des organismes de développement dans le secteur pèchent par
manque de cohésion et d’harmonisation. Cela dénote clairement l’absence d’un plan systémique
de relance de la culture où chaque organisme décide de son plein gré du mode d’intervention à
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faire ainsi que des modalités pouvant varier de la commercialisation, de la régénération et du
contrôle de maladies en particulier du scolyte ces dernières années.
Les principaux atouts identifiés au niveau de cette filière sont :






Gains de productivité potentiels importants ;
Diversité de marché niche à l’exportation ;
Marché interne et externe importants et en croissance ;
Produits compétitif sur le marché national et à l’exportation vers la République
Dominicaine ;
Effets positifs sur l’environnement.

De nombreux acteurs sont impliqués dans la filière au niveau de la région d’étude. Les plus
importants sont : les producteurs, les coopératives, les spéculateurs, les marchands
intermédiaires, les fournisseurs d’intrants et les exportateurs. Chacune de ces catégories d’acteur
font face à des difficultés dans la filière. Les contraintes majeures au développement de la filière
sont :







Vieillissement des caféiers ;
Dépérissements des plantations notamment à Carice et Mont-Organise et Borgne ;
Faibles rendements ;
Infrastructures routières défaillantes ;
Conditions de séchage médiocre ;
Faible capacité de financement des acteurs ;

iii). L’igname
L’igname se trouve dans pratiquement tous les systèmes agroforestiers des zones d’étude. Il est
aussi produit dans d’autres associations à base de vivriers il est dominant. Les variétés « jaune »
et « siguin » dont la production est relativement importante à Borgne, Mont-Organisé et Carice
sont très recherchées sur le marché local. L’igname apporte une contribution significative à la
formation du revenu des exploitations des zones de production.
Les principaux atouts de cette filière sont :




Un marché urbain porteur et en croissance ;
Des marchés niches à l’extérieur à exploiter (CARICOM, diaspora) ;
Des gains de productivité potentiels relativement élevés ;

Les principaux acteurs de cette filière sont les producteurs, les fournisseurs d’intrants et les
intermédiaires commerciaux (revendeuses locales, madan sara), consommateurs. Les principaux
inconvénients à l’extension de l’igname sont :


Le coût d’installation des plantations est trop élevé à cause de l’importance des semences
et de la main-d’œuvre ;
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Faible maitrise technique des producteurs ;
Faiblesse des rendements ;
Attaques importantes de pestes ;
Enclavement de zones de production ;
Faible capacité d’investissement des exploitations agricoles.

iv). Le riz
La culture du Riz se retrouve dans 6 des 8 zones étudiées. Elle représente une culture principale
et une filière majeure dans quatre d’entre elles : Grison-Garde, Saint-Raphaël, Bas-Maribaroux et
Haut-Maribahoux. Dans ces quatre zones, le riz est mis en culture au moins une fois par année,
plus régulièrement deux fois par année et dans le Haut et Bas-Maribaroux 3 fois par an dans
certains cas. Les zones du Haut et du Bas-Maribaroux sont les plus importantes zones de riz
plantées après celles de la Vallée de l’Artibonite. Du fait du drainage insuffisant de la zone, la
gamme des cultures qu’on peut y pratiquer est limitée et le riz constitue la principale culture des
aires de lagon.
Les principaux atouts de cette filière sont :









Gains de productivités potentiels importants ;
Possibilité de valoriser des espaces irrigables et des zones mal drainées; production a
Maribahoux et Grison-Garde occupent moins de 50% des aires possibles de plantation du
riz.
Marche intérieur important et en croissance ; selon les déclarations de certains acteurs, la
demande locale dans le Nord est estimée à 1,200-1,500 tonnes métriques, soit environ
70,000 tonnes métriques par année ;
Préférence des consommateurs régionaux et nationaux pour les produits locaux ;
Marchés niches à l’extérieur à exploiter ;
Marché contractuel local fonctionnel.

De nombreux acteurs régionaux sont impliqués dans cette filière. Six catégories d’acteurs sont
clés dans les départements du Nord et du Nord-Est. Ce sont : les fournisseurs d’intrants et de
services, les producteurs (plus de 10000), les commerçantes, les entreprises de moulinage et de
conditionnement, les consommateurs et les importateurs et distributeurs de riz importés.
Les contraintes à lever pour stimuler le développement de cette filière sont les suivantes :









Consommation élevée d’eau dans un contexte de raréfaction ;
Variétés locales sensibles à maladies ;
Mauvaise utilisation intrants ;
Mauvaise présentation riz local ;
Coût main d’œuvre élevée, mécanisation inopérante ;
Moulins obsolètes ;
Prix du riz importé sur le marché intérieur relativement plus bas ;
Manque de capitaux des acteurs impliqués dans la filière locale.
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v). Les fruits
La production des fruits est généralisée dans toutes les zones étudiées. C’est une filière qui
contribue de façon non négligeable à l’alimentation de la population et apporte des revenus aux
exploitations agricoles. Trois types de fruits peuvent être particulièrement priorisés dans les
zones étudiées : anacarde, avocat et orange.
L’anacarde est consommé cuit dans la cuisine traditionnelle du Nord d’Haïti (en
accompagnement des viandes et crustacés) ou encore grillée dans le reste du pays. La confiture et
le jus de la pomme ne sont pas consommés, mais offrent des opportunités additionnelles. La
vente de l’anacarde joue un rôle important dans la trésorerie des familles paysannes durant la
période de soudure d’avril et mai. Une partie de la production du Nord-Est est revendu en
République Dominicaine.
L’avocat est cultivé dans toutes les zones de pluviométrie supérieure à 1100 mm. La
consommation des bourgs locaux et l’autoconsommation absorbent la plus grande partie de la
production mais des quantités significatives sont aussi exportées en République Dominicaine,
surtout dans les zones de Carice et Mont-Organisé. La production est concentrée sur l’intervalle
juillet-octobre.
L’orange douce est produite en quantité non négligeable dans la zone de Bahon. Sa
consommation est importante tant au niveau régional que national. Elle apporte une contribution
non négligeable à la formation du revenu de nombreuses exploitations agricoles des zones
d’étude notamment en montagne.
Ces fruits présentent plusieurs atouts qu’il importe de valoriser. Ce sont :





Marché urbain important et en croissance ;
Rôle alimentaire important pour les humains et les animaux ;
Prix compétitifs sur le marché à l’export en République Dominicaine pour l’avocat ;
Protection de l’environnement en zone de montagne.

Les acteurs clés de cette filière sont les producteurs, les commerçants et les consommateurs. Les
contraintes majeures à lever pour valoriser cette filière sont :





Le vieillissement des plantations ;
Faiblesse des rendements ;
Technologie de transformation de l’anacarde archaïque ;
Calendrier de production très serré pour toutes ces espèces.

vi). Les cultures maraîchères
La production de légumes (oignon, tomate, piment, choux, carotte, poireau) est particulièrement
importante sur le plateau irrigué de Saint-Raphaël. Son extension est possible dans les autres
zones étudiées si les contraintes liées à la maîtrise de l’eau et de l’enclavement sont atténuées. La
filière de cultures maraîchères dégage de fortes valeurs ajoutées, mais la production est
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particulièrement fragile. Les principaux acteurs de cette filière sont les producteurs, les
fournisseurs d’intrants et de services, les intermédiaires (marchandes et transporteurs) et les
consommateurs.
Ses atouts sont les suivants :





Marché urbain importante et en croissance ;
Part du marché des importations à capter en raison de la compétitivité des produits;
Gains de productivité potentiels élevés ;
Cultures fortement rémunératrices.

Les goulots d’étranglement à sauter pour faire évoluer ces filières sont :





Accessibilité réduite aux intrants ;
Mauvaise utilisation des intrants disponibles ;
Faible capacité technique des producteurs ;
Prix des produits très volatile.

vii). Le lait
La production de lait des zones de plaine/plateau humide étudiées (Grison-Garde, Saint-Raphaël
et Maribahoux) est relativement importante. Elle alimente les marchés du bourg de l’Acul et des
environs, de Saint-Raphaël, du Cap-Haïtien et des bourgs du Nord-Est. La présence de laiterie
Lèt Agogo constitue un atout majeur à la production et commercialisation du lait. En effet, ces
laiteries travaillent en général en-dessous de leur capacité (50 à 80%), souvent par manque
d’intrant (lait), car les exploitants n’arrivent pas à satisfaire la demande. Les atouts majeurs de
cette filière sont :





Marché porteur et en croissance pour produits laitiers de base (lait frais, lait aromatisé) ;
Existence production potentielle non valorisée (vaches non traites) considérable, capable
de couvrir bonne partie des imports ;
Produits à haute valeur ajoutée (yaourt, laits aromatisés sucrés) compétitifs par rapport
aux importations, de même que lait local artisanal (lait bouilli) ;
Présence des laiteries.

Les acteurs clés de la filière sont les producteurs et leurs associations, les fournisseurs d’intrants
et de services, les laiteries existantes, les commerçants et les consommateurs. Les contraintes
auxquelles fait face cette filière sont :







Faible disponibilité de fourrages de qualité ;
Races locales peu productives ;
Possibilités limitées de stockage du lait ;
Clientèle difficile à fidéliser du fait saisonnalité forte production ;
Technologies de production (bovin et lait) limitées.
Concurrence produits importés de la République Dominicaine.
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viii). Bovin viande
L’élevage bovin est assez important au sein des exploitations agricoles des zones étudiées. C’est
une filière à promouvoir dans toutes les zones d’étude, que ce soit en montagne ou en plaine. En
effet, l’élevage bovin, malgré les contraintes liées surtout à l’alimentation et les problèmes de
gestion de la reproduction, présente un intérêt certain pour les exploitants de toutes les zones
d’étude. Il présente les atouts suivants :





Demande élevée et soutenue ;
Marché intérieur relativement protégé ;
Faibles exigences en main d’œuvre ;
Revenus dégagés importants ;

Les acteurs de cette filière sont les producteurs, les fournisseurs de services, les commerçants et
les consommateurs. Les principales contraintes de cette filière sont :




Faible disponibilité de fourrages de qualité ;
Races locales peu productives ;
Faible niveau organisationnelle ;

ix). Le caprin
L’élevage caprin est important pour un grand nombre d’exploitation dans toutes les zones
étudiées. Les ressources fourragères pour ce type de bétail sont importantes notamment dans les
zones de basse altitude. Le bétail vivant est écoulé sur tous les marchés de la région notamment
le marché du Cap-Haïtien et aussi à travers des circuits informels vers la République
Dominicaine. Le commerce informel de caprins avec la République Dominicaine est très actif au
niveau de la zone frontalière.
Dans les zones étudiées proches de la frontière avec République Dominicaine (Carice, Mont
Organisé, Haut-Maribahoux et Bas-Maribahoux), le marché local et celui de la République
Dominicaine offrent des opportunités certaines pour ce type d’élevage. En outre, dans les zones
de Grison Garde, Saint-Raphaël et Bahon, cette filière mérite d’être prise en considération, car le
caprin, considéré comme le « bœuf du pauvre » présente un intérêt non négligeable dans les
exploitations agricoles. De plus, la demande en caprins dans ces zones est loin d’être satisfaite.
Les principaux atouts de cette filière sont :






Demande relativement importante et en croissance ;
Marché intérieur relativement protégé ;
Marché à l’exportation existant ;
Races locales rustiques bien adaptées ;
Gains de productivité potentiels appréciables.
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Les principaux acteurs de cette filière sont les éleveurs, les commerçants et les consommateurs.
Les goulots d’étranglement à sauter pour la faire évoluer sont la disponibilité fourragère et les
problèmes de maladies.

5.4. Les revenus des exploitations agricoles et leur survie
5.4.1. Les sources de revenu dans les zones d’étude
Le revenu des exploitations agricoles des zones étudiées est généré à partir d’un certain nombre
d’activités dans lesquelles les exploitants et leurs familles sont impliqués. Pour la majorité des
exploitants l’agriculture est la principale source de rentrées monétaires. L’importance des
revenus agricoles dépend de la zone considérée et des cultures pratiquées. Dans les zones de
plaine irriguée, le riz joue un rôle important dans la génération de revenu, mais sa contribution
varie selon la zone. Dans les plaines de Maribahoux, les systèmes de cultures étant moins
diversifiés, la contribution du riz dans le revenu agricole est relativement plus importante que
dans les autres zones rizicoles. Dans la plaine humide de Grison-Garde, à côté de la production
du riz sur le périmètre, certains exploitants produisent de la banane et mettent en œuvre un
système agroforestier à base de cacao sur des parcelles non irriguées permettant d’obtenir des
revenus substantiels. A Saint-Raphaël, la contribution des cultures maraîchères dans la
génération de revenu est généralement plus importante que celle du riz.
Dans les zones de montagne, une diversité de cultures contribue dans la formation des revenus
agricoles. Dans la zone de Borgne, le cacao, le café, l’igname et la banane occupent une place
prépondérante dans la formation des revenus agricoles. A Bahon, les fruits (orange, anacarde),
l’arachide et les tubercules sont les principaux contributeurs au revenu agricole. Dans les zones
de Carice et de Mont-Organisé le café, l’igname, le riz de lagon contribuent de façon
significative à la formation des revenus agricoles.
En dehors de la production agricole, certains exploitants sont impliqués dans des activités
d’élevage qui leur procurent à l’occasion des revenus. Pour plus de 70% des exploitants
enquêtés, les revenus d’élevage sont nuls ou très faibles cars la vente des animaux est très
irrégulière.
D’autres sources de revenus des exploitations agricoles comprennent le petit commerce, l’emploi
régulier, la fabrication de charbon, le taxi moto, la vente de main-œuvre et les transferts reçus de
parents et amis à l’étranger.
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5.4.2. Le niveau de revenu des exploitations agricoles

Les revenus agricoles moyens des exploitations agricoles des zones étudiées sont relativement
faibles (Tableau 64). Ils sont plus faibles dans les zones du Nord-est que dans celles du Nord.
Les plaines irriguées du Nord-est sont essentiellement allouées à la riziculture. Les mauvaises
conditions climatiques peuvent facilement conduisent à une perte de la récolte. Dans les autres
zones, les exploitants peuvent tirer profit d’autres cultures telles la banane et les légumes. De
plus, le coût du travail est relativement élevé dans la zone de Maribahoux comparativement à
d’autres zones.

Tableau 64. Niveau des revenus annuels des exploitations des zones d’étude
zone

Revenu moyen
agricole (Gdes)

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël

121,790
157,222
67,799
103,031

Carice
Bas-Maribahoux
Haut-Maribahoux
Mont-Organisé

66,042
30,007
30,262
27,644

Revenu non Revenu
% revenu
agricole
total (Gdes) agricole
(Gdes)
54,170
175,960
69
32,342
189,564
83
40,470
108,269
63
57421
160452
64
22,045
23182
46,480
44,992

88087
53189
76442
72636

75
56
39
38

Source : Enquête de terrain, 2015

Comme on le remarquer, les exploitations des zones du Nord dégagent des revenus agricoles
beaucoup plus élevés que celles du Nord-est. Il faut se rappeler d’abord les systèmes de
production sont plus diversifiés dans le Nord que dans le Nord-est. Les conditions climatiques
sévères (sécheresse) qui ont frappé toute la région Nord au cours de ces trois dernières années
ont eu des impacts négatifs plus importants dans le Nord-est que dans le Nord. Les visites
effectuées dans les zones ont permis d’observer le dépérissement des caféiers (système
dominant) à Carice et Mont-Organisé en raison de la sécheresse. Les périmètres irrigués du Nord
sont mieux aménagés que ceux du Nord-est permettant une meilleure production au moins sur
une partie des territoires à Saint-Raphaël et Grison Garde qu’à Maribahoux. Ces situations
peuvent en grande partie expliquer ces différences de revenus entre les deux zones.
La répartition des revenus par type d’exploitation agricole est présentée dans le Tableau 65
suivant. Les revenus annuels des exploitants aisés ont de l’ordre de 488,966 gourdes tandis que
ceux des plus démunis n’atteint pas 100,000 gourdes. Dans tous les cas, les activités agricoles
représentent la principale source de revenus pour toutes les catégories d’exploitants.
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Tableau 65. Niveau de revenu annuel par type d’exploitation agricole
Revenu moyen
agricole (Gdes)
Exploitations aisées
453,474.00
Exploitations moyennes
362,142.00
Exploitations pauvres
173,399.00
Exploitations démunies
26,503.00
Source : Enquête de terrain, 2015

Revenu non
agricole (Gdes)
35,592.00
42,883
41,669.00
15264.00

Revenu total
(Gdes)
488,966.00
405,025
215,068.00
41,767

5.4.3. Les seuils de survie dans les zones d’étude et positionnement des exploitations
L’agriculture constitue la principale source d’aliments et de revenus pour une grande majorité de
familles vivant en milieu rural. Les ménages en milieu rural comme ceux du milieu urbain
doivent faire face à des besoins quotidiens dont les plus pressants sont l’alimentation, l’éclairage,
la lessive, le logement et la santé. En raison du niveau de pauvreté retrouvé en milieu rural, un
certain nombre d’exploitations sont souvent en difficulté pour répondre à leur besoin de
subsistance. En effet, suivant les classifications effectuées, on retrouve deux grandes catégories
de pauvreté : la pauvreté modérée et la pauvreté extrême. Les ménages en situation de pauvreté
modérée sont ceux au sein desquels les dépenses de consommation per capita ne dépassent pas
82 gourdes par jour, tandis que les dépenses de consommation per capita pour les pauvres
extrêmes sont estimées à environ 42 gourdes par jour.
Le seuil de subsistance dans les zones étudiées a été déterminé en questionnant des personnes
considérées comme vulnérables dans leurs zones de résidence. Des informations ont été
collectées sur les dépenses de consommation alimentaire, d’éclairage, de nettoyage, de santé et
de logement. Le niveau de dépenses par tête au sein des ménages vulnérables a été calculé pour
chacune des zones étudiées. Le seuil de survie évalué dans les différentes zones d’étude est
présenté dans le Tableau 66.
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Tableau 66. Seuil de survie dans les zones d’étude

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël
Carice
Bas
Maribahoux
Haut
Maribahoux
Mont-Organisé

Dépenses de
consommation
per capita
(Gdes)
6356
5673
5177
7583

Dépenses
pour
éclairage
(Gdes)
347
544
505
390

Dépenses
pour lessive
(Gdes)

Dépenses
pour habits
(Gdes)

Total (Gdes)

422
727
600
333

Dépenses de
santé et
logement
(Gdes)
789
1264
833
625

202
851
300
260

5200
5820

312
650

416
570

600
416

640
540

7168
7996

5705

646

575

428

593

7947

5480

364

520

400

540

7304

8116
9058
7415
9191

Source : Enquête de terrain, 2015

Le minimum nécessaire pour la survie d’une personne dans les zones de production est en
moyenne de 8,445 gourdes par an dans les communes du Nord et de 7604 gourdes dans celles du
Nord-Est. Pour une famille de 5 personnes, cela fait entre 38,000 gourdes dans le Nord-est et
42,225 gourdes dans le Nord. Dans toutes les zones, les dépenses d’alimentation sont les plus
importantes représentant entre 63% et 82% des dépenses totales. Pour les besoins d’éclairage, le
niveau des dépenses varie selon la zone et le type de combustible utilisé. Les types de
combustibles comprennent le kérosène, les bougies, le bois et le bois gras, les piles, etc.).
Le Tableau 67 ci-dessous présente le pourcentage des exploitations enquêtes qui peuvent
survivre à partir des activités agricoles. Pour effectuer la comparaison, les revenus agricoles ont
été divisés par le nombre de bouche à nourrir sur l’exploitation. Ainsi, la capacité des activités
strictement agricoles à assurer la survie des exploitations dépend du niveau de production, des
conditions de marché et de la composition de la famille. Toute perte de jardins au cours d’une
année peut avoir des conséquences graves sur la survie des exploitations étudiées.
Les exploitations agricoles des zones du Nord s’en sortent beaucoup mieux que celles du NordEst. A Borgne, 92% des exportations se situent au-dessus du seuil de survie. Viennent ensuite
Bahon (61%), Grison-Garde (50%) et Saint-Raphaël. En effet, les systèmes agro-forestiers et
arboricoles dominent les zones de Borgne et de Bahon. Les exploitations font très peu de
dépenses pour des systèmes qui génèrent des revenus importants. Les systèmes de cultures mis
en place dans les zones de Grison-Garde et de Saint-Raphaël sont très dépendants des conditions
climatiques, de la disponibilité d’intrants améliorés sur le marché et des conditions du marché.
Les risques sont donc plus élevés dans ces zones dans lesquelles les exploitations pouvant
survivre à partir de l’agriculture ne dépasse pas 50%.
Les conditions apparaissent plus difficiles dans les zones du département du Nord-Est. Au cours
de l’année écoulé, le pourcentage d’exploitations agricoles pouvant survivre de l’agriculture
dépassait 50% seulement à Carice. Le taux ne dépasse pas 40% dans toutes les autres zones. La
165

faiblesse de la production agricole ainsi que les pertes enregistrées notamment pendant les
mauvaises saisons mettent les exploitants démunis et les petits exploitants dans un très grand
risque de ne pas être en mesure de satisfaire leur besoin minimal. Ils sont obligés de développer
d’autres stratégies en dehors de l’agriculture pour subvenir aux besoins de leur famille (vente de
main-d’œuvre, migration saisonnière).

Tableau 67. Pourcentage d’exploitation pouvant survivre à partir des activités agricoles
Zone

Bahon
Borgne
Grison-Garde
Saint-Raphaël

Seuil de
survie

Nombre EA audessus du seuil

%

8116
9085
7415
9191

16
23
12
12

Carice
7168
Bas-Maribahoux
7996
Haut7947
Maribahoux
Mont-Organisé
7304
Source : Enquêtes de terrain, 2015

%

61
92
50
48

Nombre EA en
dessous du
seuil
10
2
12
13

16
8
9

57
24
32

12
25
19

43
76
68

10

38

16

62
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38
8
50
52

CHAPITRE 6. CONTRAINTES DES SYSTEMES DE PRODUCTION DES ZONES
D’ETUDE
6.1. Contraintes liées à la production végétale
Les performances des productions agricoles dépendent, en général des facteurs biotiques et
abiotiques. Les facteurs biotiques représentent les matériels végétaux utilisés par les producteurs,
les maladies cryptogamiques et les ravageurs qui affectent les cultures. Les facteurs abiotiques
sont constitués fondamentalement du sol, du climat, des disponibilités financières et de
l’accessibilité aux intrants. Les principales contraintes identifiées dans les zones d’étude sont les
suivantes :
i). Disponibilité et maîtrise de l’eau
L’eau représente la contrainte principale de la production agricole des zones étudiées. Partout, la
sécheresse a été identifiée par les exploitants comme une contrainte majeure affectant les
rendements des cultures, ceci même dans la zone de Borgne où l’on enregistre généralement une
bonne pluviométrie. En effet, on observe, au cours des deux dernières années, un prolongement
des périodes de sècheresse dans la région Nord et Nord-est comme d’ailleurs dans beaucoup de
zones du pays. Cette situation empêche le plus souvent les semis et porte un certain nombre
d’exploitants à réduire la superficie emblavée à cause des retards dans les semis. Quand la
sécheresse frappe au moment de la floraison, une baisse de l’ordre de plus de 50% peut être
enregistrée dans la production. Le déficit hydrique dans les différentes zones limiterait
l’efficacité de l’utilisation des fertilisants et faciliterait le développement des insectes.
A côté des problèmes de déficit hydrique, l’excès d’eau sur les parcelles peut causer des dégâts
significatifs (jusqu’à 100%) dans les parcelles en production. Dans les zones de montagne
comme Borgne, une abondance de pluie pendant les périodes de récolte diminue la possibilité de
séchage des produits causant des pertes post-récoltes qui sont de l’ordre de plus de 30%.
Sur tous les périmètres d’irrigation, le drainage est problématique. Dans la plupart des cas
notamment à Maribahoux, les canaux de drainage n’existent pas. Ainsi, il est fort difficile de
travailler les parcelles surtout pour les sols argileux présentant des conditions d’hydromorphie en
surface. Les successions riz-riz sont très observées dans ce cas.
La mauvaise maîtrise de l’eau est corrélée directement à la faiblesse des infrastructures
d’irrigation. Les infrastructures d’irrigation existant dans les périmètres sont très déficientes au
niveau des plaines de Maribahoux, Grison-Garde et Saint-Raphaël. Non seulement les prises sont
endommagées, le nettoyage des canaux n’est pas réalisé de façon adéquate. L’eau ne suit pas sa
route et les parcelles situées en aval des périmètres ne reçoivent pas suffisamment d’eau. Le
problème est plus crucial en période de sécheresse en raison de la diminution du débit de l’eau
dans les canaux d’irrigation. En certains endroits au niveau de Maribahoux, les agriculteurs
érigent des barrages de fortune pour amener l’eau sur leur parcelle. Certains utilisent des pompes
(eau de rivière, eau de puits) pour pallier au manque d’eau et garantir l’arrosage de leur parcelle.
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ii). Difficulté d’accès aux intrants
L’approvisionnement en intrants de qualité est un facteur non négligeable dans la performance
des cultures. En général, les exploitants s’approvisionnent en semences auprès des voisins ou sur
les marchés. Quelle que soit la culture considérée, les semences ne sont pas toujours de qualité et
elles sont généralement hétérogènes. Certains exploitants qui achètent leurs semences de riz en
République Dominicaine avance que celles-ci sont de bonne qualité. Des visites effectuées dans
des pépinières de cacao et café ont permis de voir que la qualité des plantules est mauvaise
même pour des fournisseurs agréés par des projets. Selon les déclarations des producteurs, la
qualité des semences est aussi mauvaise pour l’igname.
En dehors de la qualité des semences, la disponibilité des intrants comme les engrais est
problématique. Au cours de ces dernières années, les producteurs de riz dans les zones étudiées
n’ont pas pu trouver les engrais à temps pour fertiliser leurs parcelles. La rareté des engrais est
souvent accompagnée de prix élevés portant les agriculteurs à limiter l’utilisation de cet intrant.
Il convient de souligner que les formules d’engrais disponibles sur le marché sont très limitées.
Les formules d’engrais les plus courantes sont : 15-15-15, 12-12-20, 20-20-10, 46-0-0 et 21-0-0.
Elles ne sont pas toujours disponibles en même temps, ce qui oblige les exploitants à utiliser les
formules qu’ils trouvent sur le marché.
Il existe sur les marchés une faible gamme de pesticides disponibles. Les exploitants ne trouvent
pas de produits qui répondent au mieux à leurs besoins. Assez souvent, ils utilisent des
insecticides en lieu et place d’anti-escargot pour combattre le Caracol. La mauvaise utilisation
des produits phytosanitaires résulte aussi d’un manque d’information et de formation de la part
des agriculteurs.
iii). Difficulté d’accès à la main-d’œuvre et faiblesse de la mécanisation agricole
Les systèmes de culture par les exploitants dans les zones étudiées sont intensifs en maind’œuvre. Ceci est particulièrement vrai dans les zones de production de riz et de légumes. Dans
toutes zones, les besoins en force de travail sont très importants principalement pendant les
périodes de préparation de sol, de plantation, d’entretien et de récolte.
La famille constitue la principale source de main d’œuvre pour les exploitations agricoles des
zones d’étude. Les informations collectées auprès des exploitants révèlent un déficit de maind’œuvre interne. De plus en plus de jeunes laissent leurs exploitations pour les besoins
d’éducation ou d’emploi. Les exploitations ne disposent donc pas assez de main-d’œuvre pour
exécuter convenablement les différentes opérations culturales. Plus de 70% des exploitations
possèdent moins de 3 actifs agricoles à l’hectare. La main d’œuvre familiale étant déficitaire, les
riziculteurs sont obligés de recourir à une main d’œuvre externe salariée pour combler ce déficit.
Sur la base des informations collectées auprès des exploitations agricoles, l’accès à la maind’œuvre externe pose de sérieux problèmes dans toutes les zones en raison de sa rareté et de sa
cherté. Sur le plan de la disponibilité, toutes les zones d’étude font face à la migration d’un grand
nombre de travailleurs agricoles qui se rendent régulièrement en République Dominicaine pour
travailler dans les plantations dominicaines. En dehors de la migration, l’activité mototaxi qui
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semble être rentable attire aujourd’hui un grand nombre de jeunes qui s’intéressent de moins en
moins à l’activité agricole. Ces phénomènes causent une rareté de main-d’œuvre dans les zones
étudiées principalement en périodes de pointe pendant lesquelles les exploitants arrivent
difficilement à mobiliser la quantité de travailleurs nécessaires pour effectuer toutes les
opérations culturales.
Un deuxième aspect du problème est le coût relativement élevé de la main d’œuvre agricole.
Dans toutes les zones, la journée de travail est payée entre 100 et 200 gourdes dépendant de la
période. Il faut aussi ajouter à ces montants les frais de nourriture et de boissons distribués lors
des journées de travail. La faiblesse de l’offre de travail par rapport à la demande non seulement
fait augmenter le prix de la main-d’œuvre, mais aussi oblige les producteurs à retarder ou tout
simplement négliger certaines opérations culturales au préjudice de meilleurs rendements.
La mécanisation du travail du sol qui pourrait apporter une certaine amélioration au problème de
la main-d’œuvre ne s’est pas vraiment développée dans les différentes zones d’étude. En des
services fournis par les dominicains à Maribahoux, l’offre de services de mécanisation est faible
par rapport à la demande. Les équipements agricoles (tracteurs, motoculteurs, charrue) sont en
très faibles quantités dans les zones étudiées. Seuls quelques grands exploitants ont accès à ces
équipements. Les coûts de ces équipements sont trop élevés pour les agriculteurs. De plus, un tel
investissement peut ne pas être justifié dans un contexte de petites exploitations paysannes.
Des tracteurs ont été distribués dans les zones de plaines irriguées par le gouvernement haïtien à
des associations de producteurs; mais la mauvaise gestion, l’absence de mécaniciens sur place et
le manque de pièces de rechange sont autant d’éléments qui ont contribué à la détérioration
rapide de ces équipements. Les producteurs de Maribahoux sont très dépendants des
Dominicains pour le labourage. Ces derniers vendent leurs services à la fin des opérations chez
eux, ce qui met les agriculteurs haïtiens en retard dans la mise en œuvre des opérations
culturales.
La faiblesse de la main-d’œuvre familiale, l’incapacité des exploitants à accéder à une maind’œuvre salariée et l’offre limitée de services de mécanisation les obligent à limiter les
superficies mises en production. Il faut souligner que l’entraide est pratiquement inexistante dans
certaines zones aujourd’hui.
iv). Vieillissement des plantations
Ce problème se pose pour les cacaoyers, les caféiers et les anacardiers. Dans les zones étudiées
(Borgne, Grison Garde, Bahon, Carice et Mont-Organisé), les cacaoyers, caféiers et anacardiers
existent depuis plusieurs générations, certains ayant plus de 40 ans. Les arbres de couverture
pour les caféiers et les cacaoyers ont progressivement disparu et les plantations ne sont pas
renouvelées. Quand les arbres de couverture existent, leur entretien est déficient. Les caféiers et
les cacaoyers dépérissent progressivement au profit des cultures saisonnières. La productivité
devient de plus en plus basse et le niveau de production diminue. L’âge des champs de café les
rend très vulnérables aux attaques des pestes et les rend les caféiers moins aptes à s’adapter à des
changements brusques et répétés du climat. On estime aujourd’hui que près de 70% des
plantations de café et de cacao sont trop vieilles et méritent d’être réformées, en dépit des
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interventions de divers acteurs mobilisant pourtant des financements importants. Le manque de
suivi après les travaux de régénération provient particulièrement d’un manque de
responsabilisation des bénéficiaires ou de leur négligence.
v). Les changements au niveau du climat
Le climat a particulièrement évolué dans la région : sécheresses prolongées, diminution des
quantités de pluies tombées, augmentation sensible de la température. Tous les systèmes de
production sont affectés par cette situation. Les caféiers, en particulier, ont eu du mal à s’adapter
et les conséquences sur les plantations, la production caféière et l’avenir du système agroforestier à base de café en général sont catastrophiques. Cette situation constitue aussi une
menace pour la survie de nombreuses exploitations agricoles.
vi). Les pestes
Les principales cultures identifiées dans les zones d’étude sont affectées par divers types de
maladies. Le plus souvent, les exploitants ne prennent aucune mesure pour lutter contre elles.
Les principales maladies rencontrées dans les zones étudiées sont :















Pourriture de racine. Cette maladie se retrouve sur le cacao dans toutes les zones de
production étudiées (Borgne, Grison-Garde, Bahon). Elle cause la mort des cacaoyers.
Pourridiés. C’est une maladie cryptogamique retrouvée dans les caféiers dans les zones
de production (Borgne, Carice, Mont-Organisé) causée par le champignon roselinia sp.
Elle occasionne des dégâts importants dans les plantations.
Rouille du caféier. Cette maladie apparue assez récemment en Haïti a donné le coup de
grâce à la production caféière. Elle réduit les rendements considérablement et décime les
plantations de café. Dans toutes les zones (Carice, Mont-Organisé, Borgne) les caféiers
sont très affectés par la rouille (Hemileia vastatrix). Cette maladie est présente même au
niveau des plantules qui sont utilisées pour de nouvelles plantations.
Les cercosporioses sur la banane. Les cercosporioses noire et jaune (Sigatoka) affectent
considérablement la production de la banane notamment à Borgne et Grison Garde. Les
champignons sont particulièrement virulents dans les zones où l’humidité est importante.
La rouille du haricot (Uromyces phaseoli).
Anthracnose du haricot. Cette maladie se retrouve dans toutes les zones de production
de haricot en plaine et en altitude (Grison Garde, Saint-Raphaël, Maribahoux, Borgne,
Bahon Carice et Mont-Organisé).
Mosaïque dorée. La mosaïque dorée affecte les plantations de haricot dans les
principales zones de production.
Paille noire. La maladie de la paille noire qui attaque le riz, est présente dans les zones
de production étudiées (Grison-Garde, Saint-Raphaël, Maribahoux). Son incidence est
beaucoup plus importante sur les variétés locales. Les changements plus ou moins rapides
de variétés provenant de la République Dominicaine permettent de limiter la propagation
de cette maladie.
L’anthracnose des anacardes. L’anthracnose attaque l’anacardier dans la zone de
Bahon, affectant significativement le niveau de production en noircissant et en déformant
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fruits et noix. En général, les noix subissent, comme disent les producteurs, une
« boulezon ». Ceci arrive quand la floraison a lieu en période sèche et la fructification en
période pluvieuse. Si les fruits sont arrivés à maturité durant une période pluvieuse, ils
sont moins atteints par cette maladie.
A côté des maladies, les plantes sont attaquées par divers types d’insectes et autres pestes
(mollusques, araignées, nématodes). Parmi ces derniers, on retrouve :






Le scolyte : Le scolyte (Hypotenemus hampei) Le scolyte est une espèce d’insectes
coléoptères de la famille des curculionidés. Le scolyte cause la chute des fruits encore
laiteux, leur perte de poids et la réduction de leur qualité. Les attaques de cet insecte
contribuent à faire chuter considérablement le rendement. Presque toutes les vieilles
plantations sont attaquées. La régénération est à côté de la pose de pièges et d’utilisation
de parasitoïdes, l’un des moyens les plus efficaces pour combattre ce fléau. Les
difficultés des exploitants à suivre toutes les directives de lutte contre le scolyte allant de
l’élimination des cerises infestées à l’entretien des plantations est une contrainte non
négligeable. Un laboratoire de culture de parasitoïdes était installé dans le local du BAC
de Mont-Organisé suivant une coopération IICA/MARNDR. Ce laboratoire ne fonctionne
pas à cause de la fin du financement du projet. De plus, le responsable du BAC, seul
technicien de la zone qui s’occupait du laboratoire, n’est pas remplacé après son départ
depuis plus de six mois.
Autres parasites du caféier. Les observations faites sur les caféiers à Carice et MontOrganisé laissent croire que les plantations sont infestées par des parasites. L’un des
parasites du caféier est le nématode responsable de lésion, Pratylenchus coffeae. En
effet, les principales cultures associées au caféier dans les deux zones sont de très bons
hôtes pour ce nématode. La mixité des cultures accentuent les risques d’infestation.
Quand les caféiers sont infestés par Pratylenchus coffeae, les racines principales
deviennent jaunes, puis brun-foncées et la plupart des racines secondaires et des fines
racines pourrissent et disparaissent. Les plants infestés sont bloqués dans leur
développement et portent de petites feuilles jaunes. Les premiers symptômes observables
après replantation sont le jaunissement de feuilles, le dessèchement des branches
primaires et la réduction de croissance des jeunes pousses. Lorsque l’infestation est
sévère, sur certains types de sols et en condition de sècheresse, de très fortes mortalités
sont observées en raison d’une quasi-destruction du système racinaire.
Le Caracol: Le Caracol est un escargot qui détruit la production de riz dans les
plantations du département du Nord-est (Haut et Bas Maribahoux). Elle n’est pas
observée à Grison-Garde et Saint-Raphaël. Sa multiplication est favorisée par la présence
de l’eau en permanence dans les parcelles. Cependant quand le terrain est asséché,
l’escargot s’enfonce dans le sol et réapparait avec l’arrosage. L’escargot coupe les jeunes
plantes qui meurent par la suite. Les exploitants sont obligés de mener une lutte
permanente contre l’escargot pour sauver une récolte de riz.
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Caracol et ses œufs (Photo: G. Smucker)












Parcelle de riz ravagée par Caracol (Photo: M. François)

La punaise : La punaise (Nezara viridula) attaque le riz au stade laiteux des particules.
Elle attaque aussi les cultures maraîchères au niveau de Saint-Raphaël. Les graines
deviennent fausses après suçage par la punaise.
Les chenilles : Les chenilles sont remarquées principalement sur le maïs en phase de
croissance. La chenille coupante s’attaque également au haricot au stade de la levée en
sectionnant les tiges et les feuilles. Elles se rencontrent également sur les cultures
maraîchères.
La mouche blanche : La mouche blanche attaque particulièrement le haricot.
L’arachnide : Cette peste se retrouve au niveau de la zone de Bahon. Les noix sont
attaquées par un arachnide qui tisse les toiles et suce les feuilles, détruit les bourgeons
empêchant ainsi la production de fleurs.
Les charançons : Les charançons attaquent l’igname et la banane dans toutes les zones
de production.
Les nématodes. Leur impact est fortement ressenti sur la banane dont la croissance est
fortement affectée.
Les rongeurs et oiseaux : Les rongeurs (rats) attaquent le cacao, les racines et tubercules
et les céréales. Les oiseaux comme le pic-vert causent des dégâts dans la production de
cacao dans toutes les zones de production.

vii). Faible niveau de fertilité des sols
Ce problème se pose avec plus d’acuité dans les zones de Carice et de Mont-Organisé. Les sols
de ces zones sont très érodés et ont progressivement perdu leur niveau de fertilité. Il est vrai que
des analyses au laboratoire n’ont pas été réalisées pour évaluer la fertilité des sols, mais les
discussions faites avec les exploitants ainsi que les observations de terrain (sols érodés, très
faible présence de matières organiques) ont fait ressortir le problème de fertilité des sols comme
une contrainte majeure dans les communes de Carice et de Mont-Organisé.
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viii). Faiblesse de l’encadrement technique agricole
La faiblesse de l’encadrement technique est mentionnée dans toutes les zones étudiées comme
une véritable contrainte à la diffusion de techniques améliorées de production. Ceci est
particulièrement dû au manque de cadres techniques accompagnant les exploitants dans leurs
activités agricoles. Au niveau des zones étudiées, on retrouve huit responsables de BAC, tous de
niveau moyen, pour une population de 44,130 exploitants agricoles, soit en moyenne plus de
5500 exploitants par encadreur. Des responsables de projet intervenant dans certaines zones ont
un ratio de 200 à 1000 exploitants par encadreur.
ix). Faiblesse des infrastructures d’irrigation
Les infrastructures d’irrigation existant dans les périmètres sont très déficientes au niveau des
plaines de Maribahoux, Grison-Garde et Saint-Raphaël. Non seulement les prises sont
endommagées, le nettoyage des canaux n’est pas réalisé de façon adéquate. L’eau ne suit pas sa
route et les parcelles situées en aval des périmètres ne reçoivent pas suffisamment d’eau. Le
problème est plus crucial en période de sécheresse en raison de la diminution du débit de l’eau
dans les canaux d’irrigation. En certains endroits au niveau de Maribahoux, les agriculteurs
érigent des barrages de fortune avec du bois et des pailles pour amener l’eau sur leur parcelle.

Canal d’irrigation mal entretenu à Grison Garde

Barrage de fortune endommagé à Maribahoux

x). Faible accès au crédit
En dépit des coûts de production relativement élevés, les structures offrant du crédit (banques,
structures de microfinance) aux producteurs agricoles sont quasiment absentes dans les milieux
concernés par l’étude. On retrouve quelques succursales de banques commerciales uniquement à
Ouanaminthe (Unibank, Banque Nationale de Crédit), mais elles n’octroient pas du crédit à la
production agricole. Les structures de micro-financement comme la Fondation Kole Zepol
(FONKOZE) et Micro-crédit national sont présentes à Ouanaminthe, mais desservent
principalement les commerçants. L’absence de crédit, ajoutée à la faiblesse des ressources
propres des agriculteurs constitue un handicap majeur au développement de la production
agricole.
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xi). Enclavement des zones de production
La faiblesse des infrastructures routières est un handicap majeur à la production agricole dans les
principales zones étudiées. Ce problème se pose pour la pénétration des zones de production et
pour l’acheminement des produits sur les marchés. L’absence de routes est observée dans toutes
les zones d’étude avec une plus grande acuité dans les milieux montagneux (Borgne, Bahon,
Carice et Mont-Organisé). Dans ces zones, le problème de transport est fréquent pendant toutes
les saisons. Pendant les saisons pluvieuses, l’accessibilité aux zones de production est difficile à
la fois dans les zones de plaine et de montagne. Dans les plaines irriguées, les paysans doivent
emprunter des sentiers pour atteindre leurs parcelles. Cette situation limite le déplacement des
tracteurs pour le labourage des sols et augmente les difficultés de transport des produits des
jardins à la maison ou au marché.
Le problème des infrastructures est encore plus grave à cause de la réduction du nombre d’équins
(cheval, bourrique, mulet) dans les exploitations. Ces animaux qui autrefois permettaient aux
exploitants de transporter leurs produits sont quasiment absents au niveau des systèmes
d’élevage. Aujourd’hui, les taxi-motos sont en train de remplacer ces animaux ; non seulement le
coût est relativement élevé, mais ils ne peuvent pas atteindre les zones difficiles d’accès
notamment en périodes pluvieuses.
xii). Difficultés de commercialisation des produits
En dehors des problèmes rencontrés dans le processus de production agricole, des difficultés font
surface aussi au stade de commercialisation. Parmi ces difficultés, on peut mentionner :






La volatilité des prix des produits agricoles : Les prix obtenus par les producteurs sur les
marchés sont généralement trop bas pour leur permettre de générer des excédents positifs.
Au moment des récoltes, les prix baissent considérablement surtout quand la saison est
bonne. Ceci est particulièrement catastrophique quand en général les intrants coûtent
relativement chers. Compte tenu du niveau de productivité atteint pour les principales
cultures, la rentabilité devient faible et des marges brutes négatives sont parfois
enregistrées.
Les conditions de vente : Les exploitants enquêtés vendent dans des unités de mesure très
variées : marmite, cuvette, bidon pour les céréales ; sac, panier, lots pour les légumes ;
livre, gobelet, marmite pour le café et le cacao ; sac, macoute, panier, parcelle pour les
tubercules. Ces unités sont généralement mieux maitrisées par les acheteurs que par les
producteurs. En dépit de la faiblesse des prix à la récolte, les producteurs sont trompés
dans les unités de mesure utilisées par les acheteurs.
La vente à crédit : La faiblesse du système de commercialisation des produits agricoles
force les producteurs à vendre leurs produits à crédit aux madame Sara. C’est le cas pour
le riz, les légumes, la banane, le manioc, etc. En généralement les acheteurs payent les
producteurs après un long délai (plus de 3 mois). De plus, ils cherchent à renégocier les
prix en prétextant des pertes. Dans cette situation, le producteur se trouve toujours dans
une position défavorable.
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6.2. Principales contraintes au niveau des systèmes d’élevage
Les problèmes les plus rencontrés sont indiqués dans le Tableau 68. Ce sont principalement des
problèmes de maladies, de disponibilité alimentaire et de prédateurs. Outre ces problèmes, les
vols d’animaux quelle que soit l’espèce sont très courants dans toutes les zones d’étude et
constituent un véritable fléau dans les différents systèmes d’élevage. La diminution des
productions des laiteries de Lèt Agogo pourrait constituer un problème important dans les
élevages qui comptent sur ces laiteries pour vendre leur lait. La consanguinité probable dans les
élevages de caprins peut ne pas être négligeable. En effet, les principales maladies mentionnées
par les exploitants sont :




La maladie de Teschen chez le porc pouvant causer des mortalités allant de 50 à 100% ;
La maladie de New Castle occasionnant des pertes de 20 à 100% dans les élevages de
poules atteints de cette maladie ;
La maladie du charbon touchant les bovins, et parfois les équins et les caprins, zoonose
entrainant la mortalité de tous les animaux atteints

Tableau 68. Principaux problèmes mentionnés par les éleveurs
Problèmes rencontrés
Disponibilité fourragère et en eau en période de sécheresse
Disponibilité en aliments
Coût élevé des aliments
Prédateurs
Manque d’espace
Maladie du charbon
Diarrhée
Maladie de Teschen
Maladie de New Castle
Source : Enquête de terrain, 2015

Système d’élevage
Bovins, équins, caprins
Porcins
Porcins, poules
Poules
Bovins, équins
Bovins et parfois équins et caprins
Caprins et parfois bovins
Porcins
Poules

6.3. Contraintes selon le type d’exploitation
Les contraintes ci-dessus identifiées tant pour la production végétale que pour l’élevage affectent
tous les types d’exploitation retrouvés dans un milieu donné. Il existe par contre d’autres facteurs
de blocage internes à chaque type d’exploitation qui rendent l’effet des contraintes générales plus
sévère. Parmi ces facteurs on peut mentionner :
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i). L’accès différencié au foncier
Le foncier est le facteur de production de base à toute activité agricole. Comme on l’a remarqué,
les petites exploitations agricoles ont un faible accès à la terre tant en quantité qu’en qualité.
L’exigüité des exploitations et l’insécurité foncière sont des contraintes importantes tant à
l’adoption de paquets techniques qu’à l’accumulation de richesse des exploitants. Les exploitants
de ce groupe sont le plus souvent des fermiers ou des métayers. Dans les zones de montagne
humide et dans les périmètres d’irrigation, le coût de la location de la terre devient de plus en
plus élevé. Les petits agriculteurs doivent utiliser une partie élevée de leur production ou de leur
revenu pour payer la rente foncière. L’activité agricole n’est donc pas rentable pour cette
catégorie.
La disponibilité de terre au sein des moyennes et grandes exploitations agricoles, leur permet de
produire à une plus grande échelle, de diversifier leur production en raison de leur capacité à
acquérir des terres dans divers milieu agro-écologique, et d’entretenir un plus grand nombre de
têtes de bétails. Ces groupes peuvent également observer des jachères plus longues qui
améliorent la fertilité des sols.
ii). Manque de main-d’œuvre
Le problème de la main-d’œuvre affecte tous les types d’exploitation agricole rencontrés.
Toutefois, les grands et les moyens exploitants sont plus affectés par ce problème en raison de la
taille plus ou moins grande de leurs exploitations. De plus, l’étude a montré que la mécanisation
agricole n’est pas suffisamment répandue au niveau des exploitations agricoles. Les grands et les
moyens exploitants en souffrent beaucoup plus car ils ne peuvent pas travailler toutes les
superficies qu’ils disposent en absence d’équipements motorisés (tracteur, charrue, motoculteur).
Ceci constitue une contrainte à l’augmentation de la production agricole.

iii). Faible accès à des capitaux
L’inaccessibilité au crédit agricole est un problème commun à tous les types d’exploitations
agricoles dans les zones étudiées. Cependant, ce problème est plus critique pour les petits
exploitants et les exploitants démunis. Ils n’ont pas accès à un crédit institutionnel et ne
disposent pas de moyens suffisants pour garantir un emprunt auprès des tiers de leur
communauté. Le problème est d’autant plus crucial qu’ils sont très vulnérables aux moindres
chocs. Cette difficulté d’accès au capital affecte leur capacité à se procurer à temps des biens et
services nécessaires aux activités agricoles. Les grands et les moyens exploitants disposent de
meilleurs moyens financiers pour répondre certains besoins de financement de leurs
exploitations.
iv). Faible capacité de contrôle des pestes
Cette contrainte est plus sévèrement vécue par les petits exploitants et les exploitants démunis.
Non seulement, le plus souvent ils n’ont pas d’informations sur les méthodes de lutte, mais de
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façon plus importante ils n’ont pas les moyens pour acheter les produits et les équipements pour
mener les luttes. Il faut relier cette contrainte à l’inaccessibilité au crédit.
v). Faible capacité d’accès aux technologies
La capacité technique des petits agriculteurs est généralement très faible. Non seulement leur
niveau d’éducation est bas, mais aussi ils ont très peu de contact avec les cadres techniques qui
sont dans leurs zones ou de passage. Ajouté aux contraintes structurelles auxquelles ils font face,
ils ont des difficultés à accéder aux technologies améliorées de production.
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CHAPITRE 7. LA VULGARISATION AGRICOLE DANS LES ZONES D’ETUDE
7.1. Rappel historique sur la vulgarisation agricole dans la région
Depuis les années 1920 pendant l’occupation américaine jusqu’à la fin des années 80, un service
de vulgarisation agricole fonctionnait normalement au sein du Ministère de l’Agriculture. C’était
un système hiérarchisé où les connaissances étaient transmises de l’agronome au producteur en
passant par un technicien et un animateur de zone. Dans les zones importantes de production, le
ratio d’un (1) encadreur pour une centaine de producteurs était facilement atteint. Les formations
agricoles étaient définies en fonction des besoins du Ministère de l’agriculture qui recrutaient
automatiquement les cadres diplômés de l’Université d’Etat d’Haïti et des écoles et centres de
formation agricole. Le vulgarisateur recevait une formation appropriée pour assurer
l’encadrement du producteur et assurer la diffusion de techniques et connaissances
expérimentées en plein champ par des agronomes chercheurs (E. Prophète, communications
personnelles).
Le service de vulgarisation d’alors mettait en place les schémas de diffusion de nouvelles
techniques de production agricole ou des recettes pour combattre une peste et assure la diffusion
de nouvelles techniques ou connaissances acquises à travers des publications. Depuis plus de
deux décennies, le service de vulgarisation du Ministère de l’Agriculture n’est plus fonctionnel et
les relations directes entre ce dernier et les agriculteurs des différentes régions du pays sont
pratiquement cassées. En dehors des interventions financées par les bailleurs de fonds, Les
activités du MARNDR dans ce domaine se résument le plus souvent en distribution ou
subvention d’intrants tels semences et engrais et en la réalisation de campagnes de vaccination
des animaux (Divers bilans annuels du MARNDR).
Face à l’absence d’activités du secteur publique dans le domaine de la vulgarisation, l’appui
conseil aux agriculteurs est fourni par des ONG et des partenaires de la coopération
internationale. Au cours des deux décennies écoulées, des efforts ont été déployés par ces
institutions pour introduire de nouvelles pratiques tant dans le domaine de la production agricole
que dans l’élevage au niveau des zones d’étude. Dans le domaine de la production agricole, les
actions suivantes ont été recensées :
i). Introduction de nouvelles variétés de cacao et vulgarisation de techniques d’entretien des
cacaoyers.
Ces actions ont été entreprises dans les zones de Borgne et de Grison-Garde par les projets HAP
(Hillside Agriculture Program) et DEED (Développement Economique et Environnemental
Durable) financés par l’Agence Américaine de Développement International (USAID). Dans le
cadre de ces activités entreprises depuis les années 90 jusqu’en 2012, des variétés de cacao à
haut potentiel de rendements provenant de la République Dominicaine (environ 8 variétés de
Trinitario) étaient introduites dans la région. La diffusion de ces variétés et des techniques
d’entretien était assurée à travers des séances de formation et de la distribution de plantules aux
agriculteurs.
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ii). Introduction de nouvelles variétés de cacao et vulgarisation de techniques d’entretien de
caféiers
Dans les zones de Mont-Organisé et de Carice, l’Institut Interaméricain de Coopération pour
l’Agriculture (IICA) a essayé d’introduire des variétés plus performantes telles que la Catura,
Geisha et Catimor afin d’améliorer la production du café. Des tentatives ont été faites également
pour régénérer les anciennes plantations. Au cours des années 2000, le RECOCARNO a diffusé
le modèle de jardin créole dans le Nord et le Nord-est, particulièrement à Mont-Organisé, Carice
et Borgne. Dans le cadre de cette activité, RECOCARNO a travaillé avec les coopératives
caféières pour que leurs membres puissent mettre en place de nouvelles plantations. Les
techniques d’entretien des anciennes et nouvelles plantations ont été également diffusées à
travers des séances de formation et des jardins de démonstration.
iii) Distribution de variétés de riz à haut rendements à Grison-Garde
En 2011, le projet DEED a facilité la diffusion de la variété dominicaine de riz Prosequisa sur le
périmètre irrigué de Grison-Garde à travers la formation d’environ 250 agriculteurs et la
distribution de près de 2 tonnes de semence. L’objectif était d’augmenter les rendements de riz
sur le périmètre.
En dehors de ces actions, plusieurs acteurs ont essayé de faire la promotion à petites échelles de
cultures maraîchères dans les périmètres irrigués du Nord et du Nord-est et dans les zones de
montagnes humides (Mont-Organisé, Carice). Les fournisseurs d’intrants font également la
promotion de cultures maraîchères quand ils ont une variété de légume qu’ils veulent vendre. En
dépit de leur importance, ces actions ne durent qu’une courte période et les résultats sont peu
probants.
A côté des actions de vulgarisation dans la production végétale, des interventions ont également
eu lieu dans le domaine de l’élevage. Les interventions réalisées dans les zones d’étude ont
surtout concerné l’élevage des poules, des caprins et des bovins. Ces interventions ont été
réalisées par des institutions diverses, en particulier l’Etat et des organisations non
gouvernementales. Les principales zones qui ont bénéficié de ces interventions sont SaintRaphaël, Carice, Grison-Garde, Haut Maribahoux et Bas Maribahoux.
a). Saint-Raphaël
A Saint-Raphaël, on a recensé plusieurs actions entreprises par des Organisations Non
Gouvernementales (ONG). Dans les années 1990, l’ONG Agro Action Allemande (AAA) a fait
la promotion de l’élevage des caprins dans cette zone. Elle a aussi proposé et vulgarisé des
techniques d’élevage en parc et la culture de fourrages devant nourrir les animaux. Elle a aussi
distribué des chèvres et boucs améliorés ou issus de la population locale à certaines organisations
paysannes dans le but d’améliorer le génotype local.
Au cours des années 2001-2002, cette même ONG a installé une station de monte ayant 2
taureaux laitiers à Saint-Raphaël (Buenabite) afin produire des croisés à potentiel laitier plus
élevé et d’augmenter les performances laitières des vaches de la zone.
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Parallèlement, dans les années 2000, Vétérimed a mis en place une laiterie Lèt Agogo à
Savannette, dans le but de promouvoir la production laitière. Cette laiterie dessert une partie des
éleveurs de Saint-Raphaël où quelques-uns d’entre eux ont reçu des formations sur la conduite
d’élevage des vaches, la production et la gestion de fourrages et la gestion de pâturages. Les
techniques enseignées dans ces formations ne sont pas toutes suivies par les éleveurs. Cependant,
les agents vétérinaires formés, entre autres, par Vétérimed donnent des services assez
satisfaisants d’après les éleveurs.
Tout récemment (en 2014), CESVI, une ONG italienne intervenant en Haïti dans les domaines
de l’environnement, de l’éducation et de la sécurité alimentaire, a fait don de vaches créoles à
des associations d’éleveurs et a mis à leur disposition 2 taureaux améliorés (1 taureau à potentiel
laitier et 1 taureau à potentiel viande dont les races ne sont pas précisées) pour les croisements.
CESVI encourage aussi la production de fourrages, mais les agriculteurs ne suivent pas trop ses
conseils.
Les résultats de ces interventions ne sont pas bien connus, leurs effets ne sont pas trop visibles à
cause d’un manque d’appropriation des techniques par les bénéficiaires.
b). Grison-Garde
La culture de fourrages a été vulgarisée à Grison-Garde depuis le début des années 1980 par
l’Organisme du Développement du Nord (ODN) en vue d’améliorer l’alimentation des bovins.
En 2008, le projet DEED a fait la promotion de cultures fourragères et assisté l’ONG Vétérimed
dans la mise en place d’une laiterie qui fonctionne depuis 2009. Dans le cadre de cette
intervention, les éleveurs ont été formés sur la conduite d’élevage des vaches, la production et la
gestion de fourrages et la gestion de pâturages. Ils ont également reçu des boutures d’herbe à
éléphant (Pennisetum purpureum) pour planter dans leurs parcelles. Le Vétérimed a aussi
procédé à la formation d’agents vétérinaires qui fournissent jusqu’à présent des services très
appréciés par les éleveurs.
c). Maribahoux
Les interventions dans ces zones concernent surtout l’élevage des bovins et des abeilles. Les
premières ont porté sur la vulgarisation de la culture de fourrages pour l’alimentation des vaches
et des herbivores en général, ainsi que la formation d’agents vétérinaires par Vétérimed. Une
laiterie Lèt Agogo a été installée à Ouanaminthe et une autre à Ferrier.
Dans le cas de l’élevage des abeilles, plusieurs formations sur les techniques d’élevage, la
fabrication de ruches et de feuilles de cire gaufrée, et le traitement et la conservation du miel ont
été données par le MARNDR et d’autres institutions, aux membres de la Coopérative Apicole de
Ouanaminthe (CAO) afin d’améliorer la technique de production de miel dans la zone. En effet,
les ruches à cadres ont remplacé presque complètement les troncs d’arbres. La préparation de
cire gaufrée et les techniques de gestion du rucher sont maitrisées, mais l’extraction du miel se
fait exclusivement avec des extracteurs artisanaux.
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d). Carice
Agro Action Allemande (AAA) a intervenu à Carice en même temps qu’à Saint-Raphaël. Les
mêmes techniques ont été vulgarisées. Comme à Saint-Raphaël, les résultats ne sont pas trop
visibles à cause d’un manque d’appropriation de ces techniques par les exploitants. Au début des
années 2000, le Centre Canadien d’Etude et de Coopération Internationale (CECI) dans le cadre
de l’exécution du Projet de développement participatif (PRODEP) a fait la promotion de la
culture fourragère et de l’élevage caprin. Elle a distribué une centaine de chèvres provenant de la
population locale à des associations d’éleveurs qui doivent restituer un petit à la première portée.
Il a aussi vulgarisé l’élevage en parc qui n’est pas vraiment retenu par les éleveurs.
De toutes les interventions citées plus haut, celles ayant les conséquences les plus visibles sont
les laiteries Lèt Agogo et la présence des agents vétérinaires quand ils sont fonctionnels. Les
essais d’amélioration du potentiel génétique des animaux sont probablement loin d’être réussis à
cause d’une absence de schéma de croisement et de manque de suivi. Cependant, la présence de
certains croisés ou d’animaux de format plus ou moins grand témoigne de l’introduction de races
améliorées comme la Suisse Brune et la Holstein et de l’espèce zébu dans certaines zones.
Dans le cas de la culture des fourrages, la réticence des exploitants à s’approprier de cette
méthode est surement liée à sa faible rentabilité. En effet, l’exploitant, ne possédant pas
beaucoup de terre, préfère emblaver ses parcelles avec d’autres cultures plus rentables. C’est
peut-être ce qui explique que ces fourrages introduits sont surtout retrouvés dans les bordures des
parcelles ou au bord des routes.
Pour l’élevage en cage ou en enclos des caprins, si le problème de disponibilité alimentaire n’est
pas résolu, ce mode d’élevage ne va surement pas être adopté, car la recherche de l’aliment pour
les animaux sera trop pénible pour l’éleveur. D’un autre côté, le travail en plus généré par cette
activité n’est pas à négliger.

7.2. Situation actuelle de la vulgarisation dans les zones étudiées
Actuellement on peut parler de deux catégories d’institution pouvant être impliquées dans la
formation et vulgarisation agricole dans le Nord et Nord-est : les institutions d’enseignement et
de recherche agricole et celles de l’encadrement direct.

7.2.1. Les institutions d’enseignement agricole
Parmi les institutions d’enseignement et de recherche agricole présentes dans la région du Nord,
on peut mentionner:
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i). Les Universités qui préparent des agronomes: Université Roi Henry Christophe du CapHaitien (au Cap-Haïtien); Université Chrétienne du Nord d’Haïti (au Limbé); l’Université Henry
Christophe de Limonade (à Limonade), Université Polyvalente d’Haïti (au Cap-Haïtien),
Université Anténor Firmin (au Cap-Haïtien).
ii). Les écoles techniques qui assurent la formation de techniciens et encadreurs agricoles : Ecole
Agricole Fondation St. Vincent (au Cap-Haitien); Centre Technique d’Education Agricole et
Développement (CTEAD) et Ecole Technique de Saint-Barnabas (à Terrier-Rouge) et Ecole
Polytechnique de Don Bosco (au Cap-Haïtien).
iii). Les Ecoles et Centre de formation qui sont impliqués dans la formation d’agriculteurs et de
cadres intermédiaires : Ecole Moyenne d’Agriculture de Dondon (EMAD) et le Centre de
Formation en Aménagement Intégré des Mornes (CFAIM).
Ces institutions forment des cadres généralistes au niveau universitaire et technicien qui peuvent
servir dans l’encadrement des agriculteurs dans la région. Les diplômés de ces institutions
ajoutés à ceux qui reviennent des institutions d’enseignement agricole de la République
Dominicaine constituent des ressources importantes existantes dans les départements du Nord et
du Nord-est.

7.2.2. Les institutions d’appui et d’encadrement direct
Parmi les structures d’appui et d’encadrement agricole dans le Nord et le Nord-est, on retrouve:
i). Les bureaux déconcentrés du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural
On retrouve les structures départementales (Direction Départementale Agricole Nord (DDA-N)
et Direction Départementale Agricole Nord-est (DDA-NE)) qui assurent un contrôle général des
interventions dans le secteur agricole au niveau régional et des structures communales (Bureau
agricole communal) qui appuient les exploitants agricoles au niveau de la commune. Toutes les
communes concernées par cette étude ont un bureau agricole communal (BAC). Les communes
de Carice et de Mont-Organisé qui constituait un regroupement de BAC, il y a quelques années,
sont aujourd’hui gérées séparément. Le personnel présent au niveau de ces structures se réduit à
une seule personne sans aucun programme de travail et sans budget. Chaque DDA est dirigée par
un agronome et un technicien agricole est à la tête de chacun des BACs des communes
concernées par l’étude.
Les directions départementales agricoles et les bureaux agricoles communaux sont mal pourvus
en cadres capables de bien jouer leur rôle d’interface entre le MARNDR et les exploitants
agricoles et aussi capables de diagnostiquer les problèmes rencontrés par ces les agriculteurs.
Assez souvent, le BAC n’a que le directeur comme personnel. Ce dernier est surtout actif lors
des campagnes de distribution d’intrants. Dans certains cas, il peut être valorisé dans le cadre
d’une collaboration avec des projets en exécution dans sa commune.
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ii). Les ONG, firmes et organisations évoluant dans le secteur agricole
Le Tableau 69 ci-dessous présente quelques ONG, firmes et organisations intervenant
actuellement dans les zones d’étude. Parmi les institutions conduisant actuellement des activités
dans les zones d’étude, on retrouve : le « Development Alternatives Inc. » (DAI), la Fondation
AVSI, l’Agri Sud International, le CECI, le GADRU, le SIKSE, les CARITAS Nord et Nord-est,
le CLES, la CA 17 International et l’Agroconsult Haïti S A. Ces institutions sont présentes dans
le cadre d’exécution de projets financés par les agences de coopération internationales. Deux
grands projets agricoles sont actuellement en cours d’exécution dans le Nord et le Nord-est : le
PTTA financé par les fonds du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire
(GAFSP) et la Banque Interaméricaine (BID) et le projet d’Appui à la Valorisation du Potentiel
Agricole du Nord, à la Sécurité Économique et Environnementale (AVANSE) financé par le
Gouvernement américain. Ces deux projets sont en train de vulgariser des modèles techniques
susceptibles d’améliorer la production et la productivité agricole. Toutes les communes
concernées par l’étude sont touchées par l’un ou l’autre des deux projets.

Tableau 69. Quelques institutions intervenant dans l’agriculture dans les zones étudiées
Organisation
DAI

Type
Firme américaine

AVSI

Fondation italienne

CECI

ONG canadienne

Agri Sud International

ONG européenne

Caritas (Nord et Nordest)
Gadru

Bras de développement de
l’église catholique
Centre de développement

CA 17 International

Firme française

Agroconsult Haïti S A

Firme haïtiennes

SIKSE

ONG

CLES

Organisations sociales

Source : Enquête de terrain, 2015
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Intervention
Mise en œuvre du projet AVANSE dans le
Nord et Nord-est
Opérateurs dans la mise en œuvre du PTTA
au Borgne
Opérateurs dans la mise en œuvre du PTTA à
Saint-Raphaël
Mise en œuvre de petits projets de sécurité
alimentaire et dans le domaine de
l’environnement dans le Nord
Interventions diversifiées dans l’agriculture,
l’élevage, l’environnement
Interventions dans l’agriculture,
renforcement organisationnel à Carice
En groupement avec Agroconsult Haïti S A
dans la mise en œuvre du PTTA dans le
Nord-est
En groupement avec CA 17 International
dans la mise en œuvre du PTTA dans le
Nord-est
Diverses actions de développement dans le
Nord-est
Mise en œuvre de divers petits projets dans la
production du riz à Ouanaminthe et dans le
renforcement des organisations de base dans
le Nord-est

iii). Les fournisseurs de services agricoles
Des fournisseurs d’intrants présents dans la région peuvent jouer un rôle non négligeable dans la
vulgarisation de paquets techniques agricoles pour une amélioration de la production. Les deux
principaux fournisseurs d’intrants retrouvés dans la région sont Agroservice et Jaden Lakay.
Agroservice intervient prioritairement dans les zones irriguées de Saint-Raphaël et Grison Garde
tandis que Jaden Lakay offre ses services à Maribahoux.
iv). Les coopératives et autres organisations professionnelles
Il existe dans les zones étudiées plusieurs coopératives qui fonctionnent pour la plupart depuis
plus de 30 ans. Elles sont surtout impliquées dans les filières café et cacao ; c’est pourquoi elles
se retrouvent dans les zones de montagne humide. Les coopératives agricoles identifiées dans les
zones d’étude sont :






Au Borgne, deux coopératives agricoles sont répertoriées: la Coopérative Agricole du
Petit Bourg de Borgne (CAPB) et la Coopérative des Frères Unis pour le Borgne
(CAFUPBO) ;
A Mont-Organisé, deux coopératives sont également recensées : la Coopérative des
Frères Unis de Mont-Organisé (CAFUMO) et la Coopérative d’Appui au Développement
Intégré (COOPADI) ;
A Carice fonctionne la Coopérative Sainte-Hélène de Carice (COSAHEC).

Toutes ces coopératives sont impliquées dans la filière café. Elles possèdent des moulins et des
structures de traitement du café. Depuis 1997, elles sont regroupées au sein du Réseau des
Coopératives Caféières de la Région du Nord (RECOCARNO) qui les renforce et les appuie
dans la production et la commercialisation du café.
Les coopératives de la zone de Borgne sont aussi impliquées dans la filière cacao. Elles sont
reliées à ce titre à la Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord (FECCANO) qui a pour
objectif de développer cette filière dans la région Nord.
A côté de ces structures coopératives, une chambre d’agriculture fonctionnant à Saint-Raphaël
depuis la fin des années 90 intervient dans diverses activités agricoles. Membre de la fédération
des chambres d’agricultures du Nord (FECHAN), elle offre des intrants (engrais, semences) aux
producteurs agricoles de la commune et fournit des services de transformation du riz, du maïs et
du sorgho.
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7.2.3. Les modèles actuellement vulgarisés dans la région

Les paquets techniques agricoles sont actuellement en cours de diffusion dans les zones
concernées par l’étude. Ces modèles sont diffusés par les projets PTTA et AVANSE qui ont
chacun un paquet et utilisent des méthodes de vulgarisations différentes. Les paquets techniques
du projet PTTA sont :






Modèle agroforestier de production de cacao. Ce modèle est en train d’être diffusé
principalement au Borgne et dans la zone de Milot. Le paquet technique comprend
l’utilisation de plantules de qualité de cacao, de banane et d’igname, l’entretien adéquat
des anciennes et nouvelles plantations. La fertilisation des parcelles et la lutte contre les
pestes sont aussi inclues dans le modèle.
Modèle agro-forestier de production de café. Les zones touchées par cette action sont
notamment Mont-Organisé et Carice dans le Nord-est et Dondon dans le Nord. Le
modèle pour le café est similaire à celui du cacao.
Modèle amélioré de production de riz. La diffusion de ce modèle est concentrée dans
toutes les zones rizicoles du Nord et du Nord-est (Saint-Raphaël, Grison-Garde,
Maribahoux, Fort-Liberté). Théoriquement, la diffusion de tous les modèles dans le cadre
des interventions du PTTA se fait à travers l’octroi de subventions par bon d’achat pour
l’acquisition des intrants (semences, fertilisants et pesticides). Les paquets proposés pour
le riz comprennent : i). l’utilisation de semences de qualité ; ii) la bonne préparation des
sols ; iii) la fertilisation et le traitement phytosanitaire des jardins.

Le projet AVANSE intervient sur cinq cultures principales : le cacao, la banane, le riz, le maïs et
le haricot. Les modèles en train d’être diffusés sont :




Modèle agroforestier de production de cacao. Les actions sur le cacao sont effectuées
dans toutes les zones productrices du Nord et du Nord-est notamment à Borgne, PortMargot et Acul-du-Nord. Dans le cadre du cacao, le projet AVANSE cherche à
capitaliser sur les acquis des projets antérieurs financés par le Gouvernement américain
dans la région (HAP, DEED). Le modèle diffusé pour le cacao comprend le greffage
d’anciens cacaoyers avec des greffons ayant montré un fort potentiel de rendements, la
régénération des anciennes plantations, l’entretien adéquat des plantations existantes.
Dans tous les cas, le modèle inclut l’utilisation de plantules de qualité (cacao, banane,
igname et arbres de couverture), l’entretien des cacaoyers, la fertilisation et la lutte contre
les pestes.
Modèle de système de riziculture intensive (SRI). Ce système est appliqué à GrisonGarde et dans les périmètres du Nord-est là où les conditions de drainage des parcelles
sont favorables. Dans les endroits où le drainage pose des problèmes, une amélioration
des systèmes existants est proposée en aidant les agriculteurs à suivre un itinéraire
technique rigoureux. Dans les deux cas, les agriculteurs sont encouragés à suivre les
pratiques suivantes : utilisation de semences de qualité, bonne préparation des sols, la
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préparation des plantules en pépinière, la densité de plantation, la fertilisation, l’entretien
des parcelles et la lutte phytosanitaire.
Paquet technique pour la production de banane. Le modèle comprend l’utilisation de
semences de qualité, le labourage des terres, la densité de plantation, la fertilisation,
l’entretien et le traitement phytosanitaire des parcelles pour lutter contre la sigatoka noir.
Paquet technique pour la production de haricot et du maïs. Les modèles développés pour
ces cultures suivent le même principe que pour les cultures précédentes.

La diffusion des modèles techniques se fait suivant l’approche «Champs Ecole Producteurs» ou
des groupes de producteurs se réunissent régulièrement pour effectuer les tâches ensemble et
discuter des atouts et contraintes des modèles proposés. Les écoles sont constituées d’environ 25
agriculteurs qui sont encadrés par un animateur de terrain. Cet animateur est appuyé dans sa
démarche par des agronomes expérimentés qui peuvent être présents aussi lors des rencontres
des écoles. Des séances de formation spécifiques sont réalisées à l’intention des agriculteurs
bénéficiaires. Des visites d’échange dans d’autres zones du pays sont parfois organisées par les
techniciens pour les agriculteurs qu’ils encadrent.

7.3 Atouts et contraintes à la vulgarisation de nouvelles technologies agricoles dans les zones
étudiées
Parmi les facteurs favorables à la diffusion de technologies de production agricole dans la zone,
on peut mentionner :
i). Intérêt des exploitants pour les nouvelles techniques
Les exploitants sont toujours ouverts pour l’application de nouvelles innovations techniques et
surtout la recherche de meilleures variétés. L’échange qui se fait avec la république dominicaine
et d’autres zones du pays sont révélateurs. Rien que pour le riz, les agriculteurs vont chercher des
semences de qualité à fort potentiel de rendements dans l’Artibonite ou en République
Dominicaine. Au niveau de la frontière (Haut-Maribahoux et Bas-Maribahoux) l’échange avec
la République Dominicaine est très dynamique. Les exploitants essaient de reproduire les
innovations qui marchent dans la zone voisine. De plus, ils changent de variétés
automatiquement que les dominicaines utilisent une nouvelle. C’est une attitude positive sur
laquelle il faut capitaliser. Il faut toutefois retenir que l’exploitant est à la recherche de la
meilleure solution qui peut lever les contraintes dans son environnement actuel.
ii). Existence d’un potentiel pour améliorer la production agricole
Les résultats obtenus actuellement par les exploitants sont relativement bas en dépit des
potentiels relativement intéressant de certaines variétés qu’ils utilisent (principalement riz, maïs,
haricot, légumes). Placées dans d’autres conditions, ces variétés peuvent donner deux à trois fois
de ce qu’elles produisent actuellement. Dans la situation actuelle, l’Etat et plus spécifiquement,
le MARNDR doit prendre sous sa responsabilité la création ou l’impulsion de conditions
186

nécessaires pour l’adoption d’innovations techniques par les producteurs afin d’augmenter les
rendements à la parcelle.
iii). Diversité écologique
Les zones étudiées recouvrent une grande diversité écologique qui permet de cultiver une large
gamme de cultures. Les principaux milieux des zones d’étude sont les montagnes et plateaux
humides, les montagnes sèches et les plaines et plateaux humides. L’accent doit être mis sur cette
diversité dans le cadre d’une intensification des systèmes de production.
iv). Ressources en eau et en sols
En dépit des atouts favorables à la diffusion de paquets techniques, des contraintes importantes
contribuent à inhiber la volonté des acteurs. Parmi ces contraintes il convient de mentionner :








L’inexistence de structure stable de vulgarisation agricole ;
Insuffisance de cadres formés déployés sur le terrain pour accompagner les agriculteurs ;
Environnement physique dégradé. Au niveau des mornes des communes concernées, de
façon moindre au Borgne, les sols sont dénudés, les couvertures végétales diminuent
progressivement, les paquets techniques diffusés dans le temps ou ceux importés de la
république voisine par les agriculteurs faisant le va-et-vient entre les deux pays sont
difficilement adaptés car les milieux d’intervention n’offrent pas les conditions idéales.
Faible niveau économique des agriculteurs. Généralement, les paquets techniques mis en
place pour la vulgarisation font appel à des débours supplémentaires en matière de travail
et d’utilisation d’intrants. Aujourd’hui, nos agriculteurs font face à de multiples
problèmes qui ne favorisent pas une telle démarche sans une subvention conséquente car
ils investissent beaucoup plus dans l’éducation de leurs enfants et ne sont pas en mesure
de se procurer en intrants agricoles qui sont généralement non disponibles et
inaccessibles.
Faiblesse de la recherche agricole. A côté des problèmes structurels freinant la
vulgarisation agricole, la recherche au niveau du MARNDR n’est pas assez dynamique et
n’adresse pas les problèmes auxquels font face les agriculteurs haïtiens. Le système n’est
pas à l’écoute des principaux acteurs : les agriculteurs. La mise en place d’un service de
vulgarisation ne peut être envisagée sans une structure de recherche qui prend en compte
les problèmes quotidiens des agriculteurs tout en les impliquant dans la démarche
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CHAPITRE 8. SYNTHESE ET PROPOSITIONS D’INTERVENTION
8.1. Synthèse
Cette étude a été conduite dans trois zones agro-écologiques ((montagnes humides, montagnes
sèches et plaines irriguées) situées dans huit communes des départements du Nord et du Nordest. Elle a pour objectif de générer des données à caractère agronomique et socio-économique sur
ces milieux en vue de contribuer à élaborer, entre autres, des analyse-diagnostic, des programmes
de vulgarisation adaptés aux différentes catégories d`exploitants et des programmes
d'intervention. Pour atteindre ces objectifs, des observations ont été faites et des enquêtes ont été
conduites auprès des agriculteurs dans toutes les zones concernées.
Les résultats du processus ont montré différents types d’évolution des milieux concernés. Leur
évolution a été affectée par des facteurs historiques, socio-économiques et les conditions
physiques. Des changements importants ont été enregistrés dans toutes les zones depuis
l’indépendance du pays avec une nette tendance à la détérioration des conditions socioéconomiques et physiques.
Diverses catégories d’exploitations agricoles sont identifiées à l’intérieur des zones étudiées. La
majorité des exploitants appartiennent à la classe des petits exploitants. Ils mettent tous en œuvre
un ensemble de systèmes de culture et d’élevage qui leur permettent de répondre à leurs besoins
et à ceux de leurs familles.
Dans les zones de montagne humide, les systèmes de cultures varient en fonction des conditions
agro-écologiques et physiques existantes. Les systèmes agro-forestiers intégrant le cacao et le
café sont très important dans ces milieux. A Borgne le système de culture dominant est
l’agroforesterie à base de cacao. Le café est aussi présent dans le système agroforestier, mais en
moindre importance que cacao. Ce dernier est produit dans toutes les sections communales
notamment à Petit-Bourg de Borgne et Boucan Michel. Cette zone est relativement bien boisée et
reçoit une très bonne pluviométrie de l’ordre de plus de 2500 mm par an. Les exploitants
agricoles de cette zone tirent des revenus substantiels principalement dans la production de la
banane, de l’igname et du cacao.
Les systèmes de cultures présents dans les zones de montagne humide du département du Nordest (Carice, Mont-Organisé) sont nettement différents de ceux du Nord. Les montagnes humides
de Mont-Organisé et Carice offrent un paysage diffèrent de celles de Borgne. Ces zones sont
sévèrement touchées par le déboisement et l’érosion a atteint une proportion significative. Le
système agroforestier à base de café qui jadis occupait tout le plateau de Carice-Mont-Organisé
est aujourd’hui en régression. Le système caféier est progressivement remplacé par les cultures
vivrières (haricot, arachide, pois d’angole, igname, manioc, patate douce) en dépit de la présence
du marché dominicain qui offre des prix intéressants aux producteurs haïtiens au niveau de la
frontière.
Dans les montagnes sèches de Bahon, les cultures saisonnières telles l’arachide, le vigna, le pois
d’angole, le manioc, la patate douce et l’igname dominent les systèmes de culture. A l’instar
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d’autres zones du pays, les montagnes de Bahon sont touchées par le déboisement qui a conduit à
l’érosion progressive des sols. Il existe par contre un système d’arboriculture fruitière qui permet
aux exploitants de tirer des revenus non négligeables. Ce système comprend l’anacardier, les
orangers, les avocatiers et les manguiers. Sous les fruitiers, notamment l’anacardier, les
exploitants produisent de l’igname, du gingembre, du taro et de la banane qui leur procurent de la
nourriture et des revenus.
Les systèmes de cultures développés dans les périmètres irrigués sont très divers, mais la
production de riz est courante partout. Les variations des systèmes de cultures varient en fonction
de la disponibilité en eau, des types de sols et des conditions de drainage. Dans tous les
périmètres, le riz est la principale culture de la saison de printemps. Au cours de cette période qui
correspond à la grande saison pluvieuse, l’eau est disponible sur la quasi-totalité de la superficie
irrigable des périmètres. Le riz peut être produit au cours d’une deuxième saison là où l’eau est
disponible notamment dans les zones mal drainées.
Dans la plaine irriguée de Grison-Garde, le riz est cultivé en rotation avec l’association haricotmaïs. En certains endroits du périmètre, on retrouve une production de banane plantain et de
l’association maïs-manioc-vigna. A Saint-Raphaël, par contre, la production de cultures
maraîchères occupe une place très importante dans les systèmes. Le riz est plante sur une seule
saison et les légumes tels le poireau, la carotte, la betterave et l’oignon occupent les parcelles le
reste de l’année. Le haricot et le maïs occupe une très faible proportion des surfaces emblavées
sur le périmètre.
Dans les périmètres de Haut et Bas Maribahoux, les conditions de drainage sont plus mauvaises
que dans les autres zones car les infrastructures d’irrigation et de drainage sont quasiment
inexistantes. Dans ce contexte, les agriculteurs s’adonnent à la culture intensive du riz. Le riz est
quasi permanent sur les parcelles. En certains endroits, le haricot peut être produit suivant la
disponibilité de l’eau.
Dans toutes les zones étudiées, les agriculteurs ont un bon niveau technique, notamment dans la
zone de Maribahoux ou un contact permanent est maintenu avec des agriculteurs dominicains;
mais ne mettent pas toujours en pratique les connaissances acquises. Toutefois, l’évolution
rapide du contexte physique et économique nécessite une recherche permanente sur les
conditions de production et la diffusion de techniques adaptées plus productives. La faiblesse de
l’appareil de recherche et de vulgarisation n’a pas permis de répondre aux besoins des
agriculteurs en matière d’innovation technologique. Pourtant, ils sont confrontés à de sérieuses
contraintes qui méritent d’être prises en considération. Parmi les contraintes on peut mentionner :
i). La faible maitrise de l’eau dans tous les milieux ;
ii). La faible disponibilité d’équipements agricoles et l’accès difficile à une main-d’œuvre
salariée ;
iii). Une diversité de pestes qui attaquent les cultures ;
iv). L’ancienneté des jardins agro-forestiers et le manque d’entretien des plantations (cacao,
café);
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v). L’accès difficile aux intrants agricoles ;
vi). L’accès difficile au crédit institutionnel ;
vii). Les contraintes diverses à la commercialisation des produits agricoles.

En dépit de la faiblesse des superficies exploitées, les agriculteurs de toutes les zones étudiées
sont impliqués dans des activités d’élevage. On retrouve l’élevage bovin, caprin, porcin, équin et
de volailles. Les volailles et les bovins généralement dominent les systèmes d’élevage. Les
principales contraintes des systèmes d’élevage sont la disponibilité alimentaire, les maladies et
les vols.

8.2. Propositions d’intervention

8.2.1. Les principaux systèmes à appuyer

Les actions à entreprendre pour faire évoluer les systèmes de production des zones étudiées
varient avec le milieu. Le choix des systèmes de production à appuyer doit être basé sur un
ensemble de critères dont les plus importants sont la productivité et la rentabilité, les exigences
écologiques et les exigences socio-économiques. Les principaux systèmes à appuyer sont :
i). Les systèmes agroforestiers et arboricoles
Dans les zones de montagne humide et sèche, les systèmes agro-forestiers et arboricoles fruitiers
sont à conserver à tout prix. Le maintien des systèmes de culture à base de cacao et de café de la
zone de Borgne doit être une grande priorité pour le Gouvernement Haïti. Ces système, non
seulement assurent une meilleure protection du sol, mais aussi procurent des revenus aux
exploitants et des rentrées de devise pour le pays car le Borgne est l’une des plus grandes zones
productrices de cacao dans le pays. En certains endroits, on observe un début d’éclaircissement
de l’espace pour mettre en place des systèmes de cultures à caractère saisonnier qui intègrent le
haricot, les racines et tubercules. Certains agriculteurs évoquent le bas prix du cacao et les
contraintes agronomiques pour opérer le choix de nouveau systèmes de cultures. L’expérience
des autres zones de montagne humide a montré qu’une évolution des systèmes de
l’agroforesterie aux cultures saisonnières aboutit inévitablement à une catastrophe
environnementale et socio-économique compte tenu de la morphologie de ces zones. A GrisonGarde, le système agro-forestier à base de cacao est aussi important à prendre en considération.
Dans les zones de Carice et Mont-Organisé, le renforcement des systèmes agro-forestiers devra
permettre de renverser la tendance à la dégradation du milieu. Malgré le déclin observé de la
culture du café dans ces zones, ce système reste extrêmement important pour la zone tant du
point de vue économique qu’environnemental. Les cultures fruitières telles les agrumes et
l’avocat sont à appuyer à Carice et Mont-Organisé.
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Dans la zone de Bahon, le système d’arboricultures fruitières doit être appuyé. Les systèmes à
base d’anacarde, d’agrumes et d’avocat doivent être renforcés. Les interventions dans ces filières
permettront aux exploitations agricoles de la zone de générer des revenus substantiels pouvant
contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. Elles permettent également de limiter
l’érosion des sols et d’assurer une certaine protection des sols.
ii). Les systèmes à base d’igname
L’igname est une culture très importante dans les zones de montagne humide. Elle est non
seulement intégrée aux systèmes agroforestiers, mais aussi à d’autres associations de culture où
elle prédomine. La production de cette culture doit être appuyée dans les zones de Borgne, MontOrganisé et Carice.
iii). Les systèmes de culture à base de riz
Dans les plaines et plateaux irrigués, il est important d’intensifier la culture du riz afin
d’améliorer la production et la productivité. Les zones d’intérêt pour une intervention dans cette
filière sont principalement Grison-Garde, Saint-Raphaël et Maribahoux. Dans les plaines
irriguées, la maîtrise de l’eau et la diffusion de paquets technologiques sont les conditions
nécessaires à une augmentation significatives de la production et de la productivité. Si certains
exploitants possèdent une assez bonne maitrise technique, les diverses contraintes auxquelles ils
font face les empêchent de mettre leurs connaissance et savoir-faire à profit.
iv). Les systèmes de cultures maraîchères
Les cultures maraîchères sont très importantes à Saint-Raphaël. Des tentatives de production de
chou à petite échelle sont rapportées pour les zones du plateau de Carice-Mont-Organisé. Ces
systèmes dégagent de fortes valeurs ajoutées qui peuvent permettre une accumulation des
exploitants agricoles. Ils doivent être appuyés afin d’améliorer leur production et productivité.
Les principales cultures à appuyer sont l’oignon, la carotte, le choux, le piment, le poireau.
v). Les systèmes d’élevage
Les principales filières d’élevage à appuyer dans les zones d’étude sont :




L’élevage bovin principalement pour la production de viande dans toutes les zones
d’étude. Cet élevage doit être appuyé pour la production laitière dans les zones de SaintRaphaël, Grison-Garde et Maribahoux.
L’élevage caprin. Ce type d’élevage doit être appuyé dans quasiment toutes les zones,
mais particulièrement dans les zones étudiées dans le Nord-Est.
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8.2.2. Les axes prioritaires d’intervention dans les systèmes de production

Pour développer les choix proposés des interventions sont nécessaires à différentes échelles des
filières. Dans tous les cas, une véritable prise en charge de l’Etat s’impose pour définir un plan
d’intervention cadre, mais une politique qui puisse adresser tous les problèmes de la production
agricole dans les zones étudiées. Les principaux d’interventions proposés dans les systèmes de
production priorisées sont les suivants :
i). Systèmes agro-forestier à base de cacao







Amélioration de la production et de la productivité par le contrôle des pestes, le transfert
de technologies plus productives et la distribution d’intrants ;
Amélioration des structures de séchage du cacao ;
Amélioration de la qualité des produits ;
Fourniture d’intrants de qualité pour les différentes cultures composant le système ;
Appui en crédit aux différents acteurs notamment les réseaux de transformateur et de
distribution. Ces deniers ont aussi besoin d’appuis techniques ;
Amélioration des infrastructures routières.

ii). Systèmes agroforestiers à base de café







Recherche de variétés résistantes aux pestes qui détruisent les plantations ;
Mise au point et diffusion d’itinéraires techniques qui permettent de contrôler les pestes
et d’améliorer les rendements ;
Fourniture d’intrants de qualité pour les différentes cultures intégrant le système ;
Amélioration de la qualité des produits ;
Fourniture de crédits aux exploitants agricoles et aux structures de transformation et de
commercialisation ;
Amélioration des infrastructures routières.

iii). Système à base d’igname





Amélioration des techniques de production ;
Fourniture d’intrants de qualité ;
Amélioration de la qualité des produits ;
Amélioration des infrastructures routières.

iv). Systèmes arboricoles à base de fruits





Amélioration des techniques de production ;
Fourniture d’intrants de qualité ;
Amélioration de la qualité des produits ;
Amélioration des infrastructures routières.
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v). Système à base de riz








Aménagement et réhabilitation des Systèmes d’Irrigation ;
Amélioration de la productivité en facilitant l’accès aux services et aux intrants ;
Vulgarisation de méthodes de production plus performantes ;
Amélioration de la qualité des moulins et conséquemment du produit commercialisé ;
Amélioration de la disponibilité financière pour les acteurs de la production, de la
commercialisation et de la transformation ;
Mise en place de mesures de protection vis-à-vis du riz importé ;
Amélioration des infrastructures routières.

vi). Les systèmes d’élevage


Développement de la culture fourragère ;

Dans le domaine de l’élevage, le principal problème est la carence alimentaire surtout en période
de sécheresse. A cout terme, la culture de fourrages est donc une nécessité, car les résidus de
récoltes et les surplus de fruits n’arrivent plus à combler ce déficit. Il faudra encourager cette
production dans les contours des parcelles, sur des digues pour valoriser toutes les espaces. Pour
ce faire, les espèces comme l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), l’herbe de Guinée
(Panicum maximum) sont, entre autres, des graminées qui pourraient être cultivées. La Leucaena
peut aussi être plantée comme légumineuse de même que le Moringa qui peut être utilisée à
double fins (alimentation animale et humaine). Cela n’exclut pas l’introduction dans la zone
d’autres espèces fourragères en vue de tester leur adaptabilité, leur rentabilité et leur valeur
alimentaire.


Formation des éleveurs

Les activités entreprises dans l’élevage doivent être accompagnées de la formation des éleveurs
sur les techniques de culture et de gestion de ces fourrages et les techniques d’élevage
rationnelles (gestion de l’ »habitat », gestion de l’alimentation et de l’abreuvement, gestion de la
reproduction et de la production laitière dans le cas des vaches, gestion de la santé. Des unités
pilotes peuvent être mises en place servant de modèles.


Amélioration génétique

L’amélioration des races importées à potentiel élevé doit être envisagée quand les techniques de
production et de gestion de fourrages sont maitrisées par les éleveurs et la disponibilité en
fourrages ne constitue plus un problème. En effet, si ces animaux ne sont pas bien alimentés, leur
introduction ne sera pas justifiée puisqu’ils ne pourront pas exprimer le potentiel pour lequel ils
auront été introduits. Mais, l’apport de nouveaux génotypes à potentiel intéressant provenant
d’autres zones du pays pour permettre de diminuer la consanguinité est recommandé. Par

193

ailleurs, la formation des éleveurs devra leur permettre de gérer la reproduction de leur troupeau
et par conséquent la consanguinité.


Fourniture de soins vétérinaires

Actuellement, la maladie de Teschen empêche en quelque sorte aux éleveurs de pratiquer
l’élevage des porcs. Les élevages qui tiennent jusqu’à présent font des pertes énormes plusieurs
fois dans l’année. Il est urgent de mettre sur le marché le vaccin contre cette maladie pour
permettre aux éleveurs de porcs de subsister.


Amélioration des infrastructures routières

Il est important, dans le cas de l’élevage, d’amélioration les infrastructures routières afin de
faciliter la commercialisation des produits.

8.2.3. Interventions spécifiques dans les différentes zones d’étude

Les recommandations formulées pour améliorer la situation agricoles dans les zones étudiées
sont présentées dans le Tableau 70.

Tableau 70. Propositions pour améliorer les systèmes de production dans le Nord et NordEst
Zone
Borgne

Actions à court terme
-Gestion des parcelles de cacaoyers à
travers un contrôle des arbres de
couvertures ;
-Lutte contre les ravageurs et les insectes
afin de minimiser les dégâts causés.
-Assurer la formation des agriculteurs à
travers des visites d’échange ;
-faciliter l’accès à des outils plus
appropriés pour les tailles d’entretien ;

Bahon

-Appuyer de façon systématique la
régénération de l’arboriculture fruitière
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Actions à moyen/long terme
-Caractérisation des variétés de
cacao et promotion de celles à plus
fort potentiel de rendements ;
-Renouveler les plantations de
cacao notamment dans les zones en
voie de dégradation ;
-Intensifier les actions de greffage
des cacaoyers avec des variétés à
fort potentiel ;
-Appuyer la production et la
commercialisation des produits tels
l’igname et le cacao ;
-Désenclaver la zone pour faciliter
l’évacuation des produits agricoles
de la zone afin d’élargir les
marchés ;
-Diffuser des variétés de banane
figue et plantain qui peuvent être
très valorisées sur le marché ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs
-Mener des recherches pour établir
des densités optimales pour les

en mettant l’accent sur l’anacardier,
l’avocatier et l’oranger ;
-Diffuser des variétés d’anacardier
résistantes à l’anthracnose ;

systèmes arboricoles intégrant les
espèces fruitières, le bananier, le
taro et l’igname ;
-Introduire des variétés d’avocatier
de type Choquette et Lula afin de
faciliter une plus longue période de
récolte d’avocat ;
-Faciliter la transformation et la
commercialisation de la noix de
cajou ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs

Grison-Garde

-Assurer l’entretien des canaux
d’irrigation ;
-Faciliter l’accès aux intrants aux
agriculteurs ;

Saint-Raphaël

-Assurer l’entretien des systèmes
d’irrigation ;
-réparation des fuites d’eau et des prises
sur les canaux d’irrigations ;
-Faciliter l’accès aux intrants aux
agriculteurs

Carice-Mont-Organisé

Analyse approfondie des facteurs causant
le dépérissement des caféières afin de
dégager des moyens efficaces pour
résoudre le problème ;

-Entreprendre de grands travaux de
drainage pour rendre le système
d’irrigation plus efficient ;
-Développer la mécanisation
agricole pour faciliter le travail du
sol ;
-Encourager le développement de la
culture de la banane plantain qui
pourrait procurer des revenus
importants aux agriculteurs ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs
-Assurer le drainage des périmètres
pour faciliter l’extension de la
production des légumes ;
-Développer la mécanisation
agricole ;
-Mettre en place des essais pour
déterminer les besoins de
fertilisation du riz et des légumes ;
-Conduire des essais sur des
variétés de riz a plus fort potentiel
de rendements et appréciées sur le
marché.
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs.
-Introduction de matériels résistants
aux maladies ;
-Développer la production
d’igname ;
-Encourager la production de cacao
actuellement entreprise au niveau
de Carice ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs ;

Maribahoux

-Organiser l’accès des producteurs aux
intrants
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-Aménager les périmètres
d’irrigation ;
-Faciliter l’accès à la mécanisation
agricole ;
-Améliorer l’itinéraire technique du
riz notamment en matière de
fertilisation et de traitement

phytosanitaire ;
-Assurer l’encadrement des
agriculteurs.

8.2.4. Interventions par type d’exploitations agricoles
L’analyse des systèmes de production dans les différentes zones d’étude a permis d’identifier
diverses catégories d’exploitation agricole. Dans un même milieu, il existe une grande disparité
entre les exploitants. Des mesures adaptées à chaque type d’exploitations doivent être envisagées
dans le cadre d’un appui aux systèmes de production.
Les recommandations ci-dessus proposées sont applicables à tous les types d’exploitations
agricoles des zones étudiées. Dans un milieu donné, les exploitants font face aux mêmes
contraintes agronomiques et environnementales. Toutefois, certaines actions peuvent être
orientées directement à des types d’exploitation particuliers pour tenir compte de leur
environnement socio-économique particulier. Les actions proposées pour les catégories
d’exploitants sont :
i). Exploitant démunis et pauvres


Amélioration de l’accès au foncier

L’un des problèmes fondamentaux des petits exploitants et démunis est l’accès au foncier. C’est
la principale source de pauvreté en milieu rural. Aussi longtemps que ce problème persiste, on ne
peut pas espérer une amélioration significative des conditions de vie en milieu rural puisque la
majorité des agriculteurs sont de petits exploitants et des démunis. Ce problème ne peut être
résolu que dans le cadre d’une réforme foncière globale.


Amélioration de l’accès aux intrants

L’accès aux intrants de base constitue une contrainte majeure pour les petits exploitants et ceux
qui sont démunis. Même dans les cas où les intrants sont disponibles, il est difficile à ces
catégories d’exploitants de se les procurer. L’accès aux intrants de base doit être facilité à ces
catégories en leur accordant des subventions pour l’acquisition de biens et services agricoles.


Transferts de technologies

Des technologies plus performantes doivent être transférées aux petits exploitants et les démunis
à travers la formation et l’accompagnement technique. La formation des exploitants agricoles
doit tenir compte du faible niveau d’éducation de ces derniers en particulier des petits exploitants
pour adapter les séances à leur condition. Souventes fois, certains agriculteurs envoient un enfant
scolarisé dans des séances de formation à leur place. Il est difficile de valoriser ces connaissances
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par la suite d’autant plus que les jeunes sont de plus en plus enclins à laisser l’agriculture à cause
des faibles capacités du secteur à répondre à leurs besoins. Il faut développer une approche plus
imagée dans la formation des agriculteurs.
ii). Exploitants moyens et aisés
Les interventions à envisager pour les exploitants les plus privilégiés sont :


Accès au crédit

Le crédit devra permettre à ces catégories d’exploitants d’acquérir les intrants nécessaires à la
production agricole. Deux types de crédit sont envisageables : un crédit de campagne pour
l’acquisition des intrants et un crédit à long terme pour l’acquisition de biens devant servir à la
mécanisation des activités agricoles. Ce dernier aspect convient particulièrement aux
exploitations des zones de plaines et plateaux irrigués.


Formation des exploitants

Des technologies plus performantes doivent être transférées aussi aux exploitants moyens et
aisés. La formation de ces derniers doit être envisagée sur différentes formes y compris des
émissions à la radio, la distribution des pamphlets et l’accompagne direct.
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Annexes
Annexe 1. Termes de référence de l’étude
Consultant National pour le diagnostic des Systèmes de production en vue de la relance de
la vulgarisation agricole dans les communes d’intervention des projets RESEPAG II et
PTTA15.
1. Contexte de la consultation
En Haïti, la nécessité d’améliorer la productivité de la terre et la productivité du travail est une
résultante de la croissance démographique, de la diminution de l’espace disponible, de la
dégradation de l’environnement écologique et économique.
Ce point fait l’unanimité chez la plupart des partenaires extérieurs (décideurs techniques,
bailleurs de fond, ONG), les organisations de producteurs et les producteurs eux-mêmes
confrontés à des problèmes graves d’insécurité alimentaire et de baisse du revenu. Une autre
nécessité apparait, celle de préserver les ressources naturelles en promouvant des modes
d’exploitation agricole du milieu durable.
Dans les deux cas, l’atteinte des objectifs visés passe par un changement de leurs pratiques
agricoles par les producteurs. Mais un tel changement de pratiques doit être accessible et
présenter un intérêt pour les producteurs, c’est-à-dire être adapté à leurs stratégies et leurs
attentes. Les connaissances nécessaires à un changement rapide de l’agriculture sont transmises
entre autres par la vulgarisation agricole.
Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural(MARNDR)
qui bénéficie, à travers le programme de renforcement des services publics agricoles II
(RESEPAG II) et le programme de Transfert de Technologies Agricole (PTTA), d’un appui de la
Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement pour renforcer sa capacité
de vulgarisation agricole compte utiliser une partie de ces fonds pour mettre en œuvre la stratégie
de vulgarisation définie dans le Plan directeur de vulgarisation agricole (PDVA) qu’il a fait
paraitre en 2011 afin de remédier à l’incohérence des démarches de vulgarisation en cours
jusqu’alors, au manque de liens, de coordination et de cohérence entre les acteurs du sous-secteur
et à l’absence de cadre de travail et de moyens pour les agents.
La mise en œuvre du PDVA est soumise au respect de plusieurs préalables dont :


La constitution et la mise en place de l’entité de pilotage de la vulgarisation ;

15

Département Nord : Saint Raphael, Dondon, Milot, Borgne, Grande rivière du Nord, Acul du Nord
Département du Nord-Est : Carice, Mont-Organisé, Ouanaminthe, Ferrier, Fort Liberté
Département du Sud est : Thiotte
Département du Sud : Cayes, Camp-Perrin
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L’analyse du milieu pour identifier les préoccupations et les besoins des paysans et mieux
connaitre leur environnement ;



L’utilisation des informations recueillies pour définir les thèmes à vulgariser et préparer
le programme de vulgarisation ;



L’établissement du programme en concertation avec tous les participants, y compris les
paysans.

La présente étude s’inscrit dans ce contexte et porte sur l’identification des contraintes majeures
limitant la production agricole dans les communes d’intervention du RESEPAG11 et du PTTA et
la formulation d’un programme de vulgarisation en vue de l’intensification de l’agriculture.
2. Justification
L’amélioration de l’exploitation et de la mise en valeur du milieu rural est possible dans la
mesure où les réponses proposées sont adaptées aux problèmes confrontés par les producteurs.
Pour cela, une bonne connaissance du milieu est indispensable pour éviter les échecs dus à
l’inadaptation des propositions(techniques, organisationnelles…) faites aux paysans, et elle passe
par un diagnostic en vue d’orienter les opérations de développement rural en général, la
définition de thèmes à vulgariser et la préparation des programmes de vulgarisation en
particulier.
3. Objectifs de la consultation
Objectif Général
D’une manière générale, cette consultation vise à générer des informations et des données à
caractère agro socio-économique sur 4 zones agro-écologiques16 situées dans les départements du
Nord et du Nord-est en vue de contribuer à élaborer, entre autres, des Analyse- Diagnostic, des
programmes de vulgarisation adaptés aux différents catégories d’exploitants et des Programmes
d’intervention dans les zones en question.
Objectif spécifique
Plus spécifiquement, elle vise :


A analyser la situation existante, c’est-à-dire tenter de comprendre les problèmes
auxquels sont confrontés les acteurs des principales filières porteuses ainsi que leurs
causes, et



A dresser un inventaire du potentiel (ressources naturelles, ressources humaines et autres)
disponible pour faire progresser l’agriculture.

16

Montagne humides : Carice-Mont Organisé (café, igname)
Montagne humides : Borgne (cacao, igname)
Montagne sèches : Bahon (noix d’acajou)
Plaines irriguées : Grison Garde, Maribaroux, St Raphael (riz)
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4. Résultants attendus
1. Une analyse de la situation dans les zones touchées par l’étude, Particulièrement :


L’identification et la caractérisation des principaux systèmes de culture et
d’élevage ;



L’évaluation des performances technico-économiques des systèmes de
production ;



La mise en évidence des contraintes majeures et opportunités pour les
différents types d’exploitation identifiés ;

L’identification et la caractérisation des potentialités et des filières économiques des principales
zones agro écologiques ;
2. La formulation de propositions concrètes d’actions de développement des filières en
terme d’appui, de mise en relation des acteurs, de recherche, formation et
vulgarisation, le tout pouvant s’inscrire dans un plan.
5. Activité à mener
Le consultant assumera les taches spécifiques suivantes, sans s’y limiter :
1. Elaborer un plan de travail global qui dirigera le diagnostic
2. Examiner les documents rendus disponibles
3. Collecter les données secondaires pertinentes et les analyser
4. Concevoir et tester des outils et une méthodologie pour l’enquête sur le terrain
5. Conduire le travail sur le terrain et combiner les données qualitatives et quantitatives
6. Organiser les entretiens, planifier les rencontres et les déplacements sur le terrain
7. Faire l’analyse des données
8. Rédiger le rapport de l’étude (ébauche et version finale)
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6- Livrables, échéancier, paiements associés
No Livrable
Plan de travail précisant l’agenda et les
1
activités à réaliser

Échéancier
Une semaine après la
signature du contrat

Méthodologie détaillée pour la réalisation
du travail
Plan des différents rapports
Rapport sur la revue bibliographique et un Deux semaines après
plan d’échantillonnage pour la conduite
la soumission de la
des enquêtes de terrain
méthodologie et du
plan de travail
Rapport préliminaire couvrant les
Trois mois après la
différents aspects de la consultation
présentation de la
revue bibliographique

2

Un rapport préliminaire couvrant les
différents

Une semaine après la
transmission des
commentaires du
MARNDR

Paiement associé
Dix pourcent (10%) du
montant total du contrat,
après la soumission et
l’approbation du livrable

vingt pourcent (20%) du
montant total du contrat,
après la soumission et
l’approbation du livrable
Quarante pourcent (40%)
du montant total du
contrat, après la
soumission et
l’approbation du livrable
Trente pourcent (30%) du
montant total du contrat,
après la soumission et
l’approbation du livrable

Les livrables doivent être restitués et validés par les différentes parties prenantes (Organisations
de producteurs, autorités locales, services déconcentrés départementaux concernés…)

7- Profil du Consultant
Une institution reconnue :
-

Pouvant être opérationnelle dans l’immédiat

-

Connaissant bien le milieu rural haïtien et la problématique des exploitations agricoles,

-

Ayant démontré des capacités en matière d’étude-diagnostic de situation agraire

-

Proposant une équipe de cadres, ayant au moins le niveau Master, qui devra couvrir les
domaines de compétences suivants :
o Agronomie/ Systèmes de production
o Agroéconomie
o Vulgarisation agricole
o Transfert de technologie
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-

Et qui devra justifier les-pré requis suivants :
o Maitrise en Français : Impérative
o Connaissance d’Haïti : un atout.

8- Durée de la consultation
Le consultant prêtera ses services pendant une durée totale de 80 jours ouvrables repartis sur une
période de quatre mois, y compris les missions de terrain et la rédaction des rapports et d’une
ébauche de programmes de vulgarisation.
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Annexe 2. Outil de collecte de données
DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE PRODUCTION AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS
DU NORD ET DU NORD-EST
QUESTIONNAIRE D’ENQUETE
Enquêteur :
Date : ________________________

Département : ______________________

Commune : ____________________

Section Communale :_________________

Localité :______________________

Lieu Dit :___________________________

Nom et Prénom :_______________________________________

Sexe : [

]

Niveau d’éducation :

Age : [

]

I. Histoire de l’exploitation et objectif
a). Depuis combien de temps l’agriculteur s’est-il installé comme agriculteur ? --------------

b). Comment son exploitation a-t-elle évolué en termes de terres exploitées ?


Superficie de départ :



Nouvelle acquisition de terres ou autres (années et superficie) :



Provenance des fonds :

c). Y a-t-il des évènements majeurs dans la famille ayant nécessité des débours importants soit par
emprunt ou par vente de biens ? Si oui préciser.

Si vente de biens, préciser la nature de ce bien :
d). Quel est l’objectif principal de l’exploitant actuellement ?
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II.-INFORMATIONS RELATIVES A l’EA
2.1- Personnes résidant sur l’exploitation
Nom/Prénom

Age

Sexe

Education

Lien de Parenté
avec le chef

Activités sur
l’exploitation

Autres activités

Revenu/mois

2.2- Personnes vivant en dehors de l’exploitation

Nom/Prénom

Age

Sexe

Lien de
parenté

Lieux de
Résidence

Education
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Activités

A charge de
l’exploitant
(oui/non)

Si oui, montant
transféré par
l’exploitant à ces
personnes / mois

III.- ACTIVITES EXTRA AGRICOLES/ AUTRES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

3.1.- ACTIVITES DE COMMERCE
Produits
Vendus y
compris les
fruits

Quantité
vendue
(mesure
locale)

Fréquence

Prix d’achat

Cout de transport et
manutention
(GOURDES)

Prix de revente
(GOURDES)

Marge
(GOURDES)

3.2.- ACTIVITÉ SALARIALE ET DE VENTE DE M.O.
Prénom

Activité

Période

Fréquence
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Montant unitaire/
Période

Montant total

3.3.- AUTRES ACTIVITÉ (mine, charbon, planche, pêche, taxi moto, cartes de recharge etc.)
Prénom
Activité

Période

Fréquence
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Quantité/période

Dépenses
effectuées pour
cette activité

Revenu obtenu/
Période

3.4.-TRANSFERT D’ARGENT
Lieu de
l’expéditeur

Lien de
parenté

Fréquence de
transfert (ou
période)

Finalité

Montant
min/période

Montant
max/période

IV- Moyens de production
4.1- Localisation et superficie des Parcelles

No
Parc

Localisation

Superficie Cx

Statut (tenure)
de la terre

209

Conditions
d’accès en cas
de location ou
métayage

Caractéristiques
(pente, platon,
lagon, sèche,
pierrosité,
irriguée ou non
etc.)

4.2- Outils Agricoles
Outils et
équipement

Quantité

Provenance Date
(don, prêt,
d’achat
achat)

Prix
d’achat

Durée
d’utilisation

Valeur Actuelle

Utilisation

4.3. Autres ressources de l’exploitation
Bâtiment
Maison : Type construction : ___________________

Date construction

Superficie ou nb de pièces : ______________

Dépôt : Type construction : ___________________

Superficie : __________________________

Glacis :
Citerne : oui _____ non ____

Date construction : __________

Capacité : _________

Cages pour animaux :
Autres (à préciser) :
Equipements mécanisés et/ou motorisés (moto, auto, tracteur, bicyclette) : type
Accès à l’irrigation : oui _______________

Non _______________
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utilisation actuelle :

V. Systèmes de cultures
5.1. Calendrier / Succession de cultures
Parc

Sup.
Cultivée

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Cultures en 2013
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Cultures 2012

Cultures 2011

5.2. Opérations culturales en 2013

No
Parcelle

Opération

Date/période

Quantité utilisée
Ressources
internes
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Ressources
externes

Cout unitaire
espèce

Cout total
espèce

Dépenses en
nature

5.3.- UTILISATION DE SEMENCES
No
Parcelle

Sup en Cx

Culture

Variété

Quantité
en Kg

Prix
Unitaire

Prix
Total
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Provenance

Lieu d’achat

Remarques

5.3. - UTILISATION DE FERTILISANTS
No
Parcelle

Culture

Type de
fertilisant

Provenance
Fréquence

Unité

Quantité

Cout
Unitaire

Cout Total

Cout
d’application
(GOURDES)

En cas de non utilisation de fertilisants, quelle stratégie l’exploitant développe-t-il pour gérer la fertilité sur les parcelles ?
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5.4.-UTILISATION DE PESTICIDE
Provenance
No
Parcelle

Culture

Type de
produits

Pour quelles
pestes

Fréquence
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Unité

Qté

Cout/unit
é
(GOURD
ES)

Cout
total
(GOURD
ES)

Cout
d’application
(GOURDES)

5.5. Appui/conseil en matière de vulgarisation reçu sur les techniques de production végétale
Culture

Thèmes abordés

Institution
fournissant de
l’appui

Année

Appréciation de
la formation

Application des
conseils reçus

Effets observés

VI.- RÉCOLTE
Parcelle

Culture

Période de
récolté

Dépenses
effectuées
pour
récolte

Qté de
produits
récoltés

Qté de
produits
consommés

Don

Qté de
produits
vendus

Perte

Qté de produits
stockés

6.1.- Quelle est la période de l’année où il est plus difficile de trouver de la main d’œuvre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2- Quelle est la cause de cette rareté ?--------------------------------------------------------------------------------------------------216

6.3 Comment l’exploitant y fait-il face

6.4. Quelles sont les problèmes/difficultés rencontrés dans les jardins ?

6.5 Quelles sont les solutions appliquées et quels sont les résultats obtenus

VII.- COMMERCIALISATION

Produit

unité

Quantité de
Produits
Vendus

Période de
vente

Prix
Unitaires

Lieu de vente

7.1- Contraintes liées à la Commercialisation :
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Prix Total

Cout de
Transport

Raisons de la
vente

7.2. Stockage des produits :

Mais/pois

Riz

Arachide

Café/cacao

Lieu
Type d’emballage utilisé et durée de vie
Produits de traitement utilisé pour la
conservation
Infrastructures de stockage disponibles
Conditions du produit avant
stockage (séchage, impureté, ..)
Durée du stockage
Pertes enregistrées (en quantité
Cause et raison des pertes :

7.3. Transformation de produits avant commercialisation

Type de produit transformé

Cout de la transformation

Rendements obtenus lors de la
transformation
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Problèmes rencontrés lors de la
transformation

VIII.- Systèmes d’élevage
8.1. Structure des troupeaux
Espèce

Race

Nombre

Sexe

Date d’entrée

Age/Stade de

Stade

Mode de

développement

physiologique

possession

Structure des troupeaux (Suite)
Espèce

Race

Nombre

Sexe

Condition de

Prix d’achat

gardiennage
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Lieu de

Gardé par

Valeur

Valeur

provenance

qui ?

début

actuelle (Fin

d’exercice

d’exercice)

8.2. Utilité du bétail
Espèces

Vocation (petits, lait,
engraissement, œufs, etc.)

Destination des produits

Transformation

Objectifs de l’éleveur

8.3. Espaces réservés aux animaux
Espèces

Terre
Superficie

Localisation
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Statut

Espèces fourragères
présentes

8.4. Conduite d’élevage
a) Habitat
Espèce

Stade
physiologique

Bâtiment

A la corde

Nombre de cages

Si présence de cages :

Surface

Date d’acquisition :

Pour élevage à la corde :

Type de corde :

Type

Période

Lieu

Libre
Période

Durée de vie :

Valeur actuelle d’acquisition :

Durée de vie :

Valeur actuelle d’acquisition :
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Lieu

Période

b) Reproduction mammifères
Espèce

Gestion
de la
reproduct
ion

Age à la
1ere
mise
bas

Date de mise bas
Derni Prochain
ère
e

Nbre de
petits nés
/ portée

Nbre de
petits
sevrés /
portée

Date de
début de
traite par
rapport à la
mise bas

Durée de
la
période
de traite

Nbre de
traites /
jour

Age au
sevrage

Age à
la
réform
e

Achat de
saillie ?
où ?

c). Reproduction Poule et autres volailles
Espèce

Gestion de la
reproduction

Age à
la 1ere
ponte

Nombre de
périodes de ponte
par an

Durée de chaque
période de ponte
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Nombre de
couvées / an

Nbre d’œufs
mis à couver /
couvaison

Nombre
d’œufs
éclos

Nombre de
petits
sevrés

Age à la
réforme

d). Alimentation

Espèce

Nature des
aliments

Périodes
d’alimentation

Origine des
aliments

Rythme
d’alimentation

Coût

Stratégie pendant les
périodes de pénurie

d). Calendrier de disponibilité d’aliments pour bétail
Type
d’aliment/fourra
gères

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin
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Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décem
bre

e). Abreuvement
Espèces

Lieu

Distance %
à l’EA

Fréquence (Nombre de fois
par semaine)
Saison
Saison
sèche
pluvieuse

Quand dans
la journée

Responsable

Temps
passé

Remarques

f). Maladies, pertes diverses et soins sanitaires
Espèces

Nom des
maladies/ cause
des pertes

Signes
cliniques

Fréquence

Prévention

224

Traitement

Par qui ?

Produits
utilisés

Coût

Com
menta
ires

8.5. Produits finaux pour l’année
Espèce

8.6.

Productions

Quantité
totale

Transfor
mée

Quantité
Vendue
Donnée

Autocons
ommée

Vente
Comment

Prix
Par
qui

Frais

Où

Transformation de produits avant commercialisation

Type de production
transformée

Quantité
transformée

Produits
finis

Coût de la
transformation
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Rendements obtenus lors
de la transformation

Prix du produit
fini

Problèmes
rencontrés lors
de la
transformation

8.7.

Elevage d’abeille

Structure
Rucher

Distance par rapport à la
maison

Nbre de ruches

Type de ruche

Lieu de
provenance

Mode
d’acquisition

Matériels (spécifiques)
Nature

quantité

Date d’acquisition

Valeur actuelle d’acquisition

Extracteur
Cadre de remplacement
Enfumoir
Grattoir
Brosse
couteau
Contenant
Voile
Habillement
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Durée de vie

Coût

Opérations effectuées (Conduite)
Opérations

Nombre de fois
dans l’année

Période de
l’année

Temps passé ?

Par qui ?

Coût

Problèmes rencontrés

Nettoyage du rucher
Nettoyage des ruches
et autres
Récolte

Productions
Nature

Quantité récoltée

Quantité vendue

Quantité
autoconsommée

Quantité donnée

Quantité
transformée

Prix de vente

Miel
Hydromel

8.8. Appui/conseil en termes de vulgarisation reçu sur technique d’élevage
Espèce

Nature de l’intervention

Institution

Affiliation à une association/coopérative d’éleveurs ?
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Année /Période

Appréciation de
l’accompagnement

Nom de l’association/coopérative ?
Membre depuis combien de temps ?
Niveau de satisfaction ?

8.8. Problèmes rencontrés dans l’élevage
Espèces
Problèmes par ordre d’importance décroissant
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Annexe 3. Caractéristiques des types d’exploitations agricoles par zone
i). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Borgne
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée (ha)
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées
Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

EA démunies
1

EA pauvres
8

EA moyennes
6

EA aisées
10

4%
0.64

32%
1.54

24%
2.40

40%
4.10

60%

95%

93%

91

36

53

50

57

4.65 unités /ha

3.66 unités /ha

2.34 unités /ha

1.40 unités /ha

1.56 unités /ha

3 unités /ha

1.61 unités /ha

0.93 unités /ha

Cacao, banane,
igname, taro,
haricot
2.5 têtes
(porcin, équin,
bovin, caprin)

Cacao, banane,
igname, taro,
haricot, maïs
5 têtes (porcin,
équin, bovin,
caprin)

Cas rare de
commerce

Activités
commerciales
relativement
importantes

Cacao, banane, Cacao, banane,
igname, taro
igname, taro
0

1.75 têtes
(porcin, équin,
bovin, caprin)

Vente de maind’œuvre

Petit commerce
de produits
alimentaire ;
emploi

0

ii). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Bahon
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée (ha)
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
(années)
Nombre moyen
de bouche à
nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

EA démunies
4

EA pauvres
18

EA moyennes
4

EA aisées
4

13%
0.78

61%
1.56

13
2.66

13
4.27

70%

94%

100%

100%

53

50

61

56

4.27 unités /ha

4.60 unités /ha

4 unités /ha

5 unités /ha

3.21 unités /ha

1.83 unités /ha

0.83 unités /ha

0.72 unités /ha

Arachide, pois
Arachide, pois
d’angole,
d’angole,
manioc, anacarde manioc, banane,
haricot,
gingembre,
anacarde, café
3 têtes (caprins,
2.5 têtes (caprins,
bovin, équin,
bovin, équin,
porcin)
porcin)

Arachide, pois
d’angole,
manioc, banane,
haricot,
gingembre,
anacarde, café
3 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Arachide, pois
d’angole,
manioc, banane,
haricot,
gingembre,
anacarde, café
3 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

vente de maind’œuvre ;
fabrication de
charbon

Rare

Rare

Petit commerce
dans certain cas
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iii). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Grison-Garde
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées

EA démunies
11

EA pauvres
8

EA moyennes
5

EA aisées
--

46
0.78

33
1.48

21
2.55

---

66%

86%

87%

47

44

59

6.61 unités /ha

3.64 unités /ha

1.98 unités /ha

3 unités /ha

1.42 unités /ha

0.89 unités /ha

Maïs, manioc,
pois d’angole, riz

Riz, haricot,
banane, Maïs,
manioc, pois
d’angole,

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

2 têtes (bovin,
équin, caprin,
porcin)
Vente de maind’œuvre ;
charbon, petit
commerce

Riz, haricot,
banane, Maïs,
manioc, pois
d’angole, cacao,
canne-à-sucre
2.5 têtes (caprins, 5 têtes (caprins,
bovin, équin,
bovin, équin,
porcin)
porcin)
Commerce ;
petits métiers

2

Commerce
important ; moto
taxi

--

----

iv). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Saint-Raphaël
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants (ans)
Nombre de
bouche à nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées

EA démunies
7

EA pauvres
4

EA moyennes
3

EA aisées
11

28%
0.58

16%
1.37

12%
2.37

44%
4.97

35%

67%

86%

92%

32

43

53

53

6.23 unités /ha

2.14 unités /ha

2.16 unités /ha

0.79 unités /ha

3.85 unités /ha

1.13 unités /ha

1.29 unités /ha

0,37 unités /ha

Maïs, riz,
légumes, maïs

Riz, oignon,
piment, poireau,
haricot, maïs

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

En moyenne 1.8
têtes (bovin,
équin, caprin,
porcin)
Vente maind’œuvre

3 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Riz, oignon,
piment, poireau,
carotte, haricot,
tomate, maïs
4 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Riz, oignon,
piment, poireau,
carotte, tomate,
haricot, maïs
4 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Commerce ;
emploi, taxi
moto

Commerce sirop,
engrais,
semences
légumes

Petit commerce ;
taxi moto
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v). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Bas-Maribahoux
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

EA démunies
11

EA pauvres
7

EA moyennes
8

EA aisées
7

33%
0.57 ha

21%
0.91 ha

24%
1.29 ha

21%
2 ha

50%

60%

95%

95%

45

41

40

46

4.27 unités /ha

4.6 unités /ha

4 unités /ha

5 unités /ha

6.13 unités /ha

4.81 unités /ha

2.13 unités /ha

2.36 unités /ha

Riz avec 1 à 2
récoltes/an ;
polycultures
vivrières (maïs,
vigna, patate)
0.36 tête (bovin,
équin, caprin,
porcin)

Riz avec 1 à 2
récoltes/an ;
haricot, maïs,
manioc

Riz (2-3 récoltes
par an), haricot,
maïs, manioc,
canne et banane

Riz (2-3 récoltes
par an) ; canne et
banane, haricot,
maïs, manioc

0.37 tête
(caprins, bovin,
équin, porcin)

1.6 têtes (caprins, 1.8 têtes (caprins,
bovin, équin,
bovin, équin,
porcin)
porcin)

Vente de maind’œuvre
localement et en
RD ;

Petit commerce ; Activités
vente de maincommerciales ;
œuvre en RD
taxi moto
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Commerce
importante de riz,
de charbon ; taxi
moto

vi). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Haut-Maribahoux
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée (ha)
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à
nourrir/ha
Main-d’œuvre
interne
disponible/ha
Cultures
dominantes
pratiquées

EA démunies
14

EA pauvres
8

EA moyennes
3

EA aisées
4

48%
0.55

28%
1.41

10%
2.26

14%
7

49%

62%

71%

78%

46

45

49

56

8 unités /ha

2.94 unités /ha

2.36 unités /ha

0.98 unités /ha

5.90 unités /ha

2.81 unités /ha

1.77 unités /ha

0.40 unités /ha

Haricot, riz,
patate, manioc,
maïs, pois
d’angole

Haricot, riz,
patate, manioc,
maïs, pois
d’angole

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

1 tête (bovin,
équin, caprin,
porcin)

0.62 tête
(caprins, bovin,
équin, porcin)

Haricot, riz,
patate, manioc,
maïs, pois
d’angole, canneà-sucre
4 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Haricot, riz,
patate, manioc,
maïs, pois
d’angole, canneà-sucre
24 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Vente maind’œuvre

Petit commerce ;
vente maind’œuvre

commerce

commerce
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vii). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Carice
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée (ha)
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à
nourrir/ha
Main-d’œuvre
interne
disponible/ha
Cultures
dominantes
pratiquées
Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

EA démunies
2

EA pauvres
11

EA moyennes
4

EA aisées
11

7%
0.94

39
1.47

14%
2.58

39
6

51

77%

73%

71%

44

51

48

61

7.97 unités /ha

4.56 unités /ha

1.74 unités /ha

0.94 unités /ha

4.2 unités /ha

2.6 unités /ha

1.40 unités /ha

0.50 unités /ha

Haricot, maïs,
manioc

Haricot, café,
banane, riz, maïs

1.5 têtes (bovin,
équin, caprin,
porcin)

0.72 tête
(caprins, bovin,
équin, porcin)

Haricot, café,
banane, riz, maïs,
igname
0.5 tête (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Haricot, café,
banane, riz, maïs,
igname
2 têtes (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Vente de maind’œuvre

Fabrication de
charbon

Petit commerce

Autres activités
rares
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viii). Caractéristiques des types d’exploitation agricoles à Mont-Organisé
Critères
Nombre
d’exploitations
Poids du groupe
Surface moyenne
exploitée
% des terres en
FVD
Age moyen des
exploitants
Nombre de
bouche à nourrir
Main-d’œuvre
interne
disponible
Cultures
dominantes
pratiquées

EA démunies
7

EA pauvres
10

EA moyennes
5

EA aisées
3

28%
0.81

40%
1.39

20%
2.55

12%
5

64%

70%

95%

100%

55

51

50

49

7

4

1.85

1.05

5.2

3.2

1.4

1.1

Pois d’angole,
maïs, igname,
manioc, riz

Pois d’angole,
maïs, igname,
manioc, riz, café;

Nombre moyen
de têtes
d’animaux par
exploitation
Activités
annexes

1.14 tête (bovin,
équin, caprin,
porcin)

Pois d’angole,
maïs, igname,
manioc, riz, café,
canne-à-sucre,
haricot ;
1.7 têtes (caprins, 0.6 tête (caprins,
bovin, équin,
bovin, équin,
porcin)
porcin)

Pois d’angole,
maïs, igname,
manioc, riz, café,
canne-à-sucre,
haricot ;
1 tête (caprins,
bovin, équin,
porcin)

Vente de maind’œuvre

Fabrication de
charbon, planche

Commerce,
emplois
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Petit commerce

Annexe 3. Calendrier de disponibilité alimentaire pour bétail dans les zones d’étude
1. Calendrier de disponibilité alimentaire pour bétail à Bahon
Fourrages*
J

F

M

A

M

Mois
J

A

S

O

N

D

Mois
J
J

A

S

O

N

D

J

Jachères de courte et de longue durée
« Rak »
Pailles de maïs
Résidus de bananiers
Résidus de récolte de canne à sucre
Résidus de récolte de patate douce
Pailles de petit mil
Déchets de cuisine
Pommes d’anacarde
Mangues
Avocats
Herbes au bord des routes (Guinée,
Eléphant, …)
Feuilles de Leucaena
Fruits du palmiste
Feuilles d’arbres (Cirouelle, feuilles
madeleine, liane molle, …)
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée

2. Calendrier de disponibilité alimentaire pour bétail à Borgne
Fourrages*
J

F

M

Jachères de longue et de courte durée
« Rak »
Pailles de maïs
Résidus de bananiers
Résidus de récolte de patate douce
Résidus de récolte de canne à sucre
Déchets de cuisine
Mangues
Avocats
Fruits de l’arbre véritable et à pain
Herbes au bord des sentiers (Guinée,
Eléphant, …)
Feuilles d’arbres (Mombin, cirouelle, bois
8

A

M

d’orme, …)
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée

3. Calendrier de disponibilité alimentaire pour bétail à Grison-Garde
Fourrages*
J

F

M

Jachères de longue ou courte durée
Pailles de maïs
Résidus de bananiers
Résidus de récolte de patate douce
Déchets de cuisine
Pailles de riz
Résidus de récolte de canne à sucre
Mangues
Avocats
Fruits de l’arbre véritable
Goyaves
Herbes au bord des sentiers (Eléphant,
Guinée, …)
Feuilles d’arbres
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée

9

A

M

Mois
J
J

A

S

O

N

D

4. Calendrier disponibilité alimentaire pour bétail à Saint-Raphaël
Fourrages*
J

F

M

A

M

Mois
J
J

A

S

O

N

D

Jachères de longue et de courte durée
Pailles de maïs
Résidus de bananiers
Déchets de cuisine
Pailles de riz
Résidus de récoltes de légumes (Carotte,
choux, betteraves)
Pailles de petit mil
Résidus de récolte de canne à sucre
Mangues
Avocats
Fruits de l’arbre véritable
Herbes au bord des sentiers (Guinée,
Eléphant, …)
Feuilles d’arbres
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée

5. Calendrier disponibilité alimentaire pour bétail à Haut Maribahoux et Bas Maribahoux
Fourrages*
J

F

M

A

Jachères de longue et de courte durée
Friches (Rak)
Déchets de cuisine
Pailles de maïs
Pailles de riz
Déchets de cassaverie
Résidus de bananiers
Fruits du palmiste
Mangues
Herbes au bord des sentiers (Guinée,
Eléphant, …)
Feuilles d’arbres
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée
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M

Mois
J
J

A

S

O

N

D

6. Calendrier disponibilité alimentaire pour bétail à Mont Organisé et Carice
Fourrages*
J

F

M

Jachères de courte et de longue durée
« Rak »
Pailles de maïs
Pailles de riz
Résidus de bananiers
Résidus de récolte de patate
Résidus de récolte de canne à sucre
Déchets de cuisine
Mangues
Avocats
Herbes au bord des routes (Guinée,
Eléphant, …)
Fruits du palmiste
Feuilles d’arbres
* Les couleurs plus foncées indiquent une disponibilité plus élevée
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A

M

Mois
J
J

A

S

O

N

D

Annexe 4. Nom scientifique de quelques espèces rencontrées dans les zones d’études
Nom courant
Arbre véritable
Avocatier
Bayahonde
Banane
Betterave
Chou
Carotte
Cacao
Café
Campeche
Canne-à-sucre
Corossol
Gombo
Haricot
Igname
Maïs
Mangue
Manioc
Oignon
Patate douce
Pois d’angole
Vigna
Riz
Sucrin
Chêne
Orange
Taro
Tomate

Nom scientifique
Arthrocarpus incisa
Persea americana
Prosopis juliflora
Musa paradisiaca sp.
Beta vulgaris sp
Brassica oleacera
Daucus carota
Theobroma cacao
Coffea arabica
Hematoxila campechianum
Saccharum officinale
Annona montana
Hibiscus esculentus
Phaseolus vulgaris
Dioscorea alata
Zea mais
Mangifera indica
Manihot cassava; Manihot utilissima
Allium sepa
Ipomea batatas
Cajanus indicus
Vigna sinensis
Oryza sativa
Inga vera
Catalpa longissima
Citrus
Xanthosoma sagittifolia
Solanum licopersicum
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