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Cet essai est un mandat réalisé pour le Carrefour de solidarité internationale qui a pour objectif d’évaluer 
les biens et services écosystémiques d’un système agroforestier basé sur la banane plantain dans le 

département du Nord-Est d’Haïti. La productivité du secteur agricole est constamment à la baisse, 

entrainant des problèmes de sécurité alimentaire. La vulnérabilité du pays vis-à-vis les changements 

climatiques et la dégradation continue de l’environnement en sont les principales raisons. À ce stade, 

l’intégration d’agroforêt est une solution qui permet l’augmentation de la résilience face aux aléas 

climatiques, l’optimisation des rendus des écosystèmes et la protection de la biodiversité, tout en assurant 

la sécurité et l’autonomie alimentaire du département. L’identification de biens et services permet de cibler 

ceux qui pourront être optimisés dans une transition agriculturale vers des systèmes agroforestiers. 
 

Le diagnostic du territoire, qui sert de ligne de base, contextualise l’état actuel des écosystèmes et 

conséquemment des biens et services qui en découlent. Les conditions socio-économiques exposent les 

moyens d’existence centrés sur l’agriculture et l’état du bien-être des populations. Elles sont reflétées dans 

l’indice de développement humain d’Haïti, classé 170e sur 189 pays. La caractérisation des biens et services 

associés à l’agriculture traditionnelle et aux systèmes agroforestiers permet de soulever des faiblesses et 

des enjeux, mais aussi les forces et les opportunités qui sont transférables dans l’intégration de la banane 

plantain. À cet égard, l’intégration de l’espèce à l’intérieur de systèmes agroforestiers demande une 
compréhension des conditions biophysiques qui répondent à ses exigences. Des paramètres ont été 

identifiés pour favoriser sa productivité et ainsi rehausser les services qui seront rendus.  

 

Afin de maximiser la rencontre des besoins et des objectifs des agriculteurs par un système tant centré sur 

la productivité que sur la bonification des biens et services écosystémiques, une optique de valorisation des 

savoir-faire des populations est préconisée. Cette approche aide à l’enrichissement de la biodiversité locale, 

dans la mise en place d’une espèce prédominante, afin d’accentuer les écosystèmes présents tout en 
augmentant leur potentiel écologique et agricole.  

 

La conclusion illustre que la transition agricole est réalisable sous certaines conditions. Des données 

territoriales supplémentaires seront nécessaires dans l’association des conditions et des paramètres 

propices à l’espèce. D’ailleurs, le choix des cultures mises en association sera une étape clé dans la 

réalisation du projet, non seulement dans la valorisation des écosystèmes, mais aussi afin d’assurer une 

constance annuelle des moyens de subsistance pour le peuple du département.   
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LEXIQUE 

 

Agriculture climato-
intelligente 

Agriculture qui augmente la productivité et la résilience (adaptation) des 
cultures de manière durable, favorise la réduction/élimination des gaz à effet 
de serre (atténuation); améliore la sécurité alimentaire nationale et contribue 
à la réalisation des objectifs de développement du pays (FAO, 2010a) 

Agroécologie La science et la pratique qui consistent à appliquer des concepts, des 
principes et des connaissances écologiques à l'étude, à la conception et à la 
gestion d'agroécosystèmes durables. Elle inclut le rôle des êtres humains en 
tant qu'organismes centraux de l'agroécologie par le biais de processus 
sociaux et économiques dans les systèmes agricoles. L'agroécologie 
examine les rôles et les interactions entre tous les composants biophysiques, 
techniques et socio-économiques pertinents des systèmes agricoles et de 
leurs paysages environnants. Traduction libre (IPBES, 2019a) 

Agriculture régénératrice Prend en compte une diversité d’enjeux environnementaux en veillant à 
atteindre une productivité élevée des agrosystèmes et vise plusieurs 
objectifs : séquestration du carbone dans les sols, amélioration de la fertilité 
des sols, amélioration du bilan hydrique (capture et restitution de l’eau). 
(Coulardeau et al., 2022, 2 février) 

Agroforesterie L’agroforesterie est un système d’aménagement intensif des terres qui 
intègre les avantages des interactions biologiques créées lorsque la 
plantation d’arbres et/ou d’arbustes est intentionnellement combinée à la 
production agricole végétale et/ou animale. L’agroforesterie se démarque de 
la foresterie et de l’agriculture traditionnelles, car elle se concentre sur les 
interactions entre les composantes plutôt que sur les composantes seules 
(Hesselink et Thevathasan, 2014, 31 juillet). 

Écosystème Un écosystème est un système dynamique complexe formé de plantes, 
d’animaux, et d’une communauté de microorganismes (éléments biotiques) 
et de l’environnement non vivant (éléments abiotiques), interagissant en tant 
qu’unité fonctionnelle. Les êtres humains sont une partie intégrale des 
écosystèmes. (Millennium Ecosystem Assessment [MA], 2003)   

Jachère Pratique agricole consistant à maintenir inutilisée pendant une certaine 
période une surface agricole pour lui permettre de reconstituer ses réserves 
en eau, sa capacité de production, etc. Le but des Jachères est également 
de limiter la surproduction agricole. (Actu Environnement, 2003) 

Paquet technique, 
itinéraire technique 

Un paquet technique pour l’éco-agriculture est l’assemblage de plusieurs 
techniques pour une gestion fonctionnelle et ciblée d’un agroécosystème. Les 
ressources peuvent provenir de pratiques agricoles traditionnelles, de 
pratiques agricoles modernes et/ou d’innovations de haute technologie. 
Parmi les techniques sélectionnées, celles qui sont interdépendantes, 
complémentaires ou compatibles forment un ensemble technique complet. 
Traduction libre (FAO, 2010b) 

Paupérisation Phénomène social par lequel des groupes sociaux se trouvent plongés dans 
une situation d’appauvrissement de plus en plus profond. (Larousse, 2022a) 

Pédoclimat Climat interne du sol, caractérisé par les conditions saisonnières de 
température, d’hydromorphie, d’aération, de pression partielle en CO2. 
(Larousse, 2022b)  



 viii 

Mornes Terme créole dont l’usage est répandu dans la Caraïbe francophone et 
l’océan Indien, désignant une petite montagne isolée de forme arrondie ou un 
relief. (Jean-Denis et al., 2014) 

Service écosystémique Avantage que les personnes tirent des écosystèmes. Ils sont regroupés en 
quatre types : les services d’approvisionnement, les services de régulation, 
les services culturels et les services de soutien. (MA, 2003) 

Surface agricole utile La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique employé à 
l’évaluation des territoires destinés à la production agricole. Parmi ces 
espaces, on compte notamment les terres arables (prairies artificielles, 
maraîchères, etc.); les cultures (comme les vignobles); les surfaces en herbe 
(alpages, prairies permanentes, etc.). On peut également y inclure les jardins 
privés des agriculteurs. Les zones forestières (comme les forêts et les bois) 
ne sont pas comprises dans la SAU. Sa superficie est mesurée en hectares 
avec une précision maximale du mètre carré. Cet indice statistique est étudié 
à l’échelle de la commune où se trouve l’exploitation agricole. (GEO, 2018) 
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INTRODUCTION 

 

La Convention sur la diversité biologique (CDB) (1992) a pour objectifs la conservation de la diversité 

biologique, l’utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation des ressources génétiques. En 1992, lorsqu’elle a été signée, elle reconnaissait 

l’urgence de développer des moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir 

fondamental nécessaire à la préservation de la biodiversité. Elle réaffirmait que les femmes jouent un rôle 
important dans la conservation et l’utilisation durable et qu’il est nécessaire d’assurer leur pleine 

participation. Elle soulignait que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique revêtaient 

la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population 

de la planète, et que l’accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de 

ce fait indispensables. La définition des écosystèmes fournie allait ainsi : le complexe dynamique formé de 

communauté de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par 

leurs interactions forment une unité fonctionnelle. Le terme de ressources biologiques se rapprochait de 

près au concept de services écosystémiques : les ressources génétiques, les organismes ou les éléments 
de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une 

valeur effective ou potentielle pour l’humanité. (Organisation des Nations Unies [ONU], 2021) 

 

Depuis 1990, les milieux naturels haïtiens ont été constamment dégradés par l’action humaine et les 

innombrables catastrophes naturelles qui y ont eu lieu. Le pays est classé troisième au rang des pays qui 

ont le plus souffert du réchauffement de la planète selon l’Indice mondial des risques climatiques du centre 

de recherche Germanwatch (Léveillé, 2021, 21 février). « Cette vulnérabilité est en partie ancrée dans une 

exposition exceptionnelle aux aléas climatiques, dont les inondations, les sécheresses, les ouragans ou les 
tempêtes tropicales, et en partie dans une sensibilité sous-jacente du système socioécologique récepteur 

de ces aléas ». (Weissenberger, 2018). Les conséquences sont visibles sur les écosystèmes, qui sont 

présentement dans des états précaires. La biodiversité en est impactée autant dans ses espèces 

endémiques que dans les ressources qu’elle peut offrir aux populations contribuant ainsi à la paupérisation 

du peuple. De manière simple, les biens et services écosystémiques (BSE) sont les bénéfices que les 

sociétés humaines retirent de la nature. Leur évaluation vise à reconnaitre une série d’attributs, vecteurs 

de bien-être, qui rendent la vie humaine possible (Ouranos, 2013).  
 

Au niveau national, l’agriculture est le moyen de subsistance premier des populations. Les productions 

agricoles représentent 45 % des produits de consommation alimentaire du pays et 50 % de la population 

occupe un emploi dans l’agriculture (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

[FAO], s.d ; Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire [CIAT], 2012). C’est aussi le cas au Nord-

Est d’Haïti où la majeure partie de la superficie est occupée par des terres agricoles (Programme des 

Nations Unies pour le développement [PNUD], 2007a). Avec ses 394 000 habitants, divisés presque 

équitablement entre les hommes et les femmes (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique [IHSI] et 
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Direction des Statistiques Démographiques et Sociales [DSDS], 2015), il est considéré comme l’un des 

départements les plus pauvres du pays. Cela est dû dans un premier temps, aux moyens de subsistance 

basés sur l’agriculture, mais aussi à la limitation d’accès aux services institutionnels essentiels. Le manque 

d’infrastructures est flagrant, autant au niveau des routes que d’accès à des services de base comme 

l’accès à l’eau et l’assainissement. Les services de santé et d’éducation sont absents, les taux 

d’alphabétisation sont bas et inquiétants (Institut Haïtien de l’Enfance [IHE] et IHSI, 2000 ; Ministère de 

l’Environnement [MDE], 2001). Les problèmes de malnutrition présents (taux de 49,3 %) seront aggravés 

par l’intensité des ouragans à venir et l’impact négatif des changements climatiques sur la production, 

augmentant l’insécurité alimentaire (Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF], 2021). 

 

L’une des solutions offertes pour améliorer la production agricole, les moyens de subsistance qui y sont 

associés, contrer les problèmes environnementaux et donner une place importante aux femmes serait de 

développer des systèmes d’agroforesterie climato-intelligents. L’agroforesterie est définie ainsi :  
 

« L’agroforesterie est un système d’aménagement intensif des terres qui intègre les 
avantages des interactions biologiques créées lorsque la plantation d’arbres et/ou d’arbustes 
est intentionnellement combinée à la production agricole végétale et/ou animale. » 
(Hesselink et Thevathasan, 2014, 31 juillet) 

  

Les systèmes agroforestiers sont reconnus pour le large spectre de services écosystémiques rendus qui 

va bien au-delà de la simple production agricole (Beaudoin Nadeau et al., 2018). Le département du Nord-

Est était bien connu auparavant comme producteur de café (Léveillé, 2021, 21 février). Dans une optique 
de miser sur le savoir-faire local acquis en matière d’agroforesterie et tantôt miser sur des systèmes 

agroforestiers pour optimiser la condition des écosystèmes du département, une analyse des bénéfices de 

ces systèmes basés sur la banane plantain et des pratiques culturales associées est donc proposée. Selon 

les prédictions du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), la banane plantain est 

appelée à s’étendre aisément dans les terres montagneuses du Nord-Est haïtien. Étant encore peu 

exploitée dans la région, elle offre un potentiel économique important, notamment pour les femmes qui 

pourront développer de nouvelles activités économiques par la mise en marché locale des bananes 
plantains et des produits transformés telle la « chips » de banane plantain, très prisée en Haïti, favorisant 

par le fait même l’autonomie alimentaire de la région (Carrefour Solidarité International [CSI], 2021; Comité 

Interministériel d’Aménagement du Territoire [CIAT], 2019). Dans le présent travail, une évaluation des BSE 

est réalisée de sorte à optimiser les rendus des habitats modifiés, valoriser la préservation de la biodiversité 

et assurer la pérennité des besoins alimentaires et sanitaires de la population haïtienne se trouvant dans le 

département du Nord-Est. En complément, l’évaluation visera à cibler les biens et services écosystémiques 

qui pourront être optimisés dans une transition agriculturale vers des systèmes agroforestiers. 

 

Cette évaluation est proposée dans la continuité du projet Jaden nou se vant nou (Notre jardin, notre 

sécurité alimentaire). Le projet a été mis sur pied en 2017 par le Carrefour de solidarité internationale (CSI) 
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en partenariat avec l’Institut de recherche et d’appui technique en aménagement du milieu (IRATAM). La 

première phase du projet visait le développement des compétences liées aux enjeux des changements 

climatiques dans les interventions de l’IRATAM au travers d’un diagnostic systémique réalisé par Jean-

Philippe Dinelle (2018). Elle visait également un soutien à la diversification des cultures dans les parcelles 

agroforestières et un exercice de schématisation pour faciliter la diffusion des pratiques mises en place. 

L’objectif étant d’accroître et de stabiliser la production alimentaire et la génération des revenus essentiels 

pour répondre aux besoins fondamentaux des populations locales. La deuxième phase intégrait les 
apprentissages de la première face au défi d’effectuer la transition des parcelles dénudées vers des 

pratiques agroforestières. L’essai d’Alex Fréchette-Paradis (2020), Renforcement des capacités pour le 

développement d’une agroforesterie adaptée aux changements climatiques, poursuivait la réflexion. Le 

projet dans son ensemble cherche à résoudre les difficultés que les membres des coopératives rencontrent 

pour effectuer la transition de l’affection des terres. Le manque de revenus à court terme, la faible tolérance 

au risque lié à de nouvelles pratiques agricoles, un accès difficile aux intrants, aux nouvelles connaissances 

et la formation font partie de ces difficultés. L’évaluation des BSE touche les deux phases du projet dans 

une optique d’identification des bénéfices découlant des jardins agroforestiers avec l’intégration d’une 
espèce particulière, la banane plantain. En bref, la stabilisation de la production alimentaire avec une 

génération de revenus suffisants au travers des pratiques qui protègent et restaurent l’environnement, et 

ce, en soutenant l’adaptation des pratiques agricoles aux changements climatiques, pourraient trouver 

place dans un système agroforestier basé sur la banane plantain. Dans la réalisation du projet, une aide 

financière du gouvernement du Québec a été octroyée dans le cadre du Programme de coopération 

climatique internationale (PCCI). Un partenariat avec le Centre universitaire de formation en environnement 

et en développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke a été conclu à cet égard.  

 
L’approche analytique proposée par le Millennium Ecosystem Assessment (MA) pour faire l’évaluation des 

biens et services écosystémiques se rapproche de la méthodologie choisie pour cet essai. Le premier 

chapitre élabore sur cette méthodologie et présente la collecte de données de type primaires. La revue de 

littérature datant souvent de plusieurs décennies, la qualité et la validité des sources d’information se 

trouvent dans les essais récemment rédigés en complément avec des données récoltées sur le terrain.  Le 

deuxième chapitre consiste en un diagnostic de la situation actuelle au sein de l’agriculture traditionnelle et 

des systèmes agroforestiers en identifiant les conditions environnementales et socio-économiques dans 
lesquelles s’insèrent les et les bénéfices que les populations locales peuvent retirer des habitats en place. 

Au sein d’un troisième chapitre, une catégorisation et une évaluation des services écosystémiques 

découlant de l’agriculture traditionnelle et des systèmes agroforestiers sont effectuées. Le quatrième 

chapitre présente les conditions et les paramètres nécessaires pour la mise en place d’un système 

agroforestier basé sur la banane plantain, puis le cinquième chapitre présente l’analyse des forces et des 

faiblesses, des opportunités et des enjeux. Les recommandations au chapitre final permettent l’optimisation 

des biens et services écosystémiques et l’intégration de l’espèce dans un système agroforestier.   
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1. MÉTHODOLOGIE 

 

L’évaluation des biens et services est réalisée selon la méthodologie proposée par le Millennium Ecoystem 

Assessment. La méthodologie a été développée par plus de 2000 auteurs et scientifiques avec l’objectif 

d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être humain et d’établir la base 

scientifique des actions nécessaires pour améliorer la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes 

et leurs contributions au bien-être humain. Elle considère toute la gamme des écosystèmes, de ceux 
relativement non perturbés, tels que les forêts naturelles, aux paysages avec des modèles mixtes 

d’utilisation humaine, aux écosystèmes intensément gérés et modifiés par l’homme, tels que les terres 

agricoles et les zones urbaines (MA, 2005). Comme présenté à la figure 1.1, l’évaluation est scindée en 

neuf étapes, regroupées en trois grandes phases. Chacune de ces étapes a été réalisée à l’intérieur des 

différents chapitres.  

 

 

Figure 1.1 Méthodologie d’évaluation des biens et services écosystémiques (Traduction libre de : Millenium 
Ecosystem Assessment, 2003, p.149) 

 

Pour arriver à identifier et évaluer certains des éléments, une revenue de littérature a été complétée. De 

manière générale, l’information provient de sources datant de plus d’une décennie. Ceci est attribuable à la 

disponibilité limitée ou l’absence de données scientifiques plus récentes. Par conséquent, il est difficile 

d’utiliser des données plus récentes ou spécifiques au secteur agricole dans les montagnes du département 

du Nord-Est d’Haïti lors de cette rédaction. L’information existante a néanmoins été bonifiée par le travail 
de l’IRATAM en lien direct avec les objectifs de cet essai. En effet, un questionnaire a été envoyé à 

l’IRATAM afin de compléter les données manquantes et acquérir des données spécifiques à la zone d’étude 

(annexe 1). Les réponses obtenues du coordonnateur Élitien Saint-Preux sont applicables pour les 

communes de Sainte-Suzanne, Vallières et Mombin Crochu (Questionnaire IRATAM, 2022).    
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De plus, des groupes de discussion ont été tenus du 31 mai au 20 juin 2022 dans les communes à l’étude 

à l’aide d’un questionnaire préalablement rédigé (annexe 2). L’information obtenue a également servi de 

complément aux sources secondaires. Les groupes de discussion ont aussi permis de compléter les trois 

dernières étapes de l’approche MA en incluant les opinions des parties prenantes. L’enquête a permis de 

soulever notamment les bénéfices environnementaux et socio-économiques qui pourraient découler du 

choix de l’espèce et de celles en association. 

 
1.1 Groupes de discussion 

Un total de cinq groupes ont été consultés pour un compte de 100 participants. Sur ces cinq groupes, trois 

étaient composés uniquement de femmes. La section communale, la date et l’heure, ainsi que l’agronome 

responsable de la discussion ont été indiqués sur chacun des formulaires. Une liste de présence a été 

complétée pour chacun des groupes comprenant le prénom, le nom, le sexe et l’âge des répondants. Pour 

faciliter la prise des minutes des rencontres, elles ont été enregistrées puis transcrites directement dans le 

formulaire.  

 
Pour la commune de Sainte-Suzanne, 39 femmes ont été interrogées dans la section communale Foulon. 

La plus jeune avait 19 ans et la plus âgée 81 ans pour une moyenne d’âge d’environ 50 ans. Un deuxième 

groupe de femmes a été interrogé à Vallières dans la section communale de Trois Palmistes. Un total de 

20 femmes ont participé au groupe de discussion. La plus jeune était âgée de 33 ans et les plus âgées de 

68 pour une moyenne d’âge de 54 ans. Un autre groupe mixte s’est tenu à Vallières dans la section 

communale Grosse-Roche, où ce sont 10 hommes et 13 femmes qui ont été interrogés. Le plus jeune 

participant était âgé de 32 ans et le plus âgé de 60 ans. La moyenne d’âge pour ce groupe est de 55 ans. 

Deux autres groupes ont été consultés dans la commune de Mombin Crochu pour les sections communales 
de Bois Laurence et Sans Souci. La section communale de Bois-Laurence a été choisie, car elle est 

limitrophe à la commune de Carice. Dans le même ordre, le premier groupe comptait cinq hommes et six 

femmes présentes. Le plus jeune participant avait 30 ans et le plus âgé, 63 ans, pour une moyenne d’âge 

de 47 ans. Le dernier groupe était composé seulement de femmes pour un total de sept participantes. La 

plus jeune participante avait 43 ans et la plus âgée, 75 ans, et la moyenne d’âge du groupe était de 52 ans. 

Aucun groupe n’a été tenu dans la commune de Mont-Organisé.  

 
Une définition des BSE a été donnée à l’IRATAM pour assurer la compréhension des besoins. Cette 

définition a aussi été présentée aux agriculteurs, les premières questions visaient à valider leur 

compréhension générale. Une section visait également à valider leur compréhension des systèmes 

agroforestiers. Les réponses obtenues ont été intégrées dans un tableau et ensuite comparées. L’ensemble 

des agriculteurs comprenaient les concepts présentés, ce qui a justifié l’intégration de leurs réponses dans 

le présent travail.  
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1.2 Limites administratives 

Haïti occupe le tiers ouest de l’île d’Hispaniola qu’elle partage avec la République-Dominicaine. Le Nord-

Est d’Haïti est délimité par l’océan Atlantique et est à l’Est de la République-Dominicaine. C’est l’un des dix 

départements de la République qui comprend l’autorité centrale de la capitale du pays, Port-au-Prince. Il 

est divisé en quatre arrondissements, soit : Fort-Liberté, Ouanaminthe, Vallières et Trou du Nord. Les 

arrondissements sont ensuite divisés en 13 communes et 36 sections communales (Tableau 1.1). La 

superficie du département du Nord-Est est estimée à 1 630 km2, ce qui représente une densité de 
242 habitants par km2 pour une population d’environ 394 000 habitants (IHSI et DSDS, 2015; PNUD 2007a).  

Tableau 1.1 Communes à l’étude et leurs arrondissements (inspiré de : Frechette-Paradis, 2020, p.28) 

 

 

 

 

 
 

 

L’évaluation prend lieu dans cinq communes d’intervention du CSI et de l’IRATAM. Les communes se 

trouvent dans la zone de collines arrondies et isolées, appelées les mornes. La première commune est 

Mombin-Crochu, où l’on retrouve les sections communales Sans-Souci et Bois-de-Laurence. Ensuite, on 

retrouve les communes de Vallières, Sainte-Suzanne, Carice et Mont Organisé. Le relief montagneux 

couvre une superficie approximative de 660 km2, l’équivalent de 40 % du territoire du département du Nord-

Est. Même si l’IRATAM œuvre à l’extérieur des montagnes, la description du milieu se limite aux communes 
précisées.  

 

  

Communes Arrondissements 
Sainte-Suzanne Trou-Du-Nord 

Vallières Vallières 

Mombin-Crochu Vallières 

Carice Vallières 

Mont-Organisé Ouanaminthe 
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2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE À L’ÉTUDE 

 

Ce chapitre décrit les composantes environnementales, socio-économiques, agricoles et agroforestières et 

il présente les parties prenantes du milieu à l’étude. Il répond aux deux premières étapes de la méthodologie 

du MA qui consistent à identifier et catégoriser les services écosystémiques et les liens qu’ils ont avec la 

société humaine. Il permet aussi d’établir les conditions physiques et humaines présentes dans le milieu 

nécessaires pour l’implantation de systèmes agroforestiers. Le climat, le relief, les sols et leur occupation, 
les ressources en eau et l’état de la biodiversité biologique sont des éléments qui sont nécessaires pour 

valider les conditions et les paramètres de la banane plantain. Ces composantes permettent de constater 

l’état des biens et services écosystémiques qui sont évalués au troisième chapitre.  

 

Sauf si indiqué, les données du présent chapitre sont tirées du Plan d’Action Départemental pour 

l’Environnement et le Développement Durable (PADEDD) du Nord-Est produit par le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) (PNUD, 2007a). Le PADEDD est scindé en différents 

modules; le module 1, intitulé Synthèse (PNUD, 2007b) ainsi que le module 5, intitulé L’inventaire 
biophysique spatialisé ont été consulté (PNUD, 2007c). Le ministère de l’Environnement de la République 

d’Haïti (MDE) a présenté une deuxième communication nationale sur les changements climatiques (MDE, 

2013) et un cinquième rapport national de République d’Haïti sur la mise en œuvre de la convention sur la 

diversité biologique conjointement avec l’agence nationale des aires protégées (ANAP) pour le programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (MDE et l’Agence Nationale des Aires protégées [ANAP], 

2016). Lorsque possible, l’information a été bonifiée par ces deux rapports ainsi que par le questionnaire 

de l’IRATAM et par les rendus des groupes de discussion.  

 
2.1 Description environnementale et identification des écosystèmes 

Haïti est considéré comme l’un des pays les plus déboisés du monde, avec une couverture forestière 

estimée entre 1,5 % et 2 %. Le déboisement porte ses origines dans la colonisation qui impliquait le 

défrichage des terres pour installer des cultures d’exportation, et ce jusqu’au 20e siècle. La déforestation a 

continué dû au besoin de terres arables pour l’agriculture, l’urbanisation, la demande de bois de construction 

et la production de charbon de bois et de bois de chauffe (Weissenberger, 2018). Ce déboisement cause 
une dégradation des sols, de l’érosion, des inondations, de la désertification et une diminution des 
ressources en eau. La perte des habitats forestiers met en danger la biodiversité ainsi que la richesse des 

espèces, incluant celles endémiques ou menacées, autant au niveau terrestre, aquatique que marin. Le 

constat demeure le même en ce qui a trait au département du Nord-Est. La coupe progressive des habitats 

naturels a limité leur distribution au profit des terres agricoles qui occupent la majeure partie de la superficie 

du département. Les phénomènes climatiques extrêmes, exacerbés par les changements climatiques, 

augmentent les phénomènes de dégradation. Par exemple, les inondations apportent des problèmes 
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supplémentaires pour les productions agricoles : « [elles] emportent les terres arables, les déposent dans 

les lits des rivières » (Singh et Cohen, 2014 ; PNUD, 2007b).  
 

Le Nord-Est d’Haïti est marqué par la diversité de ses paysages en passant de la mer aux mornes. On y 

trouve des plaines autant que des systèmes côtiers. C’est dans les mornes que les systèmes agroforestiers 
sont présents avec des vergers, du café, du cacao et des cultures vivrières (CIAT, 2012). La variation du 

climat en raison des différents reliefs influe sur la diversité biologique et la productivité des systèmes 

agricoles.  

 

Dans le cinquième rapport national de République d’Haïti sur la mise en œuvre de la convention sur la 

diversité biologique (2016), il est indiqué que la seconde zone de vie écologique la plus grande est celle 

des forêts sèches de la zone subtropicale, normalement trouvée au-dessous de 400 m d’altitude comme 

dans la commune de Saint-Suzanne. Cette zone offre un fort potentiel de production grâce à ses sols 
profonds et l’irrigation disponible. Les forêts très humides ont des sols calcaires qui couvrent des chaînes 

de montagnes comme les côtes septentrionales du Nord-Est. Elles donnent lieu à la production du café, du 

cacao et du caoutchouc (MDE et ANAP, 2016). 

 

2.1.1 Le climat 

Selon les données publiées par le PNUD, le climat varie en fonction de la topographie, et s’exprime par des 

vents et des pluies, en passant du climat subtropical au climat de la forêt subhumide. Il est régi par les 
grands systèmes climatiques de l’Amérique du Nord. Les vents dominants sont les alizés et les nordés. Les 

premiers sont en avril et en mai, ils soufflent du Nord-est au Sud-ouest et apportent par la même occasion 

la première saison pluvieuse. Les périodes pluvieuses se situant de septembre à décembre et d’avril à juin 

sont interrompues par deux périodes de sécheresse, l’une de décembre à mars, l’autre de juin à septembre. 

En raison des vents de l’Est qui balayent les sommets montagneux, une période des cyclones est probable 

d’août à octobre. Le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) indique d’ailleurs des 

risques élevés de cyclones dans l’arrondissement Trou du Nord, ce qui pourrait affecter la commune de 

Sainte-Suzanne, mais le département du Nord-Est demeure tout de même le moins exposé aux cyclones 
tropicaux (PNUD, 2007b; Global Facility for Disaster Reduction and Recovery [GFDRR], 2022). Un vent 

froid du Nord qui s’accompagne de pluies affecte quant à lui les températures à la baisse sur les plus hauts 

sommets du département. Les températures varient de 27 °C à 31 °C durant l’été selon les zones d’altitude. 

Les températures sont généralement plus basses en montagne. Par exemple, à Carice, des températures 

allant jusqu’à 15 °C peuvent être observées durant la saison froide, de décembre à février.  

 

Dans les zones à aridité moyenne comme dans la commune de Mombin Crochu, des précipitations 

annuelles de 1 000-1 500 mm sont dénotées avec environ six à sept mois pluvieux, trois mois plus secs et 

environ deux mois humides. Sainte-Suzanne et Vallières se trouvent dans des zones plus humides avec 
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des précipitations de 1 962 mm. On y enregistre de six à sept mois pluvieux, quatre mois secs et un à deux 

mois humides. Les communes de Carice et Mont-Organisé sont classées comme des mornes d’altitude et 

donc oscillent entre les zones humides et très humides. Les précipitations varient entre 2 000 et 2 500 mm. 

Les mois pluvieux demeurent de six à sept mois, tandis qu’un seul mois sec peut être enregistré et que les 

mois humides augmentent à six par année. Il est remarqué que les précipitations annuelles sont beaucoup 

plus élevées dans les régions montagneuses, avec une moyenne de 1 200 mm comparativement aux 

pleines qui enregistrent des précipitations de 550 mm (Banque Mondiale, 2021b). Ces zones où la 
pluviométrie est plus favorable sont aussi des zones érodées et conséquemment des zones où les risques 

d’inondations éclair en aval augmentent considérablement. Ce climat influence directement l’écologie des 

régions et donc de leur biodiversité.    

 

Les températures moyennes ont augmenté de 0,45 °C depuis 1960 avec une augmentation plus rapide 

durant les mois les plus chauds, de juin à novembre. Entre 1960 et 2003, le nombre de journées chaudes 
a augmenté de 63 jours, et 48 jours par année pour les nuits chaudes (Banque Mondiale, 2021b). La 

figure 2.1 brosse le portrait des températures moyennes et de la pluviométrie par mois pour la région du 

Nord-Est. Le tableau 2.2 scinde ensuite l’information par communes. À noter que les régions montagneuses 

offrent des microclimats variés qui pourraient favoriser une grande gamme d’essences fruitières et 

forestières. 

 

 

Figure 2.1 Diagramme climatique des moyennes mensuelles des températures et des précipitations dans les 
montagnes du Nord-Est d’Haïti (tiré de : Fréchette-Paradis, 2020, p.28) 
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Tableau 2.1 Présentation des données climatiques pour chaque commune des montagnes du département du 
Nord-Est d’Haïti (tiré de : Fréchette-Paradis, 2020, p.28) 

 
 

Les prévisions climatiques pour le pays, tout comme dans le reste du monde, ne sont pas favorables (GEIC, 

2022). En effet, d’ici 2030, le gouvernement haïtien prévoit une diminution de la pluviosité annuelle de 6 à 

20 % avec un décalage dans les saisons des pluies. Pour 2060, cette diminution passe de 10,6 % à 35,8 %. 

Le changement du régime de pluviométrie et les impacts sur les ressources en eau figurent dans les 

principales préoccupations liées aux changements climatiques. Pour les mêmes années, une augmentation 

de la température variant de 0,8 à 1°C (2030) et 1,5 à 1,7°C (2060) sont prévues. (Léveillé, 2021, 21 février; 

Weissenberger, 2018) 

 

2.1.2 La topographie 

Les figures suivantes permettent d’observer aisément que les communes à l’étude se trouvent dans les 
zones montagneuses. Ces zones possèdent une topographie diverse, avec une élévation variant du niveau 

de la mer à 0 m au plus haut plateau de 1 136 m. Le relief montagneux couvre une superficie approximative 

de 660 km2, l’équivalent de 40 % du territoire du département du Nord-Est. Il est évalué que les pentes de 

plus de 30 % couvrent environ 33 % du département. La commune de Sainte-Suzanne trouve le plus bas 

point d’altitude à environ 330 m au-dessus du niveau de la mer. Les communes de Vallières et de Mombin-

Crochu ont respectivement des altitudes de 515 m et de 535 m au-dessus du niveau de la mer. Quant à 

Carice et Mont-Organisé, un plateau est observé sur la grande partie du territoire et leurs altitudes varient 
entre 600 m et 700 m. Les plus hauts sommets retrouvés en périphérie des communes peuvent atteindre 

les 1 000 m. La figure 2.2 identifie le relief pour chacune des communes.  

  



 11 

 

Figure 2.2 Relief du Nord-Est (A) et vue de la configuration du relief du Nord-Est (B) (Inspiré de : PNUD, 
2007c, p.21-22) 

 

2.1.3 Les sols 

Les sols varient des sols calcaires sableux dans la plaine côtière aux sols volcaniques sur les sommets 

montagneux selon la roche mère. Dans les zones montagneuses, ils sont d’origine basaltique, profonds et 

relativement fertiles. Cependant, en raison de l’érosion hydrique à laquelle tous les sols sont exposés, ceux 
en altitude proviennent surtout de la décomposition des diorites quartzifères et sont légèrement acides et 

peu fertiles. Les sols dits alluvionnaires des plaines sont considérés comme riches et profonds. Il est 

possible d’établir une relation entre les niveaux d’altitude et les risques d’érosion avec la potentialité des 

sols présentée à la section suivante. Ces deux éléments sont indissociables de la topographie du territoire. 

Plus le niveau de risque d’érosion est élevé, moins la potentialité des sols l’est. En raison de l’érosion déjà 

présente, les sols sont en majeure partie considérés comme étant dégradés. La dégradation accélérée des 

sols est d’ailleurs causée par des pratiques culturales qui défavorisent l’environnement.  En ordre, Mombin 

Crochu présente 66 % de risque élevé à grave sur son territoire, Sainte-Suzanne 61 %, Vallières 58 %, 
Mont-Organisé 44 % et Carice 43 %. Comme le laisse voir le tableau 2.2, les paysages escarpés 

représentent un risque plus élevé d’érosion. En effet, les zones à grands risques d’érosion se trouvent dans 

les montagnes au sud de plusieurs communes, dont celles présentement évaluées. Ces risques limitent les 

productions saisonnières et annuelles. En revanche, il convient de mentionner qu’il faut environ une 

vingtaine d’année pour voir une perte annuelle de 10% sur la production. (Bellande, 2010) 
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Tableau 2.2 Risques d’érosion à l’intérieur des communes (inspiré de : PNUD, 2007a, p.33) 

Risques Commune Faible % Moyen % Élevé % Grave % Total 

Hectares 

Carice 2 476 44 765 14 329 6 2 064 37 5 634 

Mombin Crochu 5 314 26 1 656 8 2 970 15 10 151 51 20 090 

Mont-Organisé 3 525 34 2 248 22 1 453 14 3 036 30 10 261 

Sainte Suzanne 540 4 4 455 35 5 053 39 2 802 22 12 850 

Vallières 2 867 18 3 713 24 2 624 17 6 398 41 15 601 

 
Dans le Nord-Est, les zones agroécologiques sont divisées en six catégories : plaine sèche et semi-aride, 

montagne, colline sèche et semi-aride, montagne plateau semi-aride, montagne plateau humide et très 

humide, plaine irriguée, plaine humide et plaine semi-humide. Le tableau suivant dénombre les hectares 

pour chacune des zones agroécologiques. (Bellande, 2010) 

 

 Tableau 2.3 Zones agroécologiques par hectares du Nord-Est (inspiré de : Bellande, 2010) 

 

Dans les rendus de l’IRATAM, il est mentionné qu’il n’existe présentement aucun rapport officiel concernant 

la typologie, et ce même au niveau des Bureaux Agricoles Communales. Selon leurs observations, les sols 

dans les communes de Sainte-Suzanne, Vallières et Mombin Crochu ont une texture limono-sableuse et 

sont très secs en période de sécheresse. L’érosion est nettement visible sur la plupart des pentes 

escarpées. En zones montagneuses, ils ont un aspect rougeâtre, ce qui porte à croire qu’ils auraient un 
potentiel hydrogène (pH) qui tend vers l’acidité (Questionnaire IRATAM, 2022).  

 

2.1.3.1 Occupation des sols 

La revue de littérature concernant l’occupation des sols varie. Selon les données du Module 2 du PNUD, 

l’occupation du territoire en terres agricoles serait de 41,25 % pour plus de 67 000 hectares. Dans le module 

de Synthèse, ce chiffre augmentait à 69 % (PNUD, 2007b). Ce qui se dégage principalement des 

informations trouvées, c’est que la grande partie du département est occupé par la production saisonnière 

de vivres et d’élevage. Les terres sont montagneuses avec 92 429 ha (56,69 %) et une infime partie est 
constituée de terrains marécageux (1,86 %). Bien qu’au pays, les surfaces cultivées annuellement étaient 

évaluées à 1,2 million d’hectares, plus de 600 000 sols sont inaptes à la culture selon les critères de l’USDA. 

En région montagneuse, seulement 35 % des sols des collines et montagnes sont considérés aptes à la 

Département Plaine 
sèche 
et 
semi-
aride 

Montagne, 
colline 
sèche et 
semi-aride 

Montagne 
plateau 
semi-aride 

Montagne, 
plateau 
humide et 
très 
humide 

Plaine 
irriguée 

Plaine 
humide 

Plaine 
semi-
humide 

Nord-Est 49 600 
ha 

44 300 ha 4 000 ha 77 600 ha 0 13 500 
ha 

17 300 ha 
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culture selon ces mêmes critères  (Bellande, 2010). Le tableau suivant dénombre les hectares agricoles et 

montagneux pour les communes à l’étude. 

 

Tableau 2.4 Types de milieux dans le département du Nord-Est (superficie en ha) (inspiré de : PNUD, 2007a, 
p.44) 

Commune Terres 
agricoles (ha) 

Pourcentage (%) Terres de 
montagnes (ha) 

Pourcentage (%) 

Carice 1 200 0,74 4 433 2,72 

Mombin Crochu 2 613 1,60 17 477 10,72 

Mont-Organisé 2 414 1,48 7 848 4,81 

Sainte-Suzanne 158 0,10 12 691 7,78 

Vallières 478 0,29 15 123 9,27 

Total de communes 
à l’étude 

6 863 4,21 % 57 572 35,3 % 

Total du 
département 

67 258 41,25 % 92 429 56,69 % 

 

Selon l’évaluation de potentialité des sols du PNUD, des catégories de potentialité ont été attribuées aux 

zones agricoles. Les catégories de potentialité des sols sont de classes de « faible productivité » pour Saint-

Suzanne, Vallières et Mont-Organisé. Carice et Mombin Crochu varient entre des zones « bonnes » et « très 

bonnes ». Le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 
identifie dans son atlas de 2009 à la figure 2.3 (A) des systèmes agroforestiers denses pour Sainte-Suzanne 

et des cultures moyennement denses et denses pour les autres communes. À la figure 2.3 (B), on peut 

apercevoir également des spécialités culturales de café, de riz et de haricots. La commune de Trou-du-

Nord est productrice de bananes plantain; les cultures sont très répandues, mais ne sont pas dominantes. 

Elles fonctionnent en association avec des cultures de pois congo, d’haricot et de pistache (Questionnaire 

IRATAM, 2022). Le CIAT indique, quant à lui, pour la région des mornes, des cultures de café, de cacao et 

vivrières (2012). Les communes étaient précédemment connues pour la culture arborée, elles produisaient 
déjà du café dont le volume récolté a nettement baissé, en raison de la vieillesse des plantations et le 

manque de pratiques culturales adéquates (Léveillé, 2021, 21 février).  
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Le MARNDR quant à lui a procédé à un recensement général de l’agriculture (RGA) en 2009 et publié les 
constats en 2014. Pour le département du Nord-Est, plus de 41 000 exploitations agricoles ont été 

recensées, ce qui a permis un dénombrement des espèces présentes au sein de la surface agricole utile 

(SAU). Le tableau 2.6 présente les espèces recensées sur plus de 94 000 hectares de SAU. Avec le 

recensement, plus de 2 millions d’arbres ont été dénombrés, incluant des arbres, des arbustes et autres 

cultures fruitières dispersées sur le territoire agricole. Parmi ces arbres, 21,5 % étaient des bananes et des 

plantains, 20,9 % des manguiers, 14,5 % des arbres forestiers, 10,3 % des cannes à sucre, 7,7 % des 

agrumes, 6,1 % des avocatiers et 2,9 % des caféiers. Il est estimé que sur l’ensemble des arbres, 84 % 
d’entre eux sont considérés comme étant productifs (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural [MARNDR], 2014). Pour les forêts naturelles, elles sont pratiquement toutes 

disparues. Certaines reliques sont encore observées à Sainte-Suzanne, Mombin Crochu et Vallières 

(PNUD, 2007b).  

Tableau 2.5 Cultures dénombrées sur les SAU du Nord-Est (inspiré de : MARNDR, 2014) 

Groupes de culture Pourcentage d’occupation Espèces dominantes 
Légumineuses 26,78% Haricot (49,9%), pois inconnu 

(26,6%) 
Céréales  23,6% Maïs (59,1%), riz (38,9%) et sorgho 

(1,9%) 
Légumes et les melons 20,2% Manioc (59,6%), patate (19,8%) et 

igname (17,4%) 
Les cultures oléagineuses 12,3% L’arachide (99,3%) 
Les cultures sucrières 10,3% N-A 
Les fruits et noix 3,9% Banane et plantains (92,3%) 
Les cultures pour boissons et 
épices 

2,5% Café (86,9%) et le piment (8,4%) 

 

Figure 2.3 Occupation des sols des communes (A) et les spécialités culturales des communes (B) (inspiré 
de : l’atlas agricole d’Haïti, 2009) 
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Dans les régions montagneuses, les espèces recensées dépendent du niveau d’altitude. Au-dessous de 

600 m d’altitude, des systèmes à dominance céréalière sont présents dans les aires semi-humides des 

basses montagnes. On y retrouve principalement du sorgho et du maïs, mais aussi certaines légumineuses 

comme le pois congo, l’arachide ou le manioc. Au-delà de 600 m, des combinaisons de cultures se 

distinguent. La patate douce est l’espèce prédominante associée avec du maïs en faible quantité, du haricot 

ou du petit pois. Ce type de culture est désigné comme culture sarclée en raison du travail régulier et 

exigeant des sols (Bellande, 2010).  
 

Les habitats naturels représentent une faible partie du département, ils occupent près de 25 % du territoire 

(PNUD, 2007c). La figure 2.4 couvre ces espaces de couleur verte. Cependant, les surfaces agricoles 

peuvent être en jachère et constituer des milieux en régénération, bien que ces zones ne soient pas 

maintenues longuement. Il subsiste dans les écosystèmes agricoles différentes espèces naturelles, incluant 

des arbres, des arbustes et des plantes herbacées, qui sont maintenues dans les champs souvent 

volontairement par les agriculteurs pour les biens et services qu’elles leurs fournissent (Questionnaire 

IRATAM, 2022). 

 

Figure 2.4 Grands postes d’occupation des sols du Nord-Est d’Haïti (tiré de : PNUD, 2009c, p.33) 

 

En ce qui concerne l’élevage, le cheptel du territoire compte près de 155 000 têtes réparties entre les bovins 
(44,4 %), les caprins locaux (37,2 %) et les porcins (15,4 %). L’aviculture compterait près de 340 000 têtes 
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de volailles traditionnelles, dont l’élevage de poule représente 86,9 %. Une petite population d’équidés est 

présente sur le territoire pour plus de 28 000 têtes, dont les chevaux sont prédominants. Une infime partie 

du territoire pratique l’apiculture avec un effectif de ruches qui s’élève à 3 189 et dont 66 % sont de type 

traditionnel et le reste de type moderne (MARNDR, 2014).  

 

2.1.4 Ressources en eau 

L’ensemble du pays possède des systèmes fluviaux de débit moyen en raison des caractéristiques de son 
relief et de la déforestation massive (MDE et ANAP, 2016). La principale artère fluviale est celle du fleuve 

de l’Artibonite qui prend naissance en République Dominicaine (MDE, 2013). Le Nord-Est possède des 

eaux de surfaces ainsi que des eaux souterraines. Les eaux de surface sont d’un réseau de 1 600 km divisé 

en cours d’eau permanents (376 km) et temporaires (1 223 km). Les eaux souterraines sont de peu 

d’importance et se trouvent principalement dans les formations cristallines de montagnes (56 %) (PNUD, 

2007b). Ce sont trois bassins hydrographiques qui alimentent les réseaux interdépartementaux et 

binationaux, le grand bassin atlantique, le bassin Carice-Mombin Crochu, et celui de Vallières. Ils serpentent 

sur le territoire avec une longueur de 367 km et sont alimentés par 1 232 km de cours d’eau secondaires. 
Le bassin le plus important du département est le bassin atlantique qui se situe entre Mont-Organisé, Sainte-

Suzanne, Caracol et la rivière du Massacre. Il est composé d’un réseau de cours d’eau comprenant la 

rivière de Gens de Nantes, des rivières Jassa et Canari, Mafety et Marion et les rivières du Trou-du-Nord 

et Petite Rivière. Le second, est celui de Carice et Mombin Crochu, dont les cours d’eau sont drainés vers 

le Plateau Central et la République Dominicaine. Il comprend la rivière Terre Neuve qui se jette dans la 

rivière Libon, la rivière des Fonds, que Mombin Crochu partage avec la Victoire, et la rivière Vimbalé qui 

sont des confluents de la rivière Gouape. Le troisième est celui de Vallières, le haut bassin versant de la 

Grande-Rivière-du-Nord. Il comprend un affluent, la rivière Picot. La Grande-Rivière-du-Nord mesure 
528 km2 et a un débit quotidien de 390 m3/s (MDE, 2013). Le réseau en soi est considéré comme étant 

pauvre et n’arrose environ que 3 000 ha (PNUD, 2007b). Les professionnels qualifient ce phénomène 

comme celui des « rivières sèches » pour expliquer le fait que plusieurs zones humides et rivières sont 

fréquemment sujettes à l’inondation et que beaucoup de bassins versants critiques n’ont pas un débit 

permanent (MDE et ANAP, 2016).  

 

L’agriculture pluviale est dominante pour l’ensemble du département. Elle dépend majoritairement des 
saisons de pluie en raison du faible approvisionnement des ressources en eau. Cependant, certaines 

communes possèdent quand même suffisamment de rivières pour répondre à leur besoin en eau. C’est le 

cas de Sainte-Suzanne où il existe plusieurs sources et rivières qui rendent d’ailleurs bénéfiques quelques 

activités de pêche (S. Jean Jacques, entretien de groupe Sainte-Suzanne, 6 juin 2022). Cette information 

est confirmée sur la figure 2.5 qui laisse voir les groupes de sources d’eaux (plus gros points violets).  
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Figure 2.5 Hydrologie du département du Nord-Est d’Haïti (tiré de : PNUD, 2009c, p.27) 

 

Les pentes, les sols, la pluviométrie, la qualité et la densité de la couverture végétale influencent étroitement 

les volumes d’eau d’infiltration et de ruissellement. Des risques de crues de très faibles à modérés sont 

soulevés par le GFDRR (GFDRR, 2022). À l’heure actuelle, la Protection civile d’Haïti déclare une situation 
d’urgence en raison de fortes pluies qui occasionnent des inondations dans au moins 22 communes du 

Nord, du Nord-Est et des Nippes. La Grande-Rivière-du-Nord est présentement en crue et avec les pluies 

qui se poursuivirent, une crainte de propagation est annoncée (Protection civile, 2022, 2 février).  

 

2.1.5 Diversité biologique 

L’insularité d’Haïti, combinée à la richesse de ses habitats, la succession de montagnes, de plaines et de 

hauts plateaux et la proximité à la mer, a généré des phénomènes évolutifs uniques ayant mené à une riche 

biodiversité tant pour la faune que la flore. En 1998, elle était classée au troisième rang de la flore la plus 
diversifiée des Caraïbes. Haïti disposait alors de 5 242 espèces de plantes vasculaires dont 37 % lui étaient 

endémiques. La famille des Astéracées et des Graminées comprenait 330 espèces différentes, les 

Rubiacées étaient près de 300, de même que pour les espèces d’Orchidées, et puis trois espèces de 

Conifères étaient enregistrées. D’autres espèces endémiques appartenant aux familles des 

Melastomataceae, les Flacourtiaceas, les Poaceae et les Urticaceae étaient également présentes (MDE, 

2013).  

 

Le dernier inventaire faunique réalisé par le Ocean Conservancy date de 1999. Il y avait alors 2 000 espèces 
comptées dont les trois quarts ont été considérées comme endémiques. Les deux mammifères les plus 
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connus sont l’hutia d’Haïti ou zagouti (Plagiodontia aedium) et la musaraigne géante (« nez long ») 

(Solenodon paradoxus). On y a dénombré 17 espèces de chauves-souris, dont sept taxons, qui incluent 

des espèces et sous-espèces endémiques. D’autres mammifères aquatiques ont été identifiés, tels le 

lamentin des Caraïbes (Trichecus manatus), le grand cachalot (Physeter macrocephalus), le dauphin 

tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis), le dauphin tachetés pantropicals (Stenella attenuata) et le phoque 

moine. Le lamantin des Antilles (Trichechus manatus), mammifère natif appelé en créole le bœuf de la Mer, 

est encore observé dans le Nord-Est dans Lagons-aux-Bœufs. Dans ce même lagon peut se trouver le 
crocodile américain (Crocodylus acutus).  

 

La faune aviaire dénombrait près de 250 espèces d’oiseaux et douze de ces espèces seraient considérées 

en danger d’extinction, comme c’est le cas pour le bécasseau roussâtre (Tryngites subruficollis). Dans les 

oiseaux emblématiques et endémiques, on compte le caleçon rouge (Priatelus roseigaster) et le merle de 

la Selle (Turdus swalesi) qui sont tous deux menacés (Figure 2.6). Environ 72 espèces de reptiles et 

d’amphibiens sont connues en Haïti. Un endémisme élevé est affiché en ce qui concerne les amphibiens, 

plus particulièrement des grenouilles terrestres avec 54 espèces natives dont 31 espèces sont classées en 
danger critique et neuf en voie de disparition. (MDE, 2013 ; MDE et ANAP, 2016) 

 

      

Figure 2.6 Faune aviaire, à gauche le Caleçon rouge et à droite le Merle de la Selle (inspiré de : MDE et ANAP, 
2016) 

 

Dans le Nord et le Nord-Est, les mangroves font partie de l’écorégion en péril, des Grandes Antilles. Quatre 

espèces composent les formations de mangroves : Rhizophora mangle (mangrove rouge), Avicennia 

auriculiformis (mangrove noire), Lagunculuria racemosa (mangrove blanche) et Conocarpus erecta. On y 

trouve aussi des espèces rares de coraux des Caraïbes comme les coraux à cornes de cerf (Acropora 

cervicornis) et à cornes d’élan (Acropora palmata) qui ont été observés à Fort-Liberté (MDE, 2013).  

 
Somme toute, la biodiversité demeure très menacée, qu’il s’agisse de la biodiversité terrestre, aquatique 

ou marine. La production de bois-énergie et du charbon de bois, qui demeure la principale source d’énergie, 

préconise la surexploitation des ressources ligneuses comme la mangrove (PNUD, 2007b). Les 

écosystèmes sont aussi en danger en raison de la pollution d’origine tellurique (sédimentation, déchets 
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domestiques et industriels) et des rejets provenant des navires et des bateaux (MDE et ANAP, 2016). Si la 

superficie des habitats forestiers était demeurée la même au courant des dernières décennies, les 

biomes identifiés seraient principalement des forêts tropicales et des savanes tropicales. En effet, la Banque 

Mondiale identifie selon les classifications climatiques de Köppen-Geiger un climat de savane tropicale (As) 

pour la commune de Mombin Crochu et de climat de forêt tropicale humide (Af) pour les communes Carice, 

Mont-Organisé, Vallières et Sainte-Suzanne (Banque Mondiale, 2021).   

 
2.2   Description socio-économique 

La description socio-économique vise à définir la qualité de vie du peuple haïtien du Nord-Est. Des 

indicateurs de santé, de niveau de scolarisation, des activités économiques ainsi que des croyances 

religieuses et des valeurs culturelles sont compris dans cette description. Un volet sur le tourisme est aussi 

présent. Cette section se rattache aux biens et services écosystémiques culturels et est intimement liée au 

bien-être des Haïtiens décrit au troisième chapitre.  

 

2.2.1 Développement humain et qualité de vie 

Haïti se classe au 170e rang sur 189 pays en ce qui a trait à son indice de développement humain. Son 

produit intérieur brut par habitant est évalué à 3 095,20 $ US, ce qui fait d’Haïti le pays le plus pauvre de la 

région de l’Amérique latine et des Caraïbes et l’un des pays les plus pauvres du monde (Banque Mondiale, 

2021a). À titre comparatif, à pareille année (2020), dans son pays voisin, la République Dominicaine avait 

un PIB par habitant de 17 935, 70$ US (Banque Mondiale, 2020) et était classé 89e sur l’indice de 

développement humain (Country Economy, 2020). Selon la Banque Mondiale, l’instabilité politique, les 

problèmes de gouvernance et la fragilité du pays continuent d’entraver le développement économique et 

social d’Haïti. Le taux de pauvreté enregistré en 2020 était de 60 %, on estime que les deux tiers de cette 
population proviennent des zones rurales et leurs moyens de subsistance reposent principalement sur les 

productions agricoles : « L’écart de bien-être entre les zones urbaines et rurales est largement dû aux 

conditions défavorables de la production agricole. » (Banque Mondiale, 2021a).  

 

Le département du Nord-Est compte environ 394 000 habitants. Il est divisé presque équitablement entre 

les hommes (50,16 %) et les femmes (49,84 %). Carice compte plus de 13 000 habitants, Mont-Organisé 

près de 21 000 habitants, Vallières plus de 23 000 habitants, la commune de Sainte-Suzanne a plus de 
28 000 habitants, et Mombin Crochu compte quasiment 35 000 habitants, faisant d’elle la commune la plus 

peuplée de l’étude (IHSI et DSDS, 2015). Le nombre d’habitants par hectares (ha) est d’environ de deux, 

ce qui fait du département celui avec la plus basse densité moyenne du pays. Les communes de Carice, 

Sainte-Suzanne et Mont-Organisé ont une densité moyenne de 2,15 habitants par ha et les communes 

Mombin-Crochu et de Vallières ont une densité d’environ 1,5 habitant par ha. La population est 

majoritairement rurale et habite des territoires principalement voués à l’agriculture. Les territoires ruraux et 



 20 

agricoles couvrent 52 % de la population totale, et les milieux ruraux se trouvent majoritairement dans les 

régions montagneuses du département.  

 

L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) estime que les populations continueraient 

d’augmenter de 1,6 % par année jusqu’en 2030. La forte croissance remarquée des dernières années n’est 

pas sans conséquence. L’une d’elles est la paupérisation des milieux ruraux due aux modes d’exploitation 

des terres non respectueux de l’environnement, le manque d’équipement et d’outillage, la difficulté d’accès 
à des intrants et les techniques de conservation inadéquates qui ne permettent pas de nourrir la population. 

La croissance démographique a également entrainé une bidonvilisation des villes, où la vie s’organise en 

s’inspirant du mode de vie rural qui est incompatible avec les densités urbaines. Les habitats développés 

sont des constructions de plain-pied, sans raccord aux réseaux existants ni aux voiries et réseaux divers 

(VRD) comme l’alimentation en eau, gaz, électricité, assainissement et n’ayant pas de rue à proprement 

parler. D’ailleurs pour l’ensemble du département, 3 % des ménages ont accès à l’eau courante dans la 

maison, 13 % ont un robinet dans la cour, 2 % ont accès à une source protégée, 33 % ont un puits, 40 % 

ont des fontaines ou des kiosques et 9 % consomment de l’eau en bouteille. Au niveau de l’assainissement, 
24 % de la population a accès à une fosse septique, 36 % à des systèmes basiques et 40 % des maisons 

n’ont pas accès à des fosses d’aisance ou des latrines. Quant à l’électricité, 39 % des Haïtiens ont accès à 

l’électricité et la biomasse fournit 70 % des besoins énergétiques (CIAT, 2012). On ne trouve ni port ouvert 

au commerce international ou aéroport, et un seul centre universitaire, l’École de Droit de Fort-Liberté. En 

soi, c’est seulement 1 % des routes qui sont revêtues. C’est pour toutes ces raisons que le département est 

considéré comme l’un des plus défavorisés du pays (PNUD, 2007a ; PNUD, 2007b).  

 

En bref, la pauvreté du pays est multidimensionnelle. Pour assurer la diminution de celle-ci, il faudrait 
entreprendre des actions axées sur le développement durable, notamment dans le développement des 

compétences locales, d’augmenter et de protéger les moyens de subsistance avec une génération de 

revenus bonifiée. La dépendance à l’agriculture comme moyen de subsistance crée un lien indissociable 

avec l’insécurité alimentaire, renforcé par la situation d’instabilité climatique (Fréchette-Paradis, 2020).  

 

2.2.2 Santé 

En ce qui a trait aux infrastructures de santé, le Nord-Est compte un seul hôpital avec trois médecins, un 
dispensaire par commune et six centres de santé. Ce qui équivaut a un seul médecin pour 31 000 habitants  

(PNUD, 2007b). L’utilisation des services de santé est assez faible pour l’ensemble de la population du 

pays. Quoique plus élevé dans les milieux urbains, 20 % des ménages en milieux ruraux n’ont plus tendance 

à solliciter des soins de santé dans des établissements sanitaires, ils préfèrent consulter un « médecin-

feuille ». L’une des raisons primaires est les coûts trop élevés qui y sont associé (IHE et IHSI, 2000). De 

contrario, la médecine traditionnelle est très fréquemment utilisée. Elle prend appui sur la biodiversité avec 

l’utilisation de 123 espèces de plantes appartenant à 112 genres de 63 familles. C’est ici que la définition 
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d’un médecin-feuille prend son sens au travers du vodou et des connaissances en herboristerie. C’est un 

champ religieux qui n’est pas dissociable du champ médical. On le retrouve dans tous les espaces de 

médecine traditionnelle populaire haïtienne. Haïti détient un savoir confirmé sur la valeur médicinale des 

plantes qui remonte à l’arrivée des premiers ancêtres venant de l’Afrique à la fin du 16e siècle. Comme le 

soulève le Ministère de l’environnement : 

 

« Les Haïtiens ont pu, au vu d’un corps de pratiques et de savoirs transmis de génération en 
génération, mettre sur pied une solide pharmacopée alimentant une médecine traditionnelle 
familiale à allure folklorique pour les sceptiques, mais basée, selon des écrits scientifiques, 
sur un corps structuré et organisé de connaissances, de savoirs, de pratiques fondées sur des 
théories, croyances et expériences autour des plantes » (MDE et ANAP, 2016, p.38).  

 

Les bains de feuilles et l’ingestion sont les pratiques les plus courantes dans la Caraïbe. La concoction de 

racines et les infusions en tisanes ou en thés sont aussi très communes. À titre d’exemple, la feuille de 

loup-garou (Bryophilicum pinnatum) prise en infusion est utilisée contre la lithiase rénale en raison de ses 

propriétés diurétiques et, car elle empêche la précipitation du calcium dans l’urine (MDE et ANAP, 2016).  

 
Les changements climatiques ont eu un effet négatif sur le contrôle des maladies et sont responsables de 

la résurgence de certaines épidémies. Le moustique Aedes aegypti est responsable de la fièvre dengue et 

de la fièvre jaune. Les nombreuses inondations ont contribué à l’expansion de la malaria et du choléra au 

pays. Par exemple, après le passage du cyclone Sandy en 2012, 3 593 nouveaux cas et neuf morts ont été 

enregistrés dû au choléra (MDE et ANAP, 2016). Quand des systèmes sanitaires sont présents, ils sont 

souvent obstrués et deviennent ainsi des bouillions de cultures. Il n’est pas rare de voir les centres de santé 

décharger leurs déchets médicaux dans des ravins, ceux-ci terminent donc dans la mer, laissant la 
population exposée a de nombreux germes (PNUD, 2007a).  

 

En corrélation, l’espérance de vie chez les hommes en 2019 était en moyenne de près de 62 ans. Les 

femmes vivent un peu plus longtemps avec une espérance de vie de 66 ans. Le taux de mortalité par les 

maladies transmissibles a grandement diminué au fil des années. En 2000, il était de 44 % tandis qu’en 

2019 le taux tombait à près de 25 % (Université de Sherbrooke, 2022).  

 

2.2.3 Scolarité 

Au niveau national, le niveau d’éducation est bas, ce qui se reflète dans le taux d’analphabétisme de 51,7 % 

chez les hommes et 56,6 % pour les femmes. Pour les filles et les garçons de 6 à 11 ans, le taux de 

fréquentation pour l’école primaire est respectivement de 57 % et 52 %. Pour le secondaire, ce taux est de 

18 % pour les femmes et de 14 % pour les hommes (12-17 ans). La scolarisation de 3e degré est applicable 

à seulement 1,2 % de la population. Les ménages sont composés de près de cinq personnes, mais en 

milieux ruraux ils sont légèrement plus élevés que dans les milieux urbains (4,8 contre 4,6 personnes). Les 
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femmes dirigent 38 % des ménages en milieu rural contre 50 % pour les milieux urbains. Environ 18 % des 

enfants de moins de 15 ans vivent sans leurs parents. (IHE et IHSI, 2000 ; MDE, 2001) 

 

Les résultats du RGA effectué par le MARNDR (2014) présentent des constats similaires. Sur les 

41 773 exploitants recensés dans le Nord-Est, 51,2% ne savaient ni lire ni écrire. Seulement 23,7% savent 

lire ou écrire. Un peu plus de 7 500 exploitants avaient atteint un niveau de scolarisation primaire, soit 

18,2%. Pour le niveau secondaire, le pourcentage est de 5,6%, puis ce chiffre descend drastiquement à 
0,6% au niveau universitaire. À l’intérieur du contexte agricole, 96,3% des exploitants ont appris le métier 

sur le « tas ». C’est une infime partie des agriculteurs qui ont reçu une formation ponctuelle (0,5%), et 0,1% 

ont reçu une formation universitaire.  

 

2.2.4 Activités économiques 

Dans le département du Nord-Est, les activités économiques sont divisées en secteur primaire, secondaire 

et tertiaire. Le secteur primaire se trouve dans toutes les communes, dont les terres agricoles occupent la 

majeure partie du territoire. L’agriculture est observable à travers la récolte de l’arachide, du maïs, du 
haricot, de la banane, du manioc et d’autres vivres et légumineuses. L’élevage fait aussi parti de ce secteur, 

mais tout comme la pêche, rapporte de faibles revenus. Le secteur secondaire comprend l’industrie du 

charbon, des guildives, des cassaveries (production de cassaves, produit du manioc), des ateliers qui 

fabriquent de la confiture et de certains particuliers qui décortiquent les noix d’acajou. Quelques familles 

font du sel de manière artisanale dans la zone côtière. Le secteur tertiaire est dominé par le commerce 

pratiqué surtout par les femmes. Il est principalement composé d’échanges transfrontaliers de produits 

agricoles vers des produits manufacturés. La valeur et le volume des produits échangés diffèrent fortement 

entre les produits importés et les exportés. Les exportations des produits locaux agricoles haïtiens vers la 
République Dominicaine sont estimé à 13 M$ US sur les 23 M$ US total de produits exportés (PNUD, 

2007b). La figure 2.7 présente la répartition en pourcentage des activités agricoles recensées lors du RGA 

mené par le MARNDR en 2014.  
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Figure 2.7 Activités agricoles et para-agricoles des exploitants (inspiré de : MARNDR, 2014) 

En raison du commerce transfrontalier, l’économie est tournée majoritairement vers la République 

Dominicaine. La population aspire bien évidemment à la prospérité et au bien-être dans un environnement 

productif de qualité qui permettrait la satisfaction de leurs besoins primaires et secondaires. (PNUD, 2007b) 

 
2.2.5 Religions, valeurs culturelles et activités récréotouristiques 

La biodiversité a une importance dans les dimensions culturelles et immatérielles. Le maintien des 

écosystèmes du pays dépend du lien inextricable de la biodiversité et de l’expression culturelle. Elle porte 

une importance socioculturelle interdépendante entre la médecine traditionnelle et le vodou. Le rôle de la 

biodiversité s’étant à l’art culinaire et dans la confection de maison typiques traditionnelles (MDE et ANAP, 

2016). Le vodou est une religion créolisée datant des ancêtres esclaves africains durant la période coloniale 

française (1697-1804). Il a été déclaré comme religion officielle dans un arrêté présidentiel de 2003 et 

compte 2,1 % de la population comme pratiquants. Le gouvernement américain estimait que pour les autres 
religions, 55 % des Haïtiens se considéraient catholiques, 29 % protestants, 4,6 % d’autres et 10 % sans 

religion (MDE et ANAP, 2016; State Gouvernment, 2018).  

   

Du côté culturel, il y a un dicton haïtien qui se veut ainsi; dèyè mòn gen mòn (derrière les montagnes, il y a 

des montagnes). Le sociologue haïtien et ministre de l’Environnement, Abner Septembre, explique qu’en 

raison de la prédominance des montagnes qui couvrent plus de 80 % du territoire national « [elles sont] non 

seulement un cadre de vie et de culture, mais aussi un écosystème important pour la santé et l’avenir du 

pays ». Elles abritent grand nombre de sources, de cours d’eau et de rivières. Avec leurs paysages variés 
dans leurs physionomies, leurs compositions floristiques, leurs vues époustouflantes, l’air pur et vivifiant, 

les cascades et leurs richesses naturelles, elles sont un cadre de villégiature. Elles ont une capacité 

particulière à émouvoir, à apaiser, à communiquer des vibrations ou des sensations fortes, de rendre 
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conscient des limites des connaissances. C’est à quoi le dicton réfère. Elles ont aussi joué un rôle important 

tant dans l’Independence du pays tant que dans l’économie nationale puisqu’elles abritent des sites 

touristiques comme la Citadelle Henry. Ce sont des points extraordinaires pour l’industrie touristique dans 

une optique d’exotisme et de sensationnalisme (Septembre, 2005). D’ailleurs, le Nord-Est jouit d’une 

situation particulière quant au développement du tourisme. Même s’il est encore très limité, il reçoit chaque 

année au terminal de Labadie plus de 600 000 croisiéristes. La proximité avec la République Dominicaine, 

pays prisé par les touristes, lui donne plusieurs opportunités pour se développer (CIAT, 2012). L’élément le 
plus important à valoriser dans le développement du tourisme est, selon le Ministère du Tourisme et des 

Industries Créatives (MTIC), la biodiversité (MDE et ANAP, 2016). Le département du Nord-Est est doté de 

paysages naturels et de sites historiques et culturels de qualité qui pourraient être rentables à court terme, 

si l’on tient en compte la gestion de ses sites, de l’environnement naturel, le zonage des espaces et 

l’aménagement dans un modèle d’écotourisme (PNUD, 2007a).   

 

2.3 Diagnostic de l’agriculture en montagne  

Afin de bien saisir les biens et services qui pourraient être bonifiés dans l’implantation de systèmes 
agroforestiers basés sur la banane plantain, un diagnostic de l’agriculture en région montagneuse est ici 

réalisé. Il permet de comprendre le développement des pratiques agricoles au fil du temps avec une vision 

sur l’agroforesterie et sur la filière banane.    

 

2.3.1 Contexte historique 

Pour bien comprendre les milieux agricoles, il faut d’abord comprendre leur histoire dans le temps. Dans 

un travail de recherche effectué pour le MDE et le PNUD, l’agroéconomiste haïtien Alex Bellande brosse 

un portrait de la productivité et la durabilité de l’agriculture de montagne en Haïti (2010). Dans les 
années 1800, la pression démographique était plus faible. Alors, le principal moyen de défrichage des 

espaces forestiers pour la mise en place de cultures était le feu. Il permettait de rapidement bénéficier des 

éléments nutritifs accumulés dans la biomasse. Avec de faibles pressions démographiques, les jachères 

se faisaient sur de longues périodes, permettant ainsi la régénération des surfaces agricoles.  

 

Au fil du temps, la population augmente, la pression démographique devient plus grande et les besoins 

alimentaires suivent la même tendance. Les jachères deviennent conséquemment plus courtes. Un recru 
herbacé est ainsi obtenu au bout de trois à quatre ans, un recru arbustif au bout d’une dizaine d’années et 

un recru forestier peut prendre une quinzaine d’années. De manière corrélative, plus les jachères sont 

courtes, plus les pressions sur les terres sont grandes. Elles entraînent des modifications dans le taux de 

matière organique accumulé, dans la capacité de rétention d’eau des sols, dans les risques d’érosion et 

dans le type de culture mis en place accompagné de changements de techniques et d’outils utilisés. Chaque 

nouvelle génération est acculée à transformer leurs systèmes agricoles, à innover pour s’adapter à des 
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conditions physiques différentes de celles connues par les générations précédentes. Or, avec une capacité 

en eau et une fertilité plus faible, les populations se doivent d’avoir des cultures moins exigeantes et plus 

rustiques comme le maïs et la patate douce. Dans les zones où la pluviométrie est plus basse, l’évolution 

agriculturale se dirige vers le sorgho, le manioc et l’arachide. Au fil du temps, un cercle vicieux s’installe, 

les rendements de production plus faibles incitent à une multiplication du nombre de cycles de culture et à 

l’extension des surfaces cultivées. Les jachères se font de plus en plus courtes, augmentant encore les 

pressions sur les terres. Les agriculteurs tentent de mettre à profit les saisons de pluie moins favorables en 
augmentant leur niveau de production annuel vis-à-vis une baisse de productivité de l’unité de surface. 

Aujourd’hui, il n’est pas rare d’observer trois cycles de culture annuels, avec souvent deux cycles sur une 

même surface et des friches de moins de trois mois (Bellande, 2010).  

 

La fertilité des sols étant à la baisse, les agriculteurs n’ont plus le choix que d’artificiellement bonifier le 

milieu de culture et de tenter de limiter le ruissellement ainsi que ses effets négatifs (Bellande, 2010).  

 

2.3.2 L’agriculture du Nord-Est 

Le diagnostic systémique du milieu agricole réalisé par Dinelle (2018) identifie les pratiques agricoles dans 

le Nord-Est. Comme dénoté par Bellande, la faible fertilité des sols demande une utilisation de fertilisants. 

La pratique la plus fréquemment utilisée pour l’agriculture traditionnelle dans le Nord-Est est celle du brûlis. 

Cette pratique, comme mentionnée plus haut, enrichit la terre de minéraux. Cela dit, elle n’est que viable 

pour les premières récoltes. À long terme, elle appauvrit les sols puisque malgré la transformation de la 

matière organique en minéraux, elle élimine également les microorganismes présents. De plus, puisque le 

feu assèche la couche supérieure du sol, il détruit la matière organique qui le protège et le rend ainsi plus 

fragile lors d’aléas climatiques tels les pluies diluviennes (Dinelle, 2018). L’extension des surfaces est aussi 
une technique observée, plus particulièrement dans des terres où le potentiel est limité comme le sommet 

des mornes et les terres escarpées. Par ailleurs, pour augmenter les superficies, les agriculteurs n’ont le 

choix que de déboiser des portions des parcelles utilisées pour l’agroforesterie. Malheureusement, les 

agriculteurs priorisent les systèmes de cultures à découvert et à cycle court qui ne sont pas adaptés au 

milieu physique du Nord-Est. Bellande explique ce choix par des cultures moins exigeantes (2010). De plus, 

les sols à nu sont de parfaits endroits pour les ravageurs; les aliments concentrés sont plus facilement 

trouvables. Les monocultures sont donc considérablement néfastes dans la régulation des ravageurs et 
des insectes (Centre d'agriculture biologique du Canada, 2012). 

 

Les cultures de manioc et d’arachide permettent des revenus périodiques et sont plus tolérantes aux 

périodes de sécheresse. Pour récolter ces essences, les agriculteurs se doivent de pratiquer la culture à 

l’arrachée, ce qui entraine des problèmes supplémentaires en termes d’érosion lors des fortes pluies. La 

culture du manioc est promue par le Groupe d’appui au développement rural (GADRU), une institution locale 

soutenant les paysans dans la commune de Vallières. Bien qu’elle contribue à l’érosion, le GADRU valorise 
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la rentabilité et la sécurité alimentaire de cette récolte pour les paysans au détriment de l’environnement. 

Ce genre de culture réduit la tolérance aux nouvelles conditions climatiques et contribue à la dégradation 

des sols. (Dinelle, 2018)  

 

Les bénéfices écosystémiques perçus par les agriculteurs et les communautés dépendent du bon 

fonctionnement de l’écosystème (ONU, 1992). Tout bien considéré, les systèmes et les pratiques agricoles 

présentement en place contribuent à l’appauvrissement de l’environnement et ne sont pas adaptés aux 
pressions climatiques. Le cercle vicieux actuel force des pratiques non durables comme l’intensification et 

l’extensification. La durée des périodes de jachère, le brûlis, l’exploitation de terres à potentiel limité et le 

choix de cultures érosives sont des facteurs néfastes à la productivité agricole. Les BSE perçus sont 

temporels, de courte durée, de faible rendement et par conséquent ne répondent pas de manière durable 

aux besoins humains et naturels présents. Le tableau 2.6 résume les enjeux environnementaux de 

l’agriculture dans le Nord-Est. Il présente aussi des ressources mobilisables et des leviers potentiels qui 

seront explorés dans les chapitres suivants.  
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Tableau 2.6 Enjeux environnementaux : synthèse systémique (tiré de : Dinelle, 2018, p.33) 
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2.3.3 Place de la femme dans l’agriculture 

Selon les groupes de discussion, les groupes de femmes interrogées ne dénotaient pas de différences 

considérables avec les hommes en termes d’agriculture. Les femmes participent à presque toutes les 

étapes de l’agriculture allant de la production jusqu’à la commercialisation des denrées agricoles sur le 

marché, et parfois dans la transformation comme dans la production de confiture et là où il existe des petites 

unités de transformation comme les cassaveries. Elles jouent un rôle important dans l’économie des 

ménages. Une fois les denrées récoltées, ce sont elles qui les commercialisent sur les différents marchés 
des communes. Elles peuvent avoir une ou plusieurs parcelles en leur nom et récolter des revenus de 

l’agriculture. Elles participent comme les hommes dans les travaux d’entretien des jardins.  

 

La différence se trouve dans l’entretien supplémentaire des maisons. Ce sont elles qui s’occupent des 

tâches ménagères, comme la préparation de repas et la lessive. Elles s’occupent également des enfants. 

Une contribution particulière leur est accordée lors de coumbites (travail agricole collectif) dans la 

préparation des repas pour l’ensemble des travailleurs. (Questionnaire IRATAM, 2022) 

 

2.3.4 L’agroforesterie 

L’agroforesterie joue un rôle important autant au niveau des changements climatiques que dans une 

rentabilité économique. Elle permet, en autres, de diminuer la température des sols et ainsi de réduire les 

stress hydriques pour les plantes. Les arbres peuvent également freiner les vents forts et protéger les sols 

contre l’érosion hydrique et éolienne. Ils permettent aussi de protéger le sol contre l’effet de battement des 

gouttes de pluie qui limite le ruissellement, ce qui assure une meilleure infiltration de l’eau dans le sol au 

niveau des racines et ainsi augmente la capacité des nappes à se recharger. De plus, le système 

agroforestier permet de stocker le gaz carbonique d’une part par la photosynthèse et d’autre part par 
l’enfouissement des matières organiques dans le sol (sous forme d’humus) (MDE, Global Environment 

Facility [GEF], Adaptation basée sur les Écosystèmes [AbE] et PNUD, s.d).  

 

« Les systèmes agroforestiers haïtiens sont issus d’une hétérogénéité de structures d’exploitation qui trouve 

une cohérence productive dans un mode de production fondé sur le travail familial » (Temple et al., 2014). 

En Haïti, les systèmes agroforestiers se trouvent plus particulièrement au sein de jardins et sont 

communément appelés en créole « jardins lakou ». Ils désignent un système multi strates et à usage 
multiple dans un jardin entourant la maison. Ce type de culture est considérée comme étant plus ancienne, 

mais continue d’occuper néanmoins une place prépondérante dans le paysage agraire et dans l’équilibre 

des petites exploitations agricoles en zone montagneuse. Une étude sur l’évolution de la structure d’un 

système agroforestier (2014) réalisée en collaboration avec la faculté d’agronomie de l’université d’État 

d’Haïti permet une compréhension de ces systèmes (Jean-Denis et al., 2014). L’étude a été réalisée sur 

deux régions agricoles, Salagnac et Lavallée de Jacmel, toutes deux situées en montagne dans un climat 
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tropical et subtropical qui s’apparente au climat présent dans la zone d’étude. L’agroforesterie présente 

dans les régions assure une multiplicité de services tout en répondant aux besoins alimentaires et 

économiques des agriculteurs. Les jardins lakou remontent à l’Independence d’Haïti et jouent présentement 

un rôle important dans l’équilibre des petites exploitations agricoles surtout devant les crises économiques, 

écologiques et sociales que traverse présentement le pays. De l’évaluation ressort trois types de structures 

principales des jardins : les jardins à structure d’installation, de croissance et stable.  

 
Le jardin en installation est caractérisé par une strate arborée quelque peu dense et faisant moins de 

15 mètres de haut. Elle est composée de bananiers, principalement de plantain avec des avocatiers (Persea 

americana), manguiers (Mangifera indica) ou des lauriers (Ocotea leucoxylon) placés en dessous. Le jardin 

de croissance se distingue du jardin d’installation par l’extension et le développement de la strate arborée. 

La strate arbustive comporte principalement des agrumes comme l’oranger (Citrus sinensis), le chadèquier 

(Citrus grandis) et le mandarinier (Citrus reticulata). Il fonctionne avec des remplacements progressifs de 

cultures de rente, moins exigeantes en lumière comme la banane poto ou poban. Le jardin stable est un 

jardin de trois strates qui sont facilement différenciables. Il se distingue des deux autres par l’absence de 
strate inférieure cultivée. Il demande normalement une faible intensité de travail dans la production fruitière 

ou de bois d’œuvre. Il est comparable à une forêt tropicale humide ou les rayons du soleil sont 

principalement captés par les strates supérieures. Il possède des espèces de bois d’œuvre de plus grande 

valeur économique comme le laurier et le chêne (Catalpa longissima). Au sein de ces trois différents types 

de jardins, il est possible de dégager des composantes biologiques.  

 

On remarque à la figure ci-dessous que le nombre d’espèces présentes diffère d’un jardin à un autre avec 

une plus grande variété dans les jardins en croissance. La superficie et l’âge des jardins varient avec des 
associations différentes dans l’élevage. On retrouve les volailles dans les trois stades des jardins. Lorsqu’il 

est possible, les familles tentent d’élever quelques rares porcs, bovins ou ânes, plus particulièrement dans 

les jardins en croissance. Les porcs valorisent les déchets de cuisine et des cultures. Il n’est pas rare de 

voir des bananiers plantés à proximité d’enclos afin d’accentuer une fertilisation spatialement concentrée. 

L’élevage de certains des animaux comme les ânes et les bœufs permettent une gestion de la fertilité des 

terres lorsqu’ils sont conduits au piquet dans les parcelles qui combinent une couverture herbacée avec 

ombrage, d’un ou de plusieurs ligneux ou sur des parcelles ouvertes ou en jachère. (Jean-Denis et al., 
2014) 
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Figure 2.8 Composantes biologiques des jardins lakou (inspiré de : Jean-Denis et al., 2014, p.16) 

 

Plusieurs espèces floristiques ont été dénombrées dans les jardins avec un total de 69 espèces qui sont 

considérées comme potentiellement utilisables. Elles varient selon le type de jardin et leur diversité dépend 

de plusieurs facteurs dont les plus influents sont le climat et les besoins alimentaires et économiques des 

familles (Jean-Denis et al., 2014). Aussi, il est important de mentionner que la diversité des espèces favorise 

la biodiversité végétale, car elle valorise l’abondance de pollinisateurs et limite également la présence de 

ravageurs (Centre d'agriculture biologique du Canada, 2012; USDA, 2015). De manière générale, 
l’agroforesterie génère une gamme de productions qui permet un approvisionnement alimentaire tout au 

long de l’année. Sa contribution au maintien d’une agriculture vivrière approvisionne les marchés dans les 

zones topographiquement accidentées. Elle assure par la même occasion une autonomie énergétique avec 

le bois et le charbon des arbres. La vente des produits sous-adjacents permet quant à elle un revenu 

suffisamment stable pour l’acquisition de biens alimentaires complémentaires comme le sel, l’huile et le 

sucre (Temple et al., 2014).  

 
D’un point de vue social, les jardins offrent une meilleure qualité de vie; il n’est pas rare d’y voir des 

personnes plus âgées. Ils constituent un lieu de retraite pour celles-ci que les institutions publiques ne 

peuvent leur fournir. Le capital d’arbres et l’auto-approvisionnement en plantes médicinales assurent des 

fonctions contre les risques de maladies. Ils assurent aussi une certaine protection contre les aléas 

climatiques en constituant des lieux de refuge pour les habitants et les animaux en temps de cyclones ou 

de séisme urbains. C’est également un lieu de formation de savoir agronomique pour les agriculteurs qui 

peuvent y conduire des expérimentations comme l’observation des interactions entre les espèces et le 

transfert de savoir-faire. Ce volet social structure une partie de la vie en milieu rural qui de cette façon limite 
l’émigration liée aux déterminants socio-économiques (Temple et al., 2014).   

 

Globalement, plusieurs études ont démontré que, quelle que soit la zone géographique observée, les jardins 

agroforestiers requièrent une faible quantité de travail et offrent une grande flexibilité. Leur diminution en 
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Haïti est principalement due aux conflits intergénérationnels pour la transmission patrimoniale des terres. 

(Jean-Denis et al., 2014) 

 

2.3.5 La banane plantain   

Une étude de la filière banane en Haïti a été réalisée en 2012 par un groupe de consultants pour le 

MARNDR et l’Agence canadienne de développement international (ACDI), aujourd’hui appelée Affaires 

mondiales Canada (AMC). Dans le cadre du projet Système de financement et d’assurance agricole en 
Haïti (SYFAAH), des enquêtes de terrains ont été menées auprès des acteurs des filières, plus 

particulièrement auprès des producteurs et des commerçants (grossistes et détaillants) dans deux zones 

prioritaires, l’Ouest et le Nord-Ouest. Bien que ces régions ne soient pas celles à l’étude, l’information sur 

la filière présentée permet une meilleure compréhension des systèmes agricoles arborés de banane 

plantain. (CJ-Consultants, 2012) 

 

La banane plantain, de son nom latin Musa paradisiaca et de son nom créole bannan matenten, fait partie 

de la grande famille des bananes et est majoritairement destinée au marché local, mais est aussi le 
deuxième fruit le plus exporté au monde après la banane. Elles sont, tout comme les autres bananes, 

d’origine asiatique. Leur culture s’est développée plus tard sur différents continents. Pour être consommées, 

elles doivent d’abord être soit frittes, bouillies, cuites à la vapeur ou rôties. Elles peuvent être transformées 

en collations, farines et concentrés d’aliments pour les animaux ou utilisées comme intrants dans d’autres 

aliments transformés. Elles commencent à produire des récoltes environ 18 mois après la plantation. Ces 

récoltes peuvent être collectées sur période de 6 à 15 ans, et avec un soin approprié elles peuvent perdurer 

jusqu’à 20 ans (Norton, 2017; Kwa et Temple, 2019). 

 
C’est une grande plante vivace à croissance rapide au feuillage persistant de feuilles vertes foncées. Elle 

peut atteindre jusqu’à huit pieds de long (2,4 m). Elle est reconnue par ses épis tombants de fleurs jaunes 

ornées de rouge-violet accompagnées de bractées qui apparaissent de manière saisonnière lorsque les 

plantes sont matures, âgées de deux ou trois ans. S’en suit la production des bananes jaunes à la pelure 

plus épaisse que les bananes régulières, d’où son autre nom de banane cuire. Les graines foliaires se 

chevauchent pour former un pseudotronc. Chaque pseudotronc a une durée de vie limitée; il ne vit que le 

temps de produire des fruits. Après la floraison et la fructification, le pseudotronc meurt, mais les racines 
forment de nouvelles poussent qui forment à leur tour des pseudotroncs (rejets) (Norton, 2017; Gardenia, 

2022). Les rejets par les plants mères permettent une régénération sur plusieurs années (CJ-Consultants, 

2012). Son cycle de production est d’au moins une année, alors que les plantations et les récoltes se font 

toute l’année (Norton, 2017). En soi, la banane peut être plantée en culture ou en association à l’exception 

des plaines irriguées, où la production se fait normalement en monoculture. Il est mentionné que dans les 

zones montagneuses, les parcelles de banane sont plus extensives comparé au système intensif des 

plaines irriguées (Bellande, 2010).  
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Des plantations pluriannuelles sont possibles, l’exploitation dans ce cas est variable pendant l’année et plus 

dispersée dans le temps. À titre d’exemple, dans les zones de l’Arcahaie et de Jean Rabel, la banane est 

mise en terre à n’importe quelle période de l’année avec une plus grande période de production durant les 

mois de mars à octobre et une concentration sur la plantation dans la période de mars à mai. Le rendement 

varie dans les zones agroécologiques. Les trois zones identifiées dans le Nord-Est sont les montagnes 

humides et semi-humides, où le rendement annuel de production de banane plantain est évalué à 11,9 t/ha, 
les montagnes sèches avec un rendement évalué à 7,2 t/ha et les plaines sèches qui auraient un rendement 

de 9,4 t/ha (CJ-Consultants, 2012).  

 

La consommation moyenne annuelle per capita est estimée à 22 kg, mais peut atteindre 60kg dans 

certaines zones de production. Par conséquent, elle occupe non seulement une place importante dans la 

production agricole, mais aussi dans la diète alimentaire haïtienne. Malgré cette importance, on peut 

observer une diminution de production de 30 % au niveau des années. En 2008, selon les données de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production totale était de 
200 000 tonnes comparativement à environ 270 000 tonnes en 2000. Cela est dû notamment en raison de 

problèmes phytosanitaires liés à la Sigatoka noire (cercosporiose noire), un champignon qui perturbe le 

cycle cultural de la plante et occasionne donc la destruction des champs entiers de bananeraies depuis la 

fin des années 90. Des problèmes de charançons et de nématodes ont aussi et continuent d’affecté les 

productivités. La perte de productivité crée un écart entre l’offre et la demande, qui elle serait évaluée à 

500 000 tonnes (CJ-Consultants, 2012). La productivité en montagne est variable dans l’espace comme 

dans le temps. Elle est influencée notamment par le peu de moyens que possèdent les agriculteurs pour 

artificialiser leur milieu de culture (Bellande, 2010). Elle est bien évidemment aussi affectée par les 
conditions naturelles qui en raison des changements climatiques deviennent de plus en plus précaires 

(Weissenberger, 2018).  

 

En termes de revenus, une marge estimée sur la base des données issues des déclarations paysannes 

démontre que pour un hectare les producteurs pourraient tirer un profit annuel de 241 475 HTG, l’équivalent 

de près de 2 900 $ CA. Ce calcul, bien qu’il soit à titre indicatif, prend en considération les coûts de 

production fixes et variables comme le fermage, les semences, l’engrais, les pesticides et la main-d’œuvre. 
Une relation étroite avec les coûts de production et l’itinéraire technique (paquet technique) adopté par les 

producteurs est notée. (CJ-Consultants, 2012) 

 

Au niveau de la santé, le programme de recherche appliquée à l’usage populaire des plantes médicinales 

dans les Caraïbes explique que la banane plantain peut aussi servir pour traiter certaines maladies. La sève 

de la peau du fruit peut être utilisée pour des plaies et blessures. La feuille peut sévir contre les rhumatismes 

et les inflammations et la pulpe du fruit bouillie peut aider à atténuer la diarrhée (TRAMIL, 2021). Elle 

contient aussi plusieurs éléments nutritionnels, comme des protéines, des glucides, des lipides, des fibres 
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alimentaires et plusieurs vitamines et minéraux tels du potassium, magnésium et calcium (Kwa et Temple, 

2019).   

 

Même si la culture de la banane plantain semble établie en Haïti depuis plusieurs années, des contraintes 

sont présentes. Comme mentionné précédemment, les infestations sont non négligeables dans la 

productivité. Elles entrainent une baisse significative du rendement à l’hectare qui, couplées à une 

dégénérescence variétale, augmentent la vulnérabilité des plants aux attaques des parasites autant 
fongiques que d’insectes. Les savoir-faire insuffisants des pratiques culturales comme la maîtrise de l’eau 

à la parcelle, la fertilisation, la lutte contre les ravageurs et les maladies est aussi une contrainte observée. 

S’ajoutent à cette liste le manque d’utilisation de paquets techniques adéquats qui pourraient améliorer le 

rendement à l’hectare, le peu d’infrastructures d’irrigations disponibles tandis que les réseaux existants ne 

sont pas utilisés de manière optimale et l’absence générale des structures organisées, comme des 

structures entrepreneuriales, qui limite l’optimisation de la filière. Enfin, une contrainte est associée à 

l’insuffisance dans l’accompagnement technique des services publics qui s’ajoute au manque d’accès aux 

financements plus particulièrement dans l’acquisition des intrants, de service de labourage et d’entretien 
(CJ-Consultants, 2012).    

 

2.4 Parties prenantes 

L’analyse des parties prenantes se base sur des essais précédemment rédigés (Dinelle, 2018; Fréchette-

Paradis, 2020). Ces essais exploraient les concepts d’acteurs internes et externes au projet. Un total de 

11 parties prenantes divisées en cinq groupes sont notées comme étant les acteurs principaux du milieu 

agricole. Ce sont des agriculteurs, des institutions locales et des organisations internationales de soutien 

au secteur agricole, les institutions de savoir et l’État. En prenant la méthodologie suggérée par St-Amant 
(2011), les parties prenantes du projet peuvent être classées en quatre catégories; décisionnelles, 

primaires, secondaires et ayant un intérêt.  

 

Dans la catégorie décisionnelle, on retrouve les parties pouvant influencer le projet; c’est souvent le cas 

des institutions gouvernementales. Dans le cadre de Jaden nou sen vant nou, le MELCC s’y retrouve par 

l’apport de son soutien financier avec le programme PCCI. Le MDE et le MARNDR y sont aussi catégorisés 

puisqu’ils assurent la mise en place de mesures relatives à l’adaptation au changement climatique avec 
l’accompagnement de la mitigation des effets dans le secteur agricole, la mise en œuvre de projets de 

reboisement, la définition des orientations du milieu, la coordination entre les différents organismes de 

soutient et le développement des connaissances agronomiques (Dinelle, 2018). Finalement, le CSI et 

l’IRATAM sont considérés comme des parties prenantes décisionnelles puisqu’ils assurent la mise en place 

du projet.  
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La catégorie primaire compte les agriculteurs, les coopératives agricoles et la fédération des coopératives 

caféières et agroforestières du Nord-Est (FECOCANE). Les parties prenantes primaires sont celles qui 

seront affectées directement autant positivement que négativement par la mise en place du projet; il va 

sans dire que les agriculteurs sont les parties qui se verront le plus touchées par ce dernier. Dans cette 

catégorie, une place importante à la femme est accordée. Les coopératives agricoles jouent aussi un rôle 

important dans la valorisation des services d’approvisionnement par l’apport de revenus qui peuvent être 

générés dans la revente de biens alimentaires produits (Dinelle, 2018). Trois coopératives ont été identifiées 
par l’IRATAM (2022) :  

• Sainte-Suzanne: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Sainte-Suzanne (KPKAS); 

• Vallières: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Vallières (KPKAV); 

• Mombin-Crochu: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Mombin-Crochu (KPKAMC). 
 

Les parties prenantes secondaires sont regroupées à l’intérieur des organisations internationales de soutien 

et des institutions de savoir. Elles sont celles qui ne sont pas directement impactées par le projet, mais qui 

pourraient exercer une certaine influence dans son développement. Ce sont l’Agence américaine pour le 

développement international (USAID) et la faculté d’agronomie du Campus Henri-Christophe de l’Université 

d’État d’Haïti. Le USAID œuvre dans le développement du département. Cette organisation internationale 

vise à augmenter la production agricole, la résilience des exploitations aux variations climatiques extrêmes 
et ainsi améliorer les conditions de vie des agriculteurs du Nord-Est. L’Université quant à elle offre des 

programmes d’études qui permettent une bonification des connaissances et des compétences agricoles. 

Ces deux programmes académiques sont Agroéconomie et développement durable et Production animale 

végétale. L’Université est également impliquée dans l’adaptation aux changements climatiques du 

département dans une sphère de recherche pour trouver de meilleures stratégies d’adaptation (Dinelle, 

2018).   

 

La dernière catégorie regroupe les parties prenantes ayant un intérêt. C’est le cas pour certains habitants 
étant à l’extérieur des communes à l’étude qui bénéficient des récoltes et des ventes au marché fournies 

par les agriculteurs du Nord-Est (Questionnaire IRATAM, 2022). D’autres parties identifiées ne font pas 

directement partie du milieu agricole, mais sont des parties qui pourraient vouloir de l’information relative 

au projet comme la presse ou d’autres organismes qui œuvrent dans le développement international en 

Haïti. Cela pourrait être le cas du Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) qui est présent sur 

plusieurs territoires en Haïti incluant le Nord-Est (Centre d’étude et de coopération internationale [CECI], 

2022).   

 
2.4.1 Parties prenantes consultées 

L’évaluation des biens et services écosystémiques ne peut être complète sans l’implication des 

communautés. Selon St-Amant, il est fondamental d’élargir la perspective des promoteurs de projets afin 
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d’assurer une compréhension des interrelations de l’organisation avec son environnement pour élaborer ou 

valider des solutions ou des stratégies d’implantation conséquentes (St-Amant, 2011). Il importe ainsi de 

s’entretenir avec les communautés afin de comprendre leurs modes de vie et les avantages réels qu’elles 

retirent des habitats naturels, des systèmes agricoles traditionnels et des systèmes d’arboriculture. Le 

quatrième chapitre décrit les conditions et paramètres nécessaires pour optimiser les BSE d’un système 

agroforestier basé sur la banane plantain. Il faut alors confirmer ou infirmer les hypothèses préparées 

auprès des populations locales.  
 

C’est dans cette optique qu’une consultation a été effectuée par l’IRATAM auprès des agriculteurs au 

moyen de groupes de discussion et de questionnaires. Ce sont les parties prenantes du niveau primaire qui 

ont été consultées. Les groupes de discussion avaient une orientation qui visait à comprendre les enjeux 

sexospécifiques du projet, les femmes pouvant montrer des spécificités liées à la vie agricole, aux bénéfices 

qui peuvent en découler et aux enjeux associés.   
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3. CARACTÉRISATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

 

Ce troisième chapitre fait le lien entre le diagnostic du territoire à l’étude et le diagnostic de l’agriculture en 

montagne du Nord-Est. Il représente les étapes suivantes de la méthodologie du MA, c’est-à-dire d’évaluer 

les conditions et les tendances des services écosystémiques et les impacts sur la qualité de vie des 

humains. Afin de bien cibler et comprendre l’étendue des biens et services écosystémiques, une définition 

de concepts est présentée. Les services ont été évalués de manière qualitative avec l’intégration de leur 
condition. La condition fait état des lieux en termes d’utilisation des biens et services, mais aussi en termes 

de rendus, notamment dans les services de régulation, pour les populations locales. Les indicateurs utilisés 

pour évaluer les conditions sont principalement basés sur le concept de répondre aux besoins primaires 

des populations et à divers facteurs qui les influencent.    

  

3.1 Définition des concepts 

Pour avoir une caractérisation précise des biens et services présents dans le territoire, une définition du 

concept selon les principes du Millennium Ecosystem Assessment est abordée. La définition vise les biens 
et services dans chacun de leurs types.  

 

3.1.1 Les biens et services écosystémiques 

Un écosystème est un système dynamique complexe formé de plantes, d’animaux, d’une communauté de 

microorganismes (éléments biotiques) et de l’environnement non vivant (éléments abiotiques), interagissant 

en tant qu’unité fonctionnelle. Les êtres humains sont une partie intégrante des écosystèmes (Millennium 

Ecosystem Assessment [MA], 2003). Le Millennium Ecosystem Assessment définit les biens et services 

écosystémiques comme étant les avantages que les personnes tirent des écosystèmes. Les écosystèmes 
peuvent être naturels ou modifiés, comme c’est le cas pour les systèmes agricoles. Ils fournissent quatre 

différents types de services qui ne sont pas limités à leur définition, car plusieurs services sont étroitement 

liés les uns aux autres. Ces quatre types de services sont : 

 

1. les services d’approvisionnement ; 

2. les services de régulation;  

3. les services culturels;  
4. les services de soutien, ceux qui supportent les autres services. (MA, 2003) 

 

Les quatre types de services présents dans le territoire sont évalués dans les sous-sections suivantes 

d’après la méthode dévaluation proposée par le Millennium Ecosystem Assessment. Cette évaluation 

permet de dresser le portrait de la situation initiale afin de valoriser les services supplémentaires qu’un 

système agroforestier de la banane plantain peut bonifier. Les services sont identifiés, dans un premier 
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temps, en raison du chapitre précédent. Le diagnostic du territoire à l’étude fait ressortir les biens et services 

actuels du Nord-Est. Ils sont présentés selon les quatre types mentionnés ci-haut. 

 

3.1.2 Services d’approvisionnement 

Les services d’approvisionnement sont les produits obtenus par les écosystèmes. Selon le MA, ils peuvent 

être regroupés en six catégories : (1) La nourriture et les fibres, ce qui inclut une variété de nourriture ou 

des produits dérivés des plantes, des animaux et des microbes ainsi que du matériel comme le bois, la jute, 
la soie, le chanvre, etc. Le Word Resources Institute (WRI) intègre des sous-catégories à la nourriture et 

aux fibres. Au niveau de la nourriture, on y retrouve la culture pour ce qui est des végétaux cultivés et des 

produits agricoles récoltés, l’élevage de bétail pour les animaux élevés à des fins de consommation 

domestique ou commerciale, les pêcheries et l’aquaculture (qui ne s’appliquent pas dans le cadre de ce 

projet) et les aliments sauvages en ce qui a trait aux espèces végétales et animales cueillies ou capturées 

en milieu sauvage. Pour les fibres, deux sous-catégories sont définies au sein des bois d’œuvre et fibres 

de bois pour les produits sylvicoles récoltés et les autres fibres qui sont non-sylvicoles et non-combustibles 

comme le coton, le chanvre, la soie, etc. (WRI, 2012). Par la suite, (2) le carburant ou biocombustible est 
ce qui permet les sources d’énergie incluant le bois, la bouse et tout autre matériel biologique qui sert 

d’énergie. (3) Les ressources génétiques, qui comprennent les gènes et la formation génétique utilisés pour 

la sélection animale et végétale et la biotechnologie constituent la troisième catégorie, suivis (4) des produits 

biochimiques, médicaments naturels et produits pharmaceutiques. Plusieurs médicaments, biocides, 

additifs alimentaires comme les alginates et les matériaux biologiques sont dérivés des écosystèmes. On 

compte ensuite (5) les ressources ornementales comme les produits animaux tels que la peau et les 

coquilles, les fleurs utilisées comme des ornements. Ces produits sont souvent utilisés comme des services 

culturels, mais cela démontre les liens qui peuvent être faits entre les différents types de services. La 
sixième (6) catégorie est l’eau douce, qui constitue un exemple de ressource générant à la fois des services 

d’approvisionnement et de régulation.  

 

3.1.3 Services de régulation 

Les services de régulation sont définis comme les avantages obtenus de la régulation des processus 

écosystémiques. Ils ont été catégorisés en neuf types de services : (1) Le maintien de la qualité de l’air. 

L'écosystème contribue à la fois aux produits chimiques et extrait les produits chimiques de l'atmosphère, 
influençant de nombreux aspects de la qualité de l'air. (2) La régulation climatique. Par exemple, à l’échelle 

locale, le changement dans la couverture du sol peut affecter autant la température que les précipitations. 

À l’échelle globale, les écosystèmes jouent un rôle important soit en séquestrant ou en émettant des gaz à 

effet de serre. (3) La régulation de l’eau. Les changements d’occupation des sols comme le remplacement 

des forêts par des terres cultivées ou des terres cultivées avec des zones urbaines, y compris les altérations 

qui modifient le potentiel de stockage d’eau d’un système, influencent l’ampleur des ruissellements, des 
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inondations et de la recharge de l’aquifère. (4) Le contrôle de l’érosion. Le couvert végétatif est nécessaire 

dans la rétention des sols et la prévention des glissements de terrain. (5) L’épuration de l’eau et la gestion 

des déchets. Les écosystèmes permettent de filtrer et de décomposer des déchets organiques introduits 

dans les eaux intérieures et les écosystèmes côtiers et marins. (6) La régulation des maladies humaines. 

Des changements dans un écosystème peuvent altérer directement l’abondance des agents pathogènes 

humains, ou peuvent modifier l’abondance des vecteurs de maladies, comme les moustiques. (7) Le 

contrôle biologique. Il réfère aux changements écosystémiques qui peuvent affecter les animaux de 
compagnie et les maladies des cultures et du bétail. (8) La pollinisation, qui est affectée par des 

changements sur l’abondance et la productivité des pollinisateurs. (9) L’atténuation des catastrophes 

naturelles. Par exemple, les bandes riveraines et les milieux humides réduisent les effets des pluies 

torrentielles sur les inondations et la perte des sols, les arbres atténuent les effets des cyclones. (MA, 2003)    

 

3.1.4 Services culturels 

Les services culturels sont les bénéfices non matériels que les humains obtiennent des écosystèmes à 

travers l’enrichissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, la récréation et les expériences 
esthétiques. Ils sont étroitement liés à des valeurs et des comportements ainsi qu’aux modèles des 

institutions et des organisations sociales, économiques et politiques comme les lois formelles ou informelles 

et les mœurs. Or, les perceptions des services culturels sont plus susceptibles de différer entre les individus 

et les communautés que, par exemple, les perceptions rattachées à l’importance de la production 

alimentaire (service d’approvisionnement) (MA, 2003).  

 

Le MA a divisé les services culturels en 10 catégories. Dans un travail subséquent réalisé par le WRI (2008), 

ces 10 catégories ont été regroupées en trois grandes catégories. En raison des informations relevées dans 
la description socio-économique du deuxième chapitre, les trois grandes catégories sont suffisantes à 

l’évaluation des services culturels. Ces catégories sont, (1) les valeurs éthiques comme les valeurs 

spirituelles, religieuses, esthétiques, intrinsèques ou toutes autres valeurs que les personnes attachent aux 

écosystèmes, aux paysages ou aux espèces. (2) La valeur d’existence, qui est la valeur que les individus 

accordent au fait de savoir qu’une ressource naturelle existe, et ce, même s’ils ne l’utilisent jamais, par 

exemple, la croyance qu’une espèce se doit d’être protégée, quelle que soit son utilité pour l’être humain. 

La troisième catégorie (3) est celle du loisir et de l’écotourisme qui réfère au plaisir récréatif que les humains 
retirent des écosystèmes naturels ou cultivés comme la randonnée, le camping, l’observation d’oiseaux, 

etc. (World Resource Institute [WRI], 2008) 

 

3.1.5 Services de soutien 

Les services de soutien sont ceux nécessaires à la production de tous les autres services écosystémiques. 

Leurs impacts sont souvent indirects ou se produisent sur une plus longue période, c’est pourquoi ils 
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diffèrent d’autres services. Par exemple, les humains n’utilisent pas directement les services de rétention 

ou de formation des sols, mais des changements dans ces services pourraient affecter le service 

d’approvisionnement via la production de nourriture. À un autre niveau, la production de l’oxygène (dans le 

processus de photosynthèse) est considérée comme un service de support puisque les impacts sur le 

niveau de concentration d’oxygène dans l’atmosphère ne se produiraient que sur une période extrêmement 

longue.  

 
3.1.6 Évaluation des biens et services écosystémiques présents 

Le MA utilise dans son évaluation une approche qui prend en compte différentes échelles territoriales. De 

cette manière, plusieurs facteurs sont pris en considération dans l’évaluation des biens et services 

écosystémiques. Par exemple, une évaluation nationale prend en considération des bénéfices nationaux 

tandis qu’une évaluation locale est davantage alignée sur les besoins d’une communauté. Les services sont 

transférables d’une échelle à l’autre. Le tableau 3.1 suit la méthodologie adoptée par le MA pour effectuer 

une évaluation des biens et services écosystémique (MA, 2003). Elle a été adaptée afin de pouvoir 

comparer les biens et services écosystémiques au sein des différents types d’agriculture, soit l’agriculture 
traditionnelle et agroforestière. Dans un premier temps, il scinde chacun des services par catégorie primaire 

et secondaire avec une précision, lorsque nécessaire, de leurs sous-catégories. La description précise 

quels BSE sont évalués, puis une colonne est établie pour les systèmes agricoles traditionnels et les 

systèmes agroforestiers. Chacun des biens et services sont décrits dans leur utilisation. Les ressources 

associées permettent de faire le lien entre le service et le bénéfice rendus pour la communauté. Pour les 

services de soutien, ils n’ont pas été évalués puisque les ressources associées sont de lien indirect avec 

tous les autres types de services et varient sur une très longue période 

.
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Tableau 3.1 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
d'
ap
pr
ov
is
io
nn
em
en
t 

Nourriture et 
fibres 

Cultures : La production 
est faible avec des choix de 
cultures érosives, peu 
exigeantes et rustiques 
(PNUD, 2007a; Bellande, 
2010) 

Maïs, patate douce, 
sorgho, manioc, 
arachide, pois 
congo, haricot et 
petit pois.  

Ne suffisent pas aux 
besoins et contribuent à 
l’insécurité alimentaire 

Cultures : Vivrières et 
maraîchères en association 
avec des cultures 
agroforestières qui 
permettent un meilleur 
approvisionnement (Temple 
et al., 2014)  

Bananiers, 
avocatiers, manguiers, 
orangers, chadèquiers, 
mandariniers, 
aubergines, tomates, 
pois congo, poivrons, 
piments, etc.  

Répondent mieux aux 
besoins des familles de 
proximité et permettent 
une diversité dans les 
ressources alimentaires 

Élevage et bétail : Une 
présence de bétail est 
dénotée sur le territoire 
comprenant du cheptel, de 
l’aviculture, des équidés et 
de l’apiculture (MARNDR, 
2014). Les résidus de 
culture laissés au champ 
sont une source 
d’alimentation pour le bétail 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

Bovins, caprins, 
porcins, volailles, 
équins et ruches 

L’élevage est utilisé en 
association avec 
l’agriculture 
traditionnelle, surtout en 
période de jachère 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

Élevage et bétail : 
Différents élevages sont 
présents dans les jardins 
agroforestiers (Jean-Denis 
et al., 2014)  

Volailles, porcins, 
équins, bovins et petits 
ruminants 

Contribuent à la fertilité 
des terres et à un apport 
supplémentaire en 
nourriture et à quelques 
revenus. 

Aliments 
sauvages : Aucune plante 
sauvage n’est maintenue 
dans les champs à des fins 
alimentaires (Questionnaire 
IRATAM, 2022).   

N-A N-A 

Aliments 
sauvages : Aucune plante 
sauvage n’est maintenue 
dans les champs à des fins 
alimentaires (Questionnaire 
IRATAM, 2022).   

N-A N-A 

Bois d’œuvre et fibres de 
bois :  Utilisation des 
matières ligneuses pour les 
besoins de constructions, 
d’ébénisterie et de 
fabrication d’objet d’art 
(statues, coffrets, etc.) 
(PNUD, 2007a) 

Bois d’œuvre 
potentiel de chêne, 
d’acajou, tavernon, 
cèdre, gaïac 

Les besoins croissants 
en bois d’œuvre, de 
construction et d’énergie 
ont entraîné la 
désaffectation de 
beaucoup d’aires 
autrefois boisées qui 
subséquemment ont été 
affectées à la culture 
vivrière (PNUD, 2007a) 

Bois d’œuvre et fibres de 
bois : Les cultures par 
étages permettent une 
diversification des 
ressources ligneuses et la 
culture du bois d’œuvre 
(Jean-Denis et al., 2014) 

Chênes et laurier 

L’une des fonctions 
principales des jardins et 
l’auto-approvisionnement 
en produits non 
alimentaires comme le 
bois d’œuvre et le bois 
de chauffe (Jean-Denis 
et al., 2014) 



 41 

Tableau 3.2 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
d'
ap
pr
ov
is
io
nn
em
en
t (
su
ite
) 

Nourriture et 
fibres (suite) 

Autres fibres : Aucune 
donnée ne démontre 
l’utilisation d’autres fibres 
au sein des systèmes 
agricoles traditionnels 

N-A N-A 

Autres fibres : Utilisation 
du désherbage comme 
fertilisant pour certains 
plants (Jean-Denis et al., 
2014) 

Herbes 

Les herbes coupées sont 
entassées en couronne 
autour des arbres. Une 
fois pourries, elles 
servent de fertilisant 
naturel qui limite 
l’utilisation de produits 
chimiques. (Jean-Denis 
et al., 2014) 

Carburant et 
biocombustible 

La préparation des terres 
avant le brulis permet de 
récupérer des branches 
sèches pour le chauffage et 
la cuisson des aliments (S. 
Jean Jacques, entretien de 
groupe Sainte-Suzanne, 6 
juin 2022) 

Arbres, branches et 
brindilles 

Les ressources sont 
limitées en raison des 
arbres maintenus sur les 
terres. L’accès au bois 
de chauffe se voit 
possible lors des 
périodes de jachères où 
l’on prépare les terres. 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

Les cultures par étages 
permettent une 
diversification des 
ressources ligneuses et la 
culture du bois de chauffe à 
même les arbres cultivés. 
Le cycle de culture des 
arbres permet un apport 
plus équilibré dans la coupe 
de ceux-ci. (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018; Jean-
Denis et al., 2014) 

Bois de chauffe, 
charbon 

L’une des fonctions 
principales des jardins 
est l’auto-
approvisionnement en 
produits non alimentaires 
comme le bois de 
chauffe (Jean-Denis et 
al., 2014) 

Ressources 
génétiques 

Le choix des semences se 
fait non seulement pour 
leur capacité d’adaptation 
et de résistance par rapport 
au milieu, mais aussi pour 
le choix d’un rendement 
amélioré. Utilisation de la 
technique de reproduction 
en serre est priorisée dans 
certains cas (Questionnaire 
IRATAM, 2022) 

N-A 

Les faiblesses 
économiques chez les 
agriculteurs les forcent à 
utiliser des méthodes 
traditionnelles pour la 
multiplication qui ne sont 
pas appropriées dans la 
multiplication et la 
sélection des plants 
(Questionnaire IRATAM, 
2022). 

Sont définies dans les 
centres d’expérimentations 
avec les observations faites 
pour comprendre les 
interactions entre les 
espèces (Jean-Denis et al., 
2014) 

Toutes espèces 
floristiques cultivées, 
avec une possibilité de 
69 espèces 
différentes.  

Améliore la productivité 
des parcelles cultivées 
en association 
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Tableau 3.3 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
d'
ap
pr
ov
is
io
nn
em
en
t (
su
ite
) 

Produits 
biochimiques 

Utilisation/plantation des 
plantes et feuilles aux 
productions agricoles pour 
la médecine traditionnelle 
(Questionnaire IRATAM, 
2022). Pratique 
traditionnelle au travers du 
vodou et des 
connaissances en 
herboristerie (MDE et 
ANAP, 2016). 

Différentes 
espèces florales et 
végétales; 
langichat, 
assorossi, 
citronelle, basilic, fo 
bazin (A. Cilien, 
entretien de groupe 
Vallières, 10 juin 
2022). 

Permets une certaine 
autonomie via la 
médecine traditionnelle 

Les espèces à vocations 
médicinales sont 
maintenues et produites en 
culture avec les systèmes 
agroforestiers pour 
répondre au besoin de 
santé des familles et 
communautés à proximité 
des jardins (Jean-Denis et 
al., 2014; Temple et al., 
2014).  

Différentes espèces 
florales et végétales; 
langichat, assorossi, 
citronelle, basilic, fo 
bazin (A. Cilien, 
entretien de groupe 
Vallières, 10 juin 
2022). 

Permets une certaine 
autonomie via la 
médecine traditionnelle 

Ressources 
ornementales 

Les peaux des bœufs pour 
fabriquer des chaises. Les 
bambous sont utilisés pour 
confectionner des paniers 
et des chaises qui sont 
exportées dans les 
grandes villes 
(Questionnaire IRATAM, 
2022).   

Bovins et bambous 

Permets un revenu 
supplémentaire dans la 
revente des biens 
produits 

Les peaux des bœufs 
servent à fabriquer des 
chaises; les bambous sont 
utilisés pour confectionner 
des paniers et des chaises 
qui sont exportées dans 
les grandes villes. 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

Bovins et bambous 

Permets un revenu 
supplémentaire dans la 
revente des biens 
produits 

Eau douce 

L’agriculture dépend des 
saisons de pluie. Des 
sources d’eau naturelles 
sont disponibles pour 
certaines communes, mais 
pas pour l’ensemble du 
territoire (S. Jean Jacques, 
entretien de groupe Sainte-
Suzanne, 6 juin 2022). 

Eaux de surface, 
grandes rivières à 
basse altitude, 
rivières et 
ruisseaux de 
montagne. 

Dans le Nord-Est 
abondent une multitude 
de rivières et de cours 
d’eau dont la majorité 
sont intermittents et 
issus de bassins 
versants dégradés. 
(PNUD, 2007a). Les 
systèmes d’irrigation 
sont absents. En raison 
des changements 
climatiques, une 
diminution des 
précipitations annuelles 
est observée et les 
périodes de sécheresse 
plus grandes. (Dinelle, 
2018) 

Les systèmes 
agroforestiers régularisent 
et filtrent les eaux de 
surface et souterraines, 
une source cruciale d’eau 
potable. L’ombre des 
feuillages réduit 
l’évaporation et donc 
génère plus d’eau dans les 
couches supérieures des 
sols (Beaudoin Nadeau et 
al., 2018). 

Eaux de surface, 
grandes rivières à 
basse altitude, rivières 
et ruisseaux de 
montagne 

Aucune donnée ne 
présente les conditions 
en eau douce au sein 
des systèmes 
agroforestiers 
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Tableau 3.4 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
de
 r
ég
ul
at
io
n 

Maintien 
de la 
qualité de 
l’air 

Le maintien de la qualité 
de l’air se fait normalement 
par la présence d’arbre et 
couverture herbacée. Le 
niveau de déforestation et 
le choix des cultures 
présentes affectent 
négativement le maintien 
(PNUD, 2007a).  

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols.  

Les sols à nu émettent 
des particules et de la 
poussière, les pratiques 
de brûlis émettent des 
hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques (HAP). 
(PNUD, 2007a; INSPQ, 
2000) 

Séquestration des gaz 
carboniques avec la 
photosynthèse et 
l’enfouissement des 
matières organiques dans 
les sols et la rétention des 
sols qui limitent l’émission 
des poussières par des 
sols nus (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018). 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

Les sols sont mieux 
couverts avec une 
végétation plus dense 
qui limite l’émission de 
particule de poussière 

Régulation 
climatique 

Globale : La dégradation 
des écosystèmes aggrave 
les changements 
climatiques. Les pratiques 
culturales (culture à 
l’arraché) et le surtravail 
des sols contribuent aux 
émissions de GES 
(Beaudoin Nadeau et al., 
2018). La couverture 
forestière de 2 % limite la 
régulation climatique 
(PNUD, 2007a).   

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols   

Les conditions actuelles 
favorisent les aléas 
climatiques au niveau 
global 

Globale : Les jardins et les 
systèmes agroforestiers 
permettent une 
reforestation des terres 
déboisées et contribuent 
globalement à lutter contre 
les changements 
climatiques (séquestration 
de carbone, réduction des 
îlots de chaleur, limite des 
pluies diluviennes). 
(Beaudoin Nadeau et al., 
2018) 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

N-A 

Régionale et locale: Les 
sols sont érodés et les 
inondations causées par 
des pluies diluviennes sont 
fréquentes. (PNUD, 2007a) 

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols.   

Les conditions actuelles 
favorisent les aléas 
climatiques au niveau 
local 

Régionale et locale: Les 
systèmes agroforestiers 
permettent une régulation 
climatique. Ils freinent les 
vents violents. Ils créent de 
l’ombrage et diminuent les 
îlots de chaleurs. 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

En raison des systèmes 
agroforestiers, un 
maintien du climat est 
réalisé par la diminution 
des températures et la 
réduction des stress 
hydriques des plantes 
(Beaudoin Nadeau et al., 
2018). 
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Tableau 3.5 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
de
 r
ég
ul
at
io
n 
(s
ui
te
) 

Régulation 
des 
ressources 
en eau 

Certains arbres permettent 
une régulation des 
ressources en eau 
(Questionnaire IRATAM, 
2022). Pour l’ensemble du 
département, 35 % de la 
population s’alimente avec 
des sources naturelles 
(CIAT, 2012). 

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols   

La déforestation change 
la circulation 
atmosphérique régionale 
et les flux d’humidité 
externe à grande échelle, 
occasionnant un effet 
négatif sur la disponibilité 
en eau. (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018) 

La protection des sols 
contre l’effet de battement 
des gouttes de pluie limite 
le ruissellement et l’érosion 
et assure un maintien des 
ressources en eau en 
assurant une meilleure 
infiltration de celle-ci au 
niveau des racines et ainsi 
augmente la capacité des 
nappes phréatiques à se 
recharger. (Hesselink et 
Thevathasan, 2014, 31 
juillet) 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

Valorise un meilleur 
apport en eau. Les 
arbres jouent un rôle 
important dans la 
régulation du débit des 
sources et des 
rivières. (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018) 

Contrôle de 
l’érosion et 
rétention 
des sols  

La déforestation et la 
dégradation des terres 
réduisent la capacité de 
rétention d’eau dans les 
champs, ce qui augmente 
l’érosion du sol et le 
ruissellement rapide des 
eaux depuis les collines 
vers les rivières. (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018) 

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols   

La majeure partie des 
sols sont dégradés et 
présentent de l’érosion 
(PNUD, 2007a). Lorsque 
les terres sont en culture, 
une meilleure rétention 
des sols est observée 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

La protection des sols 
contre l’effet de battement 
des gouttes de pluie limite 
le ruissellement et l’érosion 
(Hesselink et Thevathasan, 
2014, 31 juillet) 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

L’état de l’érosion est 
inférieur avec la 
présence d’agroforêts 

Épuration 
de l’eau et 
gestion des 
déchets 

Aucun service 
écosystémique ne permet 
l’épuration de l’eau et la 
gestion des déchets au 
sein de l’agriculture 
traditionnelle 

Plantes et sols 

Le manque de structures 
de drainage dégrade les 
écosystèmes. Des 
déchets de sources 
anthropiques se 
retrouvent dans les cours 
d’eau et les rivières 
(MDE et ANAP, 2016; 
PNUD, 2007a). 

Les arbres permettent une 
meilleure épuration de l’eau 
par leurs racines (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018) 

Arbres 
Permets une meilleure 
épuration des eaux, mais 
pas des déchets 

 



 45 

 

Tableau 3.6 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
de
 r
ég
ul
at
io
n 
(s
ui
te
) 

Régulation 
des maladies 
humaines et 
des 
ravageurs 

La monoculture favorise le 
développement de 
ravageurs, surtout dans 
des cultures de sol à nu 
comme priorisé dans 
l’agriculture traditionnelle 
(Centre d’agriculture 
biologique du Canada, 
2012) 

Chenille, cochenille 
et insectes  

Les déchets organiques 
mal gérés attirent la 
vermine et les mouches 
vectrices de pathogènes. 
(MDE et ANAP, 2016) 
Les ravageurs influent 
négativement la 
productivité des cultures. 
(Questionnaire IRATAM, 
2022) 

Les jardins agroforestiers 
remplissent des fonctions 
d’assurance contre les 
risques de maladies 
(utilisation du capital arbre 
pour des dépenses de 
santé, auto-
approvisionnement en 
plantes médicinales). 
(Temple et al., 2014) 

Arbres, charbon de 
bois 

Permets une diminution 
des maladies humaines. 
En revanche, des 
problèmes de 
charançons et de 
nématodes sont 
existants (CJ-
Consultants, 2012).  

Contrôle 
biologique 

Des problèmes 
phytosanitaires 
occasionnent des pertes au 
niveau de certaines 
cultures via les maladies 
des plantes (A. Cilien, 
entretien de groupe 
Vallières, 10 juin 2022) 

Plusieurs espèces 
cultivées 

Diminuent et limitent la 
productivité des récoltes 

Des maladies 
phytosanitaires sont 
connues dans les 
plantations de bananes 
plantain. Cependant, les 
systèmes de culture 
permettent parfois à casser 
l’épidémiologie des 
maladies phytosanitaires et 
évite le recours à des 
intrants industriels. (CJ-
Consultants, 2012) 

Sigatoka noire 
associée aux 
bananiers et cultures 
associées 

Bien que contrôlées, les 
maladies phytosanitaires 
sont très présentes dans 
les cultures (CJ-
Consultants, 2012) 

Pollinisation  

Une agriculture diversifiée 
permet l’intégration de 
plantes et de fleurs qui 
favorise la pollinisation, les 
cultures présentement 
utilisées limitent la 
pollinisation (USDA, 2015). 
Seulement 1 % des 
agriculteurs pratiquent 
l’apiculture (MARNDR, 
2014). 

Guêpes, abeilles, 
chauve-souris, 
papillon, faune 
aviaire 

Les monocultures 
limitent la biodiversité 
végétale et ainsi la place 
des pollinisateurs 
(USDA, 2015) 

La multifonctionnalité de 
l’agroforesterie permet une 
optimisation et une 
protection de la biodiversité 
(Hesselink et Thevathasan, 
2014, 31 juillet) 

Guêpes, abeilles, 
chauve-souris, 
papillon, faune aviaire 

La diversité des cultures 
augmente le nombre de 
pollinisateurs (USDA, 
2015) 
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Tableau 3.7 Services écosystémiques principaux du Nord-Est d’Haïti (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agricoles traditionnels Systèmes agroforestiers 

Utilisation Ressources 
associées Condition Utilisation Ressources 

associées Condition 

S
er
vi
ce
s 
de
 r
ég
ul
at
io
n 
(s
ui
te
) 

Atténuation 
des 
catastrophes 
naturelles 

La déforestation et la 
dégradation des terres 
augmentent les risques de 
catastrophes naturelles 
(Beaudoin Nadeau et al., 
2018). 

Arbres, arbres 
fruitiers, arbustes, 
plantes et sols   

De nombreuses 
catastrophes naturelles 
sont observées en Haïti 
(Weissenberger, 2018). 

Les arbres présents limitent 
les vents forts et servent de 
refuge en cas de 
catastrophes naturelles 
(Jean-Denis et al., 2014). 
Les racines permettent la 
rétention des sols et limitent 
la vitesse d’écoulement de 
l’eau de surface et sa 
vélocité. Cela réduit la 
quantité d’eau qui ne 
s’écoule pas et ainsi limite 
les inondations (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018). 

Arbres, arbres fruitiers, 
arbustes, plantes et 
sols   

Lors de l’ouragan 
Matthew en 2016, les 
seuls endroits où les 
cultures agricoles avaient 
survécu étaient 
généralement au même 
endroit que les forêts ou 
des endroits avec de 
l’agriculture forestière 
(Beaudoin Nadeau et al., 
2018) 

S
er
vi
ce
s 
cu
ltu
re
ls
 

Valeurs 
éthiques 
(spirituelles, 
religieuses, 
esthétiques) 

Pratique du vodou, 
herboristeries et localisation 
en montagnes (Septembre, 
2005) 

Plantes, paysages 
(montagnes, 
reliques forestières) 

Répond aux besoins de 
la médecine traditionnelle 
en certains points, mais 
pourrait être bonifié dans 
une diversité de culture 
spécifique aux besoins 

Des valeurs familiales dans 
les jardins sont dénotées. 
L’utilisation des plantes 
médicinales de proximité 
ajoute aux valeurs 
esthétiques. (Jean-Denis et 
al., 2014; Temple et al., 
2014) 

Vodou, paysages 
(montagnes, reliques 
forestières) 

Sentiment 
d’appartenance aux 
jardins par les familles. 
Les jardins contribuent au 
patrimoine haïtien. 
(Temple et al., 2014) 

Valeur 
d’existence 

Quelques espaces sont 
encore protégés 
informellement et des 
reliques de forêt sont 
présentes (PNUD, 2007b) 

Espèces, habitats 
naturels protégés 

Il existe dans certaines 
zones des pétroglyphes 
et sites sacrés selon les 
croyances et les mythes 
(Questionnaire IRATAM, 
2022).   

Considérant la proximité 
des maisons et des jardins, 
ils sont indirectement 
protégés par les 
agriculteurs et constituent 
ainsi une valeur d’existence 
(Jean-Denis et al., 2014) 

Jardins et systèmes 
agroforestiers 

Sentiment 
d’appartenance aux 
jardins par les familles. 
Les jardins contribuent au 
patrimoine haïtien 
(Temple et al., 2014). 

Loisirs et 
écotourisme 

L’industrie touristique est 
très peu développée dans 
les communes à l’étude 
(Questionnaire IRATAM, 
2022)  

N-A 

De manière générale, le 
tourisme en Haïti est 
relativement faible. Des 
croisières sont observées 
dans le Nord-Est, mais 
ne se rattachent pas 
l’agriculture. (CIAT, 2012) 

L’espace de retraite offert 
pour la population 
vieillissante et pour les 
événements sociaux 
comme les mariages et les 
décès peuvent être 
attribués au service de loisir 
(Temple et al., 2014) 

Maisons et jardins Contribue au bien-être 
des populations locales 
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Il est possible de valider les vecteurs de bien-être valorisés par les populations du Nord-Est. Les services 

écosystémiques les plus importants dénotés par l’IRATAM (2022) étaient les suivants : 

 

• la nourriture pour la population venant à partir des activités de production et de récoltes des 

agriculteurs; 

• l’eau pour la consommation de la population et du bétail; 

• les fourrages pour l’alimentation du bétail; 

• les bois d’œuvre et de chauffage pour la cuisson des aliments et la construction des maisons; 

• les plantes médicinales pour la fabrication des médicaments naturels en cas de maladie; 

• les semences et des plants pour les prochaines campagnes agricoles;  

• les services de régulation (épuration de l’air, séquestration du carbone atmosphérique, fourniture 

de l’oxygène, régulation du débit des rivières et de la température). 

 

Les conditions présentées permettent d’évaluer si les services répondent aux besoins de base des 

populations. L’évaluation des biens et services écosystémiques des systèmes agricoles traditionnels reflète 

le diagnostic du territoire à l’étude. Il reflète aussi les constats présentés dans les recherches de Fréchette-

Paradis (2020), les systèmes agricoles présents se situent entre un degré de durabilité acceptable et non 

viable (Fréchette-Paradis, 2020). L’état actuel des habitats naturels, des écosystèmes et de la biodiversité 

est très dégradé, ce qui se répercute sur les services écosystémiques, qui sont dans un état critique, et les 

bénéfices pour les communautés qui sont parallèlement réduits. Les terres agricoles utilisées dans le 

département ne produisent pas suffisamment pour combler les besoins de base en santé et sécurité. Le 

pourcentage de malnutrition du pays aborde en ce sens, puisqu’il est de 49,3 % (UNICEF, 2021). Les 

conditions environnementales accentuent l’effet des catastrophes naturelles, augmentant la grande 

vulnérabilité du pays aux changements climatiques. La déforestation au bénéfice de l’agriculture et de la 

production de bois de chauffe en constitue la raison principale. En effet, le prélèvement du bois de forêt est 

de trois à quatre fois supérieur à sa capacité de régénération, et la principale source de déforestation est 

associée à la dépendance au charbon comme ressource énergétique (Dinelle, 2018). Le manque de 

biodiversité, l’état des sols combinés à la faible diversité agricole diminuent la production agricole. 

L’absence d’espèces vivaces et d’arbres favorise l’érosion et crée un appauvrissement continu des sols. 

Les maladies, tels le choléra et le paludisme, sont encore bien présentes (MDE et ANAP, 2016). Les 

services d’approvisionnement et de régulation fournissent donc de faibles bénéfices aux populations du 

Nord-Est. Le seul service qui répond aux besoins des communautés est celui associé aux valeurs culturelles 

au travers du vodou et des sciences herboristes, assurant aussi une faible partie des soins de santé 

traditionnels. Une corrélation peut alors être établie : les systèmes et les pratiques agricoles traditionnelles 

des populations du Nord-Est contribuent au détriment des écosystèmes et donc parallèlement aux biens et 

services qu’ils produisent.   
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Contrairement à l’agriculture traditionnelle, l’évaluation sur l’agroforesterie porte un regard plus positif. Les 

jardins lakou constituent un habitat modifié plus favorable aux services écosystémiques. Leur complexité 

dans des plantations multiples assure le maintien de certaines espèces. La valorisation d’espèces ligneuses 

assure également l’approvisionnement et la régulation de plusieurs biens et services. C’est aussi ce qui est 

décrit dans les observations de l’IRATAM (2022) : les biens et services dont les communes bénéficient se 

retrouvent principalement lors de la présence d’arbres. Les services d’approvisionnement sont bonifiés, et 

ce autant pour la nourriture, le carburant, les produits biochimiques et les ressources ornementales, au 

travers des plantes présentes. Les ressources génétiques sont définies à l’aide d’observations faites dans 

les centres d’expérimentation afin de comprendre les interactions entre les espèces (Temple et al., 2014). 

Les conditions des régulateurs sont améliorées par les fonctions primaires des arbres. Le maintien de la 

qualité de l’air est fait tantôt par la séquestration des gaz carboniques durant le processus de photosynthèse 

et l’enfouissement des matières organiques dans les sols, et tantôt par la rétention des sols qui limitent 

l’émission de poussières des sols nus. Le maintien du climat est quant à lui réalisé par la diminution des 

températures et la réduction du stress hydrique des plantes. La protection des sols contre l’effet de 

battement des gouttes de pluie limite le ruissellement et l’érosion, ce qui assure aussi un maintien des 

ressources en eau en permettant une meilleure infiltration de celle-ci au niveau des racines, et ainsi 

augmente la capacité des nappes phréatiques à se recharger. Les systèmes de culture permettent une 

meilleure fertilisation et contribuent parfois à même casser l’épidémiologie des maladies phytosanitaires. 

Cela évite des recours à des intrants industriels peu ou pas accessible (Temple et al., 2014). Enfin, les 

catastrophes naturelles peuvent être diminuées puisque les arbres freinent les vents forts et protègent les 

sols contre l’érosion hydrique et éolienne. (Ministère de l'Environnement, GEF, AbE et PNUD, s.d) 

 

Les services culturels sont comblés différemment. Des valeurs familiales dans les jardins sont dénotées. 

L’utilisation des plantes médicinales maintenues ajoute aux valeurs esthétiques. Considérant la proximité 

des maisons et des jardins, ils sont indirectement protégés par les agriculteurs et constituent ainsi une 

valeur d’existence. L’espace de retraite offert pour la population vieillissante peut être catégorisé comme 

un service de loisir. (Temple et al., 2014)  
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4. CONDITIONS ET PARAMÈTRES 

 

Dans les zones tropicales et intertropicales humides forestières, les bananes constituent une culture vivrière 

de grande importance. Au niveau mondial, la production est estimée à près de 30,5 millions de tonnes. 

L’Afrique, l’Amérique du Sud, les Antilles et les îles de l’Atlantique représentent 96 % de cette production. 

La production de la banane à cuire est plus souvent conduite en agriculture familiale, comme on peut le 

constater dans les jardins lakou. Cependant, elle présente souvent de faibles rendements en raison du 

manque d’encadrement technique et du peu d’innovations scientifiques (Kwa et Temple, 2019). En 1999, 

une étude menée par Lescot et N’Guyen présentait déjà des constats sur cette filière en difficulté en Haïti, 

en autres en rapport avec la précarité des terres et dans les moyens économiques disponibles pour le 

maintien des cultures (Lescot et N’Guyen, 1999).  

 

Toujours en respectant la méthodologie du MA, les étapes qui suivent visent au développement de 

scénarios. Pour arriver à l’optimisation de BSE rendus dans un scénario d’implantation de systèmes 

agroforestiers basés sur la banane plantain, il importe de définir différents paramètres qui influencent et 

découlent des systèmes agroforestiers de la banane plantain. Ce chapitre présente donc les conditions et 

les paramètres nécessaires au succès de ces jardins agroforestiers. Les pratiques culturales, la localisation 

géographique et le contexte socio-économique décrits dans le diagnostic sont des éléments cruciaux qui 

ont été pris en considération. 

 

Les conditions et les paramètres diffèrent en quelques points. Dans cette section, les conditions font 

référence aux besoins biophysiques de l’espèce culturale tandis que les paramètres intègrent un possible 

paquet technique et une nouvelle méthode de duplication, soit la méthode PIF (annexe 3). La section établit 

ensuite des constats généraux pour assurer une application optimale des paramètres.  

 

4.1 Conditions 

Les conditions présentées se basent premièrement sur les besoins biophysiques de l’espèce de la banane 

plantain, Musa paradisiaca. Dans le diagnostic, ceux-ci ont été identifiés et sont maintenant scindés dans 

une comparaison avec les réalités des communes à l’étude. Bien que d’autres variétés de bananes soient 

produites dans le pays (plantain Faux corne, Bluggoe, Cavendish, etc.), l’étude se concentre sur la banane 

plantain de type French du génome AAB (Lescot et N’Guyen, 1999).   

 

Les conditions optimales pour sa culture comprennent un climat avec une température entre 18 et 32 °C et 

des précipitations comprises entre 1800 et 2500 mm, ainsi qu’un relief maximal de 1 500 m au-dessus du 

niveau de la mer. Des études réalisées au Cameroun ont mené au constat que les cultures sont moins 

productives lorsque la température baisse au-dessous de 15 °C ou que les altitudes sont supérieures à 

400 m. Les conditions sont d’autant plus optimisées dans les zones très ensoleillées et bien abritées contre 
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les vents violents. Les sols doivent avoir un pH compris entre 6,0 et 7,5, ce qui correspond à des sols de 

type neutre, faiblement basique ou faiblement acide. Ils peuvent être soit de type calcaire, argileux, limoneux 

ou sableux, mais de préférence sablo-argileux et bien drainés. Les terres qui pourraient être facilement 

inondables ou mal aérées sont à éviter (Agriculture au Cameroun, 2018, 4 septembre ; Norton, 2017).  

 

Le tableau 4.1 indique, pour chacune des communes, leurs zones agroécologiques respectives incluant les 

températures minimales et maximales, la pluviométrie (incluant la longueur de la période des pluies), la 

potentialité des sols et leur niveau d’élévation. Le type de sol dénoté dans le PADEDD (2007) est indiqué 

pour quatre des cinq communes, avec une mention que ceux-ci sont d’origine basaltique, profondes et 

relativement fertiles. Les sols basaltiques sont d’origine volcanique de roches basaltes qui sont très riches 

en éléments minéraux comme le magnésium, le calcium, le potassium et en oligoéléments qui peuvent être 

utiles aux plantes. Les sols qui sont formés par cette roche sont généralement argileux avec une fertilité 

chimique élevée (Société Nationale d’Horticulture de France, 2015, 1er janvier). L’information concernant le 

type de sol pour la commune de Mombin-Crochu n’est pas disponible. En contrepartie, la potentialité des 

sols est disponible pour chacune des communes. 

Tableau 4.1 Conditions des communes du Nord-Est  

 

Selon l’information colligée, les communes ayant les meilleures conditions potentielles pour l’exploitation 

de la banane plantain seraient celles de Mombin-Crochu et de Carice en raison de la potentialité des sols. 

Les autres communes répondent cependant à toutes les autres conditions biophysiques s’il est considéré 

que les sols basaltiques sont suffisamment fertiles et qu’ils sont argileux. La commune de Sainte-Suzanne 

pourrait avoir une meilleure productivité basée sur son relief, étant au-dessous de 400 m d’altitude. C’est 

aussi un point apporté par l’IRATAM : les sols qui se trouvent en plus basse altitude, en pied mont, sont à 

privilégier pour leur niveau élevé de fertilité en raison d’alluvions provenant des mornes qui s’y déposent 

(Questionnaire IRATAM, 2022). D’ailleurs, les groupes de discussion mentionnent que les agriculteurs 

préfèrent cultiver sur des parcelles où le niveau de la pente est moins élevé (A. Cilien, entretien de groupe 

Vallières, 10 juin 2022). 

Communes Zones 
agroécologiques 

Température 
(min-max) Pluviométrie  

Période 
de pluie 
(mois) 

Potentialité 
des sols 

Relief 
(niveau au-
dessus de 
la mer) 

Sainte-
Suzanne Humide 17 à 31°C 1 962 mm Six à sept  Faible 335 m 

Vallières Humide 15 à 31°C 1 962 mm Six à sept  Faible 517 m 

Mombin-
Crochu Semi-aride 15 à 31°C 1000 à 1500 mm Six à sept  Bonne 551 m 

Carice Humide à très 
humide (mornes) 15 à 31°C 2000 à 2500 mm Six à sept  Très bonne 

à bonne 615 m 

Mont-
Organisé 

Humide à très 
humide (mornes) 14 à 30°C   2000 à 2500 mm Six à sept  Faible 669 m 
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4.2 Paramètres 

Dans l’étude réalisée par CJ-Consultants (2012), il est suggéré d’utiliser des paquets techniques pour lever 

les contraintes des systèmes agroforestiers relevées dans le deuxième chapitre. Le FAO définit un paquet 

technique comme « un assemblage de plusieurs techniques pour une gestion fonctionnelle et ciblée d’un 

agroécosystème » (2010). Les techniques proviennent autant de pratiques agricoles traditionnelles, 

modernes ou d’innovations. Ils peuvent comprendre une pratique culturale particulière, un système complet 

ou décrire une association de culture avec l’intégration de plusieurs espèces de plantes, leur ordre de 

succession et l’itinéraire technique recommandé pour chacune d’elles (Milleville, 1999). Un paquet 

technique complet comprend des techniques interdépendantes, complémentaires ou compatibles (FAO, 

2010b). Il vise ainsi à assurer un certain rendement avec la valorisation d’un système intensif en approchant 

au mieux le potentiel de productivité du matériel végétal et du milieu biophysique et à faire adopter des 

modèles de pratique agricole à préconiser dans des types d’agricultures précis (Milleville, 1999).  

 

Dans un premier temps, il faut souligner que malgré l’introduction d’un paquet technique, les producteurs 

n’ont pas accès à des drageons sains. Ce manque d’accès se trouve en haut de la liste des contraintes de 

production. L’accès à des drageons sains est primordial pour prévenir les risques liés aux infestations et 

aux maladies. Pour y arriver, la première solution suggérée est d’utiliser des drageons issus de la même 

communauté d’où la banane sera plantée. Il est préférable que ces rejets proviennent du même bénéficiaire. 

Ceci impliquerait que les rejets soient traités en amont ou qu’ils proviennent d’emblée d’une variété 

génétique résistante à la Sigatoka, maladie à plus forte prévalence dans les plantations, tel qu’expliqué 

dans le diagnostic. La deuxième solution est l’utilisation de la méthode de plants issus de fragments (PIF) 

qui semble en tout point conseillée pour la production de nouveaux plants et qui permet d’assurer une 

résistance aux maladies qui affectent les plants localement (CJ-Consultants, 2012 ; MARNDR, 2017). Les 

Ingénieurs Sans Frontières Cameroun (ISF Cameroun) et le Centre technique de coopération agricole et 

rurale (CTA) ont étudié la méthodologie et développé un guide pour l’application de cette méthode (2011). 

Les étapes de multiplication par la méthode PIF se trouvent à l’annexe 3.   

 

Outre les solutions de décuplement de nouveaux plants, le groupe de CJ-consultants (2012) propose 

quelques suggestions pour l’amélioration de la production de manière générale : 

 

• une très bonne préparation de sols; 

• un apport adéquat de fertilisants, organiques et/ou chimiques; 

• des traitements phytosanitaires avec des entretiens réguliers et continus des plantations; 

• un contrôle de la densité de plantation avec un maximum de 1500 plants à l’hectare; 

• un entretien adéquat de la plantation incluant un désherbage qui doit être effectué tous les deux à 

trois mois de sorte à l’imiter l’enherbement de la parcelle (2012).   
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D’autres pratiques culturales bénéfiques identifiées par le MARNDR sont la culture en ligne, la production 

des rejets sous terres et l’utilisation de cendres comme fertilisant, ce qui permettrait une meilleure 

disponibilité en potassium, calcium, magnésium et en phosphore (2017).  

 

Le MARNDR a identifié et analysé des paquets techniques dans un projet de renforcement des services 

publics agricoles (2017). Le paquet technique de la banane plantain développé par le MARNDR (figure 4.1) 

nécessite un accompagnement des producteurs qui devra être assuré par l’IRATAM, afin que les 

producteurs maîtrisent son application. Le paquet technique comprend des paramètres au sein d’une 

méthodologie de base. À lui seul, il n’est pas suffisant pour assurer une production optimale ; un appui et 

une formation dans la production des rejets avec la méthode PIF sont nécessaires, particulièrement pour 

un contrôle efficace des pestes. Il faudra contrer aussi les problématiques de gestion des ressources en 

eau tant au niveau des réseaux d’irrigation que de drainage des parcelles. Il faudra finalement assurer la 

disponibilité d’intrants, autant au niveau de fertilisants que de pesticides (CJ-Consultants, 2012).  
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Figure 4.1 Paquet technique de la banane plantain (tiré de : MARNDR, 2017, p.33) 

 

Pour assurer la compréhension du paquet technique présenté plus haut, les étapes de plantation sont 

expliquées.  
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La préparation des sols doit se faire un mois avant la plantation et avant l’arrivée des pluies. Les saisons 

de pluie étant de septembre à décembre et d’avril à juin, la préparation devrait être faite en août et en mars 

(PNUD, 2007a). Comme indiqué dans le paquet technique, un défrichage, un dessouchage et un labourage 

doivent être complétés. Dix jours plus tard, un hersage, qui consiste à mélanger la terre en surface en vue 

de la régénérer, doit être effectué. L’hersage permet aussi de niveler la parcelle (L'internaute, 2021). Ensuite 

vient le temps du piquetage et de la trouaison. Pour le piquetage, il sert à matérialiser les emplacements 

des trous avec des piquets et assurer l’espacement nécessaire entre les espèces en fonction des variétés, 

du degré de fertilité du sol et des systèmes de culture. Pour les cultures associées, les espacements 

proposés sont de 4 m sur 4 m, soit une couverture d’environ 525 plants par hectare. Cela permet d’exploiter 

les espaces entre les pieds des bananiers au premier cycle et d’ensuite construire une plante à quatre 

porteurs. En ce qui concerne la trouaison, selon le MARDNR, les trous doivent avoir une dimension de 

60 cm de diamètre et de profondeur afin d’octroyer l’espace approprié pour permettre au plant une 

croissance optimale. Dans le cas de la méthode PIF, des trous de 40 cm en toutes parties sont plutôt 

recommandés. La trouaison doit être faite peu de temps avant la mise en terre des rejets afin d’éviter que 

de possibles pluies importantes remplissent les trous. Après la préparation du terrain vient la mise en place 

des plants de bananier. La mise en place doit être faite avant le début de la saison des pluies pour que les 

sols ne soient pas trop secs ni trop humides. Il est suggéré de placer au fond du trou une terre noire 

mélangée à un insecticide, un nématicide (Vidate) ou un fongicide (Topsin - thiophanate-méthyl 70%) et 

d’ensuite remplir le trou jusqu’à environ 10 cm en dessous de la surface du sol. Il faut ensuite enterrer le 

rejet au centre du trou jusqu’à 8 à 10 cm au-dessus du collet, puis entasser la terre autour des plants en 

épandant le même traitement phytosanitaire (figure 4.2).  

 

Au niveau de l’entretien, il est possible de regarnir les terres avec de nouveaux rejets un mois après la 

plantation. Le désherbage peut être effectué à la machette pour une solution moins coûteuse, mais qui 

perdure moins longtemps. Les herbes coupées sont entassées en couronne autour des plants. Une fois 

pourries, elles peuvent fertiliser le bananier. Une solution plus coûteuse de désherbage se fait avec des 

herbicides lorsque les mauvaises herbes ont moins de 20 cm. L’œilletonnage est suggéré au quatrième, 

cinquième et huitième mois après la plantation. Il implique d’enlever tous les rejets en excès, considérés 

comme parasites. Cela permet d’éviter la compétition entre les rejets dans l’approvisionnement en 

nutriments des sols. Normalement, les rejets sont présents environ dix mois après la plantation, dès la 

floraison de la plante mère. Le tuteurage est une pratique importante pour éviter que les plants tombent 

sous l’effet du vent. La fertilisation est requise puisque la banane plantain épuise fortement les sols, mais 

elle répond également très bien aux apports de matières organiques. Parmi les engrais organiques, le 

MARDNR suggère d’appliquer jusqu’à dix tonnes de compost, de fumier, d’urine ou de cendre par hectare. 

Pour les engrais chimiques, de l’Urée/Sulfate de NH4 est suggérée un mois et demi à deux mois après 

plantation à raison de 200 kg/ha avec un complet 16-10-20, quatre à cinq mois après plantation, de 150 à 

200 kg/ha. L’engrais est épandu en forme de couronne de 1 m à 1,5 m autour des bananiers. Il doit être 

immédiatement enfoui par binage. (Agriculture au Cameroun, 2018, 4 septembre ; MARNDR, 2017). La 
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figure 4.2 démontre chacune des parties d’un bananier (A) et la schématisation de la mise en terre de son 

rejet.  

 

  

Figure 4.2 Description du bananier (A) et schématisation de la mise en terre du rejet (B)  
(inspirée de : Meunier et al., 2011) 

 

Pour assurer le suivi des plants, il existe 10 paramètres qui permettent de suivre le cycle de production :  

 

1. H : hauteur de la plante à la fin de la phase végétative (cm);  

2. C10 : circonférence prise à 10cm du sol à la fin de la phase végétative (cm);  

3. NFE : nombre de feuilles émises, comptées à partir d’une feuille de base ayant une largeur de 10 

cm jusqu’à l’apparition de la fleur;  

4. NFV : nombre de feuilles vivantes à la floraison; 

5. NRE : nombre de rejets émis;  

6. IPF : intervalle plantation – floraison (jours);  

7. IPC : intervalle plantation – coupe du régime (jours);  

8. IFC : intervalle floraison – coupe du régime (jours) - Donnée calculée : IPC-IPF;  

9. PR : poids du régime à la récolte;  

10. Y : rendement (tonnes/ha) (Y provient de l’anglais Yield). (Kwa et Temple, 2019). 

 

Pour la banane plantain de type french, les caractéristiques communes observées sont de 294 cm (2,94 m) 

de hauteur (H), de 67 cm de circonférence (C10), d’environ 12 feuilles vivantes (NFV), de 14 rejets émis 

(NRE), de 407 jours d’intervalle plantation-floraison (IPF), de 492 jours (16 mois) d’intervalle floraison-

coupe du régime (IPC) et de 14,2 kg de poids du régime à la récolte (PR). L’IPC permet de prédire en mois 

à quand la production des bananes aura lieu. Il faut donc compter près d’un an et demi avant d’avoir une 
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première récolte. Le régime est composé de mains (groupement de doigts) qui comportent des doigts 

comestibles (un doigt équivaut à une banane) et d’une hampe (tige) qui représente environ 10 % du poids. 

Le poids du régime dépend bien évidemment de l’arbre, mais aussi de l’altitude dans laquelle il est produit 

(Kwa et Temple, 2019).  

 

Un autre paramètre important à prendre en considération est la tenue foncière. Selon Dinelle (2018), le 

mode d’acquisition des terres est principalement par achat (65 %) et par héritage (16 %), mais le mode de 

gestion des droits de la propriété est informel et basé sur les coutumes. Or, l’insécurité foncière favorise 

des pratiques agricoles non durables basées sur le profit à court terme. Les agriculteurs qui ne sont pas 

propriétaires sont moins soucieux de la durabilité et de la productivité de leur parcelle. L’acquisition de terre 

par héritage implique parfois de morceler la parcelle entre différents héritiers, ce qui fait que les superficies 

exploitables sont réduites. La taille moyenne des exploitations agricoles est de 1,8 ha (Dinelle, 2018). 

Considérant la limitation de 525 plants par hectare en culture associée, cela permettrait une culture d’un 

maximum de 945 plants. Le rendement moyen serait ensuite influencé par les zones agroécologiques de 

types humide et semi-humide des communes (CJ-Consultants, 2012). Pour arriver à un rendement (Y) par 

hectare, il suffit de multiplier le nombre de plants par le poids moyen des régimes (Kwa et Temple, 2019). 

Cela représenterait 525 plants multipliés par 14,2 kg, ce qui totalise 7 455 kg l’équivalent de 7,45 tonnes 

pour un cycle de production. Le groupe CJ-Consultants évalue un rendement moyen de 11,9 t/ha pour les 

zones humides et semi-humides, ce qui voudrait dire que les régimes seraient d’environ 22 kg.  

 
4.2.1 Type d’associations possibles 

En soi, le bananier est une plante qui est reconnue pour sa tolérance. Elle est peu compétitive et accepte 

donc assez bien les associations avec d’autres végétaux. Pour que les associations soient optimales, il faut 

que les plants d’association choisis respectent les besoins primaires du bananier. Ces besoins sont d’avoir 

un bon ancrage au sol qui n’entraine pas d’érosion, une bonne exposition au soleil, un apport en eau 

importante et finalement qu’il n’ait pas de compétition au niveau de la tige, comme ce serait le cas avec des 

plantes grimpantes. Les cultures maraîchères, par exemple, affectent peu la croissance et la production 

des bananiers et peuvent même apporter plusieurs bénéfices à la culture. Elles valorisent les surfaces de 

sol non utilisées par les arbres et ainsi couvrent le sol, ce qui permet de limiter l’érosion. Elles apportent de 

la matière organique grâce aux résidus non comestibles. Son entretien régulier permet également de 

nettoyer la plantation de banane. L’aubergine (Solanum melongena), la tomate (Lycopersicon esculentum), 

le pois congo (Cajanus cajan), le piment (Capsicum sinensis) et le poivron (Capsicum annuum) sont des 

espèces pouvant être mises en association. Les cultures vivrières sont aussi une association possible, bien 

qu’elles soient plus exigeantes en termes d’espace et de ressources que les cultures maraîchères. On 

pourrait alors retrouver des arachides (Arachis hypogaea), de l’igname (Dioscorea spp.), du maïs (Zea 

mays), de la patate douce (Ipomea batatas) et du manioc (Manihot esculenta). La figure 4.3 montre un 

exemple d’exploitation avec du maïs. La banane plantain pourrait également être couplée avec des plantes 

de couverture. En revanche, ces plantes n’ont pas une vocation dite alimentaire. Elles peuvent cependant 
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apporter certains bénéfices comme couvrir les sols et limiter l’érosion, apporter de la matière organique et 

des éléments nutritifs au sol tels l’azote ; c’est le cas avec le vétiver (Vetiveria zizanioides). Certaines 

plantes de couverture pourraient aussi limiter la prolifération de mauvaises herbes. Enfin, les bananiers 

peuvent aussi être associés à d’autres arbres (Jean-Denis et al., 2014 ; Meunier et al., 2011).   

 

Figure 4.3 Exemple d’association avec du maïs (tirée de : Meunier et al., 2011, p.24) 

 

Avant d’analyser les espèces d’arbres possibles en association, il est important de comprendre ce que les 

plantations en ligne recommandées par le MARNDR représentent. L’exploitation des terres pour le bananier 

peut se faire de différentes façons lorsqu’il est en association avec d’autres arbres. De ces différents modes 

de plantation, on trouve les plantations avec délimitation, intercalaire ou en allées, non structurée et en 

ligne. Le mode de plantation en ligne se veut plus adapté pour la production de bois d’œuvre. En ayant une 

distance suffisante, il permet de cultiver des arbres en assurant leur développement en hauteur et en 

largeur. Les lignes ont une distance d’environ 15 à 20 mètres et permettent d’intercaler quatre à six rangées 

de bananiers dans chaque ligne d’arbres. Durant les premières années, les distances sont moins grandes, 

soit de trois à quatre mètres, favorisant ainsi un développement en hauteur. Au fil du temps (10 à 20 ans), 

des coupes sélectives sont effectuées de sorte à conserver les meilleurs spécimens pour favoriser leur 

développement en largeur. C’est plus tard que la parcelle est dotée d’arbres espacés de 15 à 20 mètres 

avec une densité finale d’environ 50 arbres par hectare (Meunier et al., 2011). La figure 4.4 démontre un 

exemple de plantation en ligne. 
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Figure 4.4 Exemple de plantation en ligne (tiré de Meunier et al., 2011, p.31) 

 

Dans les jardins lakou, les espèces les plus fréquemment retrouvées ensemble sont des arbres fruitiers 

comme les avocatiers (Persea americana) et les manguiers (Mangifera indica), des agrumes comme 

l’oranger (Citrus sinensis), le chadèquier (Citrus grandis) et le mandarinier (Citrus reticulata) et des bois 

d’œuvre comme le laurier (Ocotea leucoxylon) et le chêne (Catalpa longissima) (Jean-Denis et al., 2014). 

L’annexe 4 comporte un tableau listant 69 espèces possibles en association qui ont été retrouvées dans 

les jardins lakou. Plusieurs de ces espèces peuvent être mises en culture maraîchère ou vivrière. La 

plantation intercalaire pourrait constituer une alternative puisqu’elle est préconisée pour l’amélioration des 

sols avec la plantation de légumineuses et la production de produits non ligneux (Meunier et al., 2011). La 

plantation en ligne comme la plantation intercalaire fonctionne à plus grande échelle sur des parcelles 

nivelées.  

 

Dans les jardins familiaux de Chagga, au pied de la montagne du Kilimandjaro, une intégration des espèces 

est faite de manière verticale, c’est-à-dire que les plantations se font selon le niveau des pentes des 

montagnes (Fréchette-Paradis, 2020). On reconnait la plantation verticale dans certains des jardins lakou. 

L’analyse des jardins Chagga se veut intéressante dans une vision de jardins qui fonctionnent et qui 

possèdent les mêmes types de conditions biophysiques que le Nord-Est d’Haïti. Fréchette-Paradis (2020) 

a synthétisé l’information pertinente qui se mérite d’être reprise. La plantation verticale se fait sur quatre 

étages. La première se situe près du sol et comporte principalement des cultures vivrières, des graminées 

et des herbes fourragères pour le bétail. Cet étage est nécessaire pour la régénération des arbres et 

arbustes des étages des niveaux supérieurs. L’étage suivant se trouve entre 1 et 2,5 m et est composé de 

jeunes arbres et arbustes incluant des plantes médicinales. Dans la région du Kenya, on retrouve aussi des 

caféiers et quelques cultures de maïs en intercalation avec des haricots. C’est au troisième étage que l’on 

retrouve la canopée de bananiers mélangée à certains arbres fruitiers et d’autres arbres fourragers. En 

raison de leurs feuilles et de leurs pseudotroncs, les bananiers sont une source importante de matériel pour 

couvrir les sols et peuvent aussi favoriser une meilleure conservation de l’eau dans une culture associée 

au café. Cet étage peut aller jusqu’à 5 m de hauteur. Le dernier étage se distingue en deux zones. La 
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première zone peut aller de 5 à 20 m avec des espèces d’arbres fourragères et d’essence de bois de 

chauffe. L’autre zone, de 15 à plus de 30 m comporte les bois d’œuvre de grande valeur avec un mélange 

d’arbres fourragères et d’autres espèces de bois de chauffe. Cette partie de la plantation verticale est 

primordiale dans la protection contre l’érosion et le vent (Fréchette-Paradis, 2020). La figure 4.5 présente 

les deux types de jardins en intégration verticale dans une vue de profil. À droite se trouvent les jardins de 

Chagga (A) et à gauche les jardins lakou (B) avec les associations d’espèces possibles.  

 

 

  

Figure 4.5 Schémas de profil de jardin Chagga (A) et de jardin lakou (B) (compilé d’après : Fréchette-Paradis, 2020, 
p.73; Jean-Denis et al., 2014, p.12) 
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5. OPTIMISATION DES SYSTÈMES AGROFORESTIERS 

 

Avec les conditions et les paramètres bien définis, il est possible d’établir des scénarios qui optimiseront 

l’intégration et la production de la banane plantain. En se basant sur l’information disponible aux chapitres 

précédents, les forces et faiblesses des systèmes agroforestiers ont été considérées. Les opportunités et 

les enjeux que présente la mise en place d’un système déployé autour de la banane plantain sont également 

pris en considération, notamment à travers l’information obtenue lors des groupes de discussion portant sur 

la viabilité d’un tel projet. En lien avec l’avant-dernière étape de la méthodologie du MA, l’enquête avait 

aussi pour objectif d’analyser la réceptivité d’une intégration de ces systèmes. La réceptivité doit se faire 

autant sur le milieu récepteur et les écosystèmes présents, mais aussi vis-à-vis des populations locales.  

 

5.1 Forces des systèmes agroforestiers 

Les forces des systèmes agroforestiers sont divisées en deux catégories. Celles-ci concernent toutes deux 

l’amélioration potentielle du milieu, soient la bonification des écosystèmes du milieu biophysique et la 

bonification des conditions socio-économiques des communautés locales.  

 

5.1.1 Amélioration des écosystèmes 

Les bénéfices environnementaux des systèmes agroforestiers sont nombreux. En termes de gain 

environnemental et outre les bénéfices mentionnés au deuxième chapitre, les systèmes agroforestiers se 

voient non seulement comme étant plus résistants aux changements climatiques, mais aussi comme étant 

une solution face à ces changements. D’abord, ils jouent un rôle primordial et déterminant dans la 

séquestration et le stockage des gaz à effet de serre, ce qui permet une diminution des gaz carboniques 

(CO2). Les ressources de ces écosystèmes pourraient également devenir une source de biomasse ligneuse 

pour la production de biocarburants de deuxième génération. Ensuite, les forêts permettent de réduire les 

îlots de chaleur dans les températures extrêmes, et régularisent et filtrent aussi les eaux de surface et 

souterraines. Qui plus est, cette filtration permet une accessibilité à des eaux potables en plus de protéger 

les sols contre l’érosion. À l’opposé, la déforestation accentue les saisons sèches et augmente la fréquence 

des pluies torrentielles. Un écosystème forestier possède de grandes capacités de rétention d’eau tantôt 

dans la biomasse et dans l’air ambiant, tantôt dans les sols riches en matières organiques. L’amélioration 

de l’infiltration d’eau se fait par l’intermédiaire de canaux creusés par les racines des arbres et des plantes, 

permettant une reconstitution des nappes phréatiques et donc un maintien de l’humidité à plus long terme, 

qui peut être ensuite utilisée par les plantes durant les saisons sèches. Les racines des arbres sont tout 

aussi nécessaires dans la stabilisation des sols des pentes des collines et des montagnes, car elles peuvent 

traverser la couche superficielle des sols et agir comme ancrage. Elles deviennent, de cette manière, un 

support structurel mécanique qui limite les mouvements des sols de surface (Beaudoin Nadeau et al., 2018). 

Finalement, lorsque les systèmes agroforestiers sont plantés en culture en association avec diverses 

espèces, ils permettent d’augmenter la flore, de couvrir les sols et ainsi valoriser les écosystèmes dans leur 
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interaction avec d’autres espèces fauniques comme les pollinisateurs (Jean-Denis et al., 2014 ; Meunier et 

al., 2011).   

 

5.1.2 Amélioration des conditions socio-économiques 

En ce qui a trait aux avantages socio-économiques, les systèmes agroforestiers permettent un mode de 

gestion des terres qui limite la pauvreté et ainsi contribue à l’augmentation de la sécurité alimentaire. Les 

investissements minimaux en début de projet favorisent une augmentation de la productivité et ainsi une 

diversification des revenus des agriculteurs associée à la diversité des productions agricoles et des autres 

produits et services obtenus par les ressources naturelles qui cohabitent avec les systèmes agroforestiers. 

La résultante est des revenus considérablement plus stables qui sont liés à des productions plus stables. 

Une fois les systèmes bien en place, les produits agroalimentaires de surplus peuvent être exportés et donc 

générer des revenus supplémentaires. La reforestation permet d’ailleurs une nouvelle source de bois de 

construction et de bois précieux qui limite ainsi l’utilisation de matériaux comme le fer et le ciment qui sont 

beaucoup plus couteux et moins écologiques. Il est aussi démontré que les systèmes agroforestiers 

favorisent la création d’emplois en milieu rural. La création de ces emplois peut constituer un levier d’action 

contre l’inégalité des genres et des groupes marginalisés ou isolés (Fréchette-Paradis, 2020). Puis, comme 

il a été démontré, les jardins agroforestiers en Haïti sont un refuge important pour les familles, encore plus 

pour les personnes âgées qui y trouvent demeure pour leur retraite  (Temple & et al., 2014). Dans son 

ensemble, les systèmes agroforestiers améliorent la productivité des écosystèmes, ce qui limite par ailleurs 

les inondations et les pluies torrentielles liées à plusieurs maladies. Quant à la résistance, ces systèmes se 

voient plus tolérants au climat et aux aléas climatiques que les cultures agricoles traditionnelles. Lors de 

l’ouragan Matthew en 2016, les seuls endroits où les cultures agricoles avaient survécu étaient 

généralement au sein de forêts ou d’agroforêts. Or, lorsque les cultures traditionnelles sont perturbées par 

les catastrophes naturelles, les systèmes qui auront résisté agissent comme filets de sécurité en termes de 

source de nourriture et de revenus pour les communautés. Elles limitent également les conséquences de 

catastrophes naturelles comme les ouragans et les périodes de sécheresse, et conséquemment tous les 

impacts massifs que cela a sur la qualité de vie des populations haïtiennes depuis plusieurs années 

(Beaudoin Nadeau et al., 2018). 

 

5.2 Faiblesses  

Bien que les systèmes agroforestiers aient plusieurs forces, ils comportent tout de même quelques 

faiblesses. En premier lieu, l’élaboration et la production de ceux-ci se font sur le long terme. Il faut compter 

plusieurs mois et même plusieurs années avant qu’ils puissent être fonctionnels en totalité. Les bénéfices 

rendus ne pouvant être observés que plus tard, il faut assurer une participation des producteurs, diversifier 

les récoltes entre temps en favorisant les espèces en association qui pourront fournir des produits agricoles 

avant que les arbres fournissent leurs premiers fruits. C’est dans les étapes de création que les 

connaissances et les objectifs des agriculteurs doivent être pris en considération. Il faut alors arrimer les 
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savoirs au sein de formations, qui peuvent varier en temps comme en intensité. La pérennité des systèmes 

s’assure dans l’appropriation des notions agroforestières. Les objectifs pouvant également varier, il faut 

adapter les cultures selon les besoins.  (TRANSGAL, 2016 ; Snoeck et Jagoret, 2013) 

 

En second lieu et comme démontré dans les paramètres, il existe plusieurs types de systèmes. Que ce soit 

pour de la culture en ligne, en rangée ou à la verticale, cette diversité demande une gestion de systèmes 

multifonctionnels avec des plantations hétérogènes. La gestion des diverses espèces crée des risques 

économiques pour les agriculteurs. Ces risques s’expliquent premièrement dans la dépendance vis-à-vis 

des intrants comme les semences, les plants adaptés et les intrants chimiques qui pourraient être 

nécessaires pour combler les manques biophysiques à gagner. Deuxièmement, les périodes de récoltes 

sont diversifiées en raison de l’hétérogénéité des espèces. Or, il faut assurer une gestion des récoltes 

équitable pour ne pas créer de perte de revenus pour les agriculteurs. Cela demande un encadrement 

supplémentaire et parallèlement des formations sur le volet économique des systèmes. (TRANSGAL, 2016 ; 

Snoeck et Jagoret, 2013) 

  

Enfin, les systèmes agroforestiers doivent être réfléchis en fonction des pédoclimats. Considérant que les 

données existantes sont faibles, l’analyse des sols et des terres en amont pourrait se voir complexe dans 

la planification. Des erreurs de planification sont donc prévisibles. Les systèmes pourraient se créer selon 

un mode d’essais et d’erreurs vu les microclimats présents dans les montagnes. (TRANSGAL, 2016 ; 

Snoeck et Jagoret, 2013) 

 

5.3 Opportunités  

Les prévisions du CIAT suggèrent que la banane plantain pourrait s’étendre facilement dans les terres 

montagneuses du Nord-Est (CIAT, 2019). Les enquêtes de terrain ont d’ailleurs soulevé que la majeure 

partie des agriculteurs avaient un fort intérêt pour la culture de l’espèce (2022). Dans son essai, Fréchette-

Paradis (2020) caractérisait la transition et la performance agroécologique. À l’intérieur de cette 

caractérisation se trouvent des opportunités qui permettraient d’optimiser les bénéfices en lien avec les 

systèmes agroforestiers basés sur la banane plantain.  

 

Premièrement, la banane plantain offre un potentiel économique important, plus spécifiquement auprès des 

femmes qui pourront développer de nouvelles activités économiques par la mise en marché locale de la 

banane et des produits transformés comme la « chip », très prisée en Haïti (CSI, 2021). Multitudes d’autres 

usages sont aussi considérables. Les feuilles de bananiers sont imperméables et résistantes : elles peuvent 

être utilisées comme emballage, assiettes, pour tapisser les fosses de cuisson et même comme parapluie 

lorsqu’elles sont mises à l’envers (Morton, 1987). Les femmes sont responsables de la vente des 

productions auprès des marchés locaux et communaux. L’introduction de la banane plantain permettrait 

d’augmenter la visibilité de la place de la femme en agriculture et en transformation des produits agricoles. 
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L’introduction de cette espèce permet aussi l’introduction de systèmes agroforestiers plus structurés et donc 

une diversification des récoltes. Le réseau de producteurs déjà présent dans le Nord-Est assure la mise en 

commun des productions, ce qui facilite les ventes dans les marchés locaux, mais aussi dans les marchés 

plus formels lorsque les récoltes sont suffisamment grandes. De plus, une intégration du bétail pourrait 

continuer l’amélioration des cultures tout en favorisant un élevage de consommation. Les bouses joueraient 

le rôle d’engrais naturels en limitant la dépendance aux intrants chimiques. De cette manière, l’offre 

alimentaire locale est comblée, et on limite ainsi l’importation de produits venant en autres de la République 

Dominicaine (Fréchette-Paradis, 2020). C’est une autonomie qui en découle et qui parallèlement pourrait 

mettre fin l’insécurité alimentaire qui s’y rattache.  

 

Deuxièmement, l’introduction des systèmes agroforestiers permet la bonification des savoirs agricoles que 

les agriculteurs ont exprimés vouloir améliorer, autant au niveau de leurs connaissances que de leurs 

compétences. Présentement, les transferts de connaissances se font de manière traditionnelle. Or, les 

pratiques traditionnelles ont été prouvées comme n’étant pas optimales tant dans la sécurité alimentaire 

que dans le respect de l’environnement. La collaboration avec l’IRATAM à ce niveau se veut clé. 

L’organisme peut d’ailleurs bénéficier des nouveaux protocoles appris en propageant l’introduction de ces 

systèmes à l’intérieur de son territoire. Cela pourrait également permettre d’améliorer l’offre dans les 

marchés. Une grande partie des aliments et des intrants agricoles sont achetés à l’extérieur des communes 

à l’étude (Fréchette-Paradis, 2020). Si le territoire de l’IRATAM dessert mieux les agriculteurs dans leurs 

besoins, les gains générés demeurent locaux. Cela peut être observé dans les jardins lakou avec les centres 

d’expérimentation qui étudient les liens entre différentes espèces. La production de nouveaux rejets avec 

la méthode PIF favorise aussi ce développement. La construction de serres valorise la production d’intrants 

comme les semences. Les serres permettent également la production d’espèces plus résistantes et moins 

dépendantes aux produits chimiques (annexe 3) (Centre technique de coopération agricole et rurale [CTA], 

Ingénieurs Sans Frontières Cameroun [ISF Cameroun], 2011).  

 

Finalement, les systèmes agroforestiers pourraient renforcer le sentiment d’appartenance à la culture 

haïtienne. Jadis, Haïti était reconnu pour sa production de café au sein de systèmes agroforestiers. Cette 

production a drastiquement diminué en raison des changements climatiques et a apporté avec elle la fierté 

des populations locales (Léveillé, 2021, 21 février). Cette fierté pourrait être retrouvée avec la mise en place 

de la banane plantain produite localement, d’autant plus lorsque combinée aux reliques de forêts existantes 

valorisées dans les services culturels des régions montagneuses (Septembre, 2005). En effet, l’intégration 

des systèmes agroforestiers permettrait une augmentation non négligeable du couvert forestier. Avec un 

couvert présentement estimé à 2 %, l’implantation d’un tel système ne ferait qu’augmenter les bénéfices 

produits par les habitats forestiers. À plus long terme, cela pourrait constituer une avenue à explorer dans 

un cadre de tourisme responsable (écotourisme) (CIAT, 2012).  
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5.4 Enjeux 

Le diagnostic ci-haut complété, on comprend que les éléments techniques et écologiques sont des enjeux 

de grande taille. Les bénéfices naturels des écosystèmes ne sont présentement pas ou peu disponibles. 

D’ailleurs, dans son diagnostic du milieu agricole, Dinelle relevait non seulement des enjeux 

environnementaux, mais présentait également plusieurs enjeux économiques, sociaux et de gouvernance 

(2018). Le tableau 2.6 au deuxième chapitre résume les enjeux environnementaux, dont la gestion de la 

couverture forestière, la gestion des sols et la disponibilité et la gestion de l’eau (Dinelle, 2018). En plus de 

ces enjeux expliqués à la section 2.3.2, il est aussi question de maladies présentes pour les plans de 

bananiers. La propagation de champignons et de vermines ajoute une complexité dans l’élaboration des 

systèmes agroforestiers basés sur la banane plantain (MARNDR, 2017).   

 

Pour les enjeux économiques, ceux-ci sont dénotés dans le stockage et la transformation de produits, dans 

la précarité et les opportunités d’emploi, dans l’accès au crédit, dans l’accès aux outils et intrants agricoles 

et dans la structure foncière et l’exploitation agricole. Le stockage et la transformation de produits sont des 

enjeux qui s’appliquent particulièrement au modèle de l’agroforesterie, surtout si l’on considère transformer 

la banane plantain en chip avant la revente. La précarité d’emploi s’explique par le fait que l’agriculture soit 

le seul moyen de subsistance des populations du Nord-Est. Cela exerce une grande pression sur le secteur 

et conséquemment sur les terres pour qu’elles puissent produire suffisamment. L’accès au crédit, aux outils 

et aux intrants sont des enjeux interreliés. Les agriculteurs ne bénéficient pas ou presque pas de crédit 

agricole. Cela limite leur capacité de développement et parallèlement leur accès aux outils et intrants 

nécessaires pour améliorer la productivité de leurs terres. Cela force la priorisation de pratiques agricoles 

plus rustiques et apportant des revenus à court terme. En outre, dans les enquêtes réalisées, les 

agriculteurs avaient une certaine résilience face aux pratiques agroforestières. Puisqu’ils préfèrent cultiver 

des plants qui assurent des profits immédiats et qui apportent une ressource alimentaire, l’équilibre entre 

les besoins urgents et les besoins de prospérité à long terme se voit difficile. Un autre enjeu concerne la 

tenure des sols et la gestion foncière des parcelles. Sans système officiel de tenure foncière, les agriculteurs 

possèdent leurs terres de manière informelle et traditionnelle. Le nombre d’hectares exploitables est donc 

limité et l’insécurité foncière favorise à nouveau les profits à court terme. Les agriculteurs qui craignent pour 

leurs terres ne sont pas enclins à investir dans la pérennité de leurs parcelles avec des systèmes qui 

demanderaient plus de temps et d’efforts (Dinelle, 2018).    

 

Au niveau du volet social, les enjeux se retrouvent dans la perception des changements climatiques, 

l’isolement des régions rurales et les compétences agricoles. La vulnérabilité du pays aux aléas climatique 

est un enjeu important. Les agriculteurs ont une mauvaise compréhension des changements climatiques et 

des causes associées. Intégrer un système climato-intelligent pourrait s’expliquer difficilement au sein de 

leurs perceptions distinctes. L’isolement des régions rurales affecte la mise en place des systèmes 

agroforestiers en raison de l’éloignement des centres urbains qui exerce une pression sur les marchés 
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locaux. Les agriculteurs rencontrent déjà une difficulté à vendre la totalité de leurs produits. L’ajout de 

produits d’arbres fruitiers se voit comme une contrainte aux profits qu’ils pourront réaliser. En ce qui a trait 

aux compétences agricoles, les agriculteurs ont démontré un manque de savoir-faire quant au choix des 

cultures et des techniques utilisées. Elles ne sont pas adaptées à la nouvelle réalité climatique et à l’état 

dégradé de l’environnement. Or, ce manque de compétences accentue les doutes que les agriculteurs 

peuvent avoir face à l’implantation de nouveaux systèmes et pourrait être un enjeu de taille dans 

l’élaboration complexe des systèmes de bananiers plantains (Dinelle, 2018).   

 

Finalement, les enjeux de gouvernance sont au niveau du soutien de l’État et de la communauté 

internationale. La moitié du budget de l’État provient de l’aide internationale. Ceci limite l’autonomie du 

gouvernement dans la prise de décisions au niveau du secteur agricole, en plus de devoir faire face à des 

crises relavant de l’aide humanitaire et de devoir prioriser certains besoins essentiels. Les agriculteurs ont 

perdu confiance autant dans l’État que dans l’aide internationale. Même si celle-ci occupe une grande part 

de responsabilité et fournit du soutien aux agriculteurs, grand nombre de projets ont vu le jour en Haïti, les 

intervenants passés n’étaient que temporaires. Pour éviter d’avoir des intermédiaires, l’aide internationale 

transit rarement avec l’État, ce qui est perceptible dans le manque de cohésion au niveau des projets 

développés (Dinelle, 2018). Ceci pourrait être un enjeu particulier pour le CSI. L’intégration d’une nouvelle 

espèce sera d’autant plus difficile si leurs intentions sont déjà remises en cause.    

 

5.5 Évaluation des biens et services écosystémiques potentiels de la banane plantain 

Le tableau 5.1 reprend les éléments d’évaluation des BSE du troisième chapitre. Les éléments sont cette 

fois-ci précisés particulièrement pour la banane plantain avec les gains écosystémiques qui pourraient être 

générés. Les gains sont une compilation des forces et des opportunités appliqués directement aux services 

écosystémiques. Des particularités concernant l’approvisionnement en nourriture, en séquestration de 

carbone et concernant les revenus potentiels sont expliquées en suite du tableau.  
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Tableau 5.1 Évaluation des systèmes agroforestiers et des gains écosystémiques de la banane plantain 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agroforestiers de 
bananes plantains Gains écosystémiques 

Services d’approvisionnement 

Nourriture et fibres 

Cultures : Système agroforestier 
principal de bananier en composition 
avec d’autres espèces  

Potentiel d’environ 5,9 tonnes de 
bananes plantain avec 525 arbres 
par hectare (voir démarche). 

Élevage et bétail : Usage présent 
dans les jardins agroforestiers, serait 
conservé pour l’amélioration de la 
fertilité des terres (Questionnaire 
IRATAM, 2022). 

Engrais naturels, consommation 
alimentaire, revente de certains 
produits en aviculture.  

Aliments sauvages : N-A N-A 

Bois d’œuvre et fibres de bois : 
L’association de différentes espèces 
arborées permet l’approvisionnement 
en bois d’œuvre (Beaudoin Nadeau et 
al., 2018).   

Auto-approvisionnement en bois 
d’œuvre, qui limite les coupes 
aléatoires (Beaudoin Nadeau et al., 
2018).   

Autres fibres : Utilisation du 
désherbage comme fertilisant pour les 
plants (Kwa et Temple, 2019). 

Les herbes coupées sont entassées 
en couronne autour des plants. Une 
fois pourries, elles peuvent fertiliser 
le bananier. Fertilisant naturel qui 
limite l’utilisation de produits 
chimiques (Kwa et Temple, 2019). 

Carburant, 
biocombustible 

Association d’espèce permettant 
l’utilisation de bois de chauffe. Les 
branches et les brindilles sont 
également utilisées pour la cuisson 
des aliments (Questionnaire IRATAM, 
2022). 

Limite de coupe excessive avec un 
respect des cycles de vie des 
arbres(Beaudoin Nadeau et al., 
2018).   

Ressource génétique Utilisation de la méthode PIF (CJ-
Consultants, 2012). 

Permets une plus grande 
reproduction de plants. Permets 
également la production de plants 
sains et résistant à certaines 
maladies (Kwa et Temple, 2019). 

Produits biochimiques 

La banane plantain peut servir à traiter 
certaines maladies. La sève de la 
peau du fruit peut être utilisée pour 
des plaies et blessures. La feuille peut 
sévir contre les rhumatismes et les 
inflammations et la pulpe du fruit 
bouillie peut aider à la diarrhée 
(TRAMIL, 2021). Combinaison des 
cultures pour l’utilisation des plantes 
médicinales. 

Utilisation de l’espèce dans la 
médecine traditionnelle, valorisation 
des médecins feuilles et limite les 
frais afférant à la médecine 
conventionnelle (Questionnaire 
IRATAM, 2022) 

Ressources 
ornementales 

Multitudes de possibilités avec les 
différentes composantes des 
bananiers, comme l’utilisation de la 
feuille comme emballage (Morton, 
1987). 

Utilisation de ressources naturelles 
circulaires pour combler certains 
besoins.  

Eau douce N-A N-A 
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Tableau 5.2 Évaluation des systèmes agroforestiers et des gains écosystémiques de la banane plantain (suite) 

Services 
écosystémiques 

Systèmes agroforestiers de bananes 
plantains Gains écosystémiques 

Services de régulation 

Maintien de la qualité 
de l’air 

La sylviculture principale de bananiers 
permet de couvrir les sols avec 
l’utilisation des cycles de culture et de 
plante couvre-sol (herbacée) (Kwa et 
Temple, 2019). 

Évite les terres à nue et les 
poussières, amélioration de la qualité 
de l’air. 

Régulation 
climatique 

Globale : Contribution globale dans la 
séquestration de GES. 

Séquestration potentielle de 77 t 
C/ha pour les systèmes 
agroforestiers de bananiers 
(Grégoire Valentini, 2007) . Certains 
sont déjà présents dans le sud 
(Salagnac, Lavallée de Jacmel, 
l’Arcahaie, etc.) (Jean-Denis et al., 
2014). 

Régionale et locale : Les arbres 
freinent certaines catastrophes 
naturelles. Ils ajoutent de l’ombrage et 
diminuent les des îlots de chaleur 
(Beaudoin Nadeau et al., 2018). 

Séquestration potentielle de 77 t 
C/ha pour chacune des parcelles du 
Nord-Est.  

Régulation des 
ressources en eau 

L’intégration d’une espèce arborée 
permet une certaine régulation des 
ressources en eau (Beaudoin Nadeau et 
al., 2018). 

La protection des sols contre l’effet 
de battement des gouttes de pluie 
assure un maintien des ressources 
en eau en assurant une meilleure 
infiltration de celle-ci au niveau des 
racines et ainsi augmente la capacité 
des nappes phréatiques à se 
recharger (Hesselink et 
Thevathasan, 2014, 31 juillet). 

Contrôle de l’érosion 
et rétention des sols  

Le bananier étant de type arboré, il 
permet la protection des sols contre 
l’effet de battement des gouttes de pluie 
ainsi limite le ruissellement et l’érosion 
(Hesselink et Thevathasan, 2014, 31 
juillet). 

Amélioration des sols en pente, 
diminution de l’érosion et du 
ruissellement. 

Épuration de l’eau et 
gestion des déchets 

Favorise le traitement de l’eau, 
diminution des sédiments (Beaudoin 
Nadeau et al., 2018).  

Meilleure qualité de l’eau douce 

Régulation des 
maladies humaines 
et des ravageurs 

Plus les habitats naturels sont modifiés, 
plus ils sont propices aux ravageurs. La 
diversité des cultures permet de tromper 
les ravageurs en les dispersant vers de 
mauvaises herbes ou des plantes 
compagnes (Centre d'agriculture 
biologique du Canada, 2012). 

Limite la présence de ravageurs en 
augmentant la biodiversité végétale. 

Contrôle biologique N-A N-A 

Pollinisation 
Une agriculture diversifiée permet 
l’intégration de plantes et de fleurs qui 
favorise la pollinisation (USDA, 2015). 

Augmentation de la biodiversité 
végétale. 

 

Tableau 5.3 Évaluation des systèmes agroforestiers et des gains écosystémiques de la banane plantain (suite) 
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Services 
écosystémiques 

Systèmes agroforestiers de 
bananes plantains 

Gains écosystémiques 

Services de régulation (suite) 

Atténuation des 
catastrophes naturelles 

L’ajout de couvert forestier par l’apport 
d’arbres limite les catastrophes 
naturelles. Les arbres limitent les 
vents forts et les servent de refuge en 
cas de catastrophes naturelles (Jean-
Denis et al., 2014). Les racines 
permettent la rétention des sols et 
limitent la vitesse découlement de 
l’eau de surface et sa vélocité. Réduis 
les quantités d’eau qui ne s’écoule 
pas et ainsi limite les inondations 
(Beaudoin Nadeau et al., 2018). 

Augmentation du couvert forestier et 
diminution des impacts des aléas 
climatiques 

Services culturels 
Valeurs éthiques 
(spirituelles, 
religieuses, 
esthétiques) 

Appropriation de l’espèce comme 
espèce locale et fierté de production. 
Toute autre espèce combinée pour 
l’herboristerie 

Création d’un nouveau patrimoine 
agricole 

Valeur d’existence 
L’auto-approvisionnement crée une 
valeur d’existence (Jean-Denis et al., 
2014). 

Les producteurs pourraient protéger 
leurs récoltes en protégeant leurs 
terres sur de plus longues périodes 

Loisirs et écotourisme Création de jardins et revalorisation 
des reliques de forêts existantes Possibles zones d’écotourisme  

 

En ce qui concerne la production alimentaire, avec une consommation annuelle per capita moyenne 

estimée à 22 kg, il faudrait 1,7 arbre pour combler les besoins alimentaires avec un poids de 12,78 kg 

(14,2 kg moins 10 % du poids pour la hampe). Si la consommation s’élève à 60 kg comme dans certaines 

productions, il faut alors compter sur la production d’environ cinq arbres (CJ-Consultants, 2012 ; Kwa et 

Temple, 2019). Ce qui est ici compris, ce que cinq arbres suffiraient à répondre à la demande annuelle d’un 

seul individu. Selon Jean-Denis et al., le nombre maximal de bouches à nourrir à l’intérieur d’un jardin 

s’élève à 13 (Jean-Denis et al., 2014). Il peut alors être conclu qu’une soixantaine d’arbres sur une parcelle 

suffirait aux besoins annuels d’une famille. Si l’on respecte le nombre maximal d’arbres par hectare (525) 

suggéré par le MARDNR et que l’on multiplie le poids des régimes (6 709 kg) moins la consommation 

familiale (780 kg), cela permet un surplus de production de 5 930 kg (5,9 tonnes).  

 

Pour les revenus potentiels, le prix de vente de la banane plantain varie selon la réalité des marchés, des 

zones et de la grosseur des bananes. Selon l’IRATAM le prix oscille entre 750 et 1250 gourdes (HTG) dans 

le Nord-Est (Questionnaire IRATAM, 2022). La banane se vend entre 1500 et 1600 HTG pour un régime 

de 15-16 kg dans un marché local au Cap-Haïtien dans le département du Nord (Unité de statistique 

agricole et informatique [USAI], 2021). Cela permet la vente d’environ 395 régimes (5 929 kg divisés par 

15 kg). Pour la production de 1556 régimes, CJ-Consultant évalue les coûts de production à près de 

132 000 HTG (CJ-Consultants, 2012). Cela équivaut à 45 525 HTG pour 525 arbres. La marge de profit 
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estimée par CJ-Consultant est de 241 475 HTG. Elle se base sur la vente de régimes de 12 kg à 240 

gourdes. Or, le prix le plus bas trouvé sur le site de l’unité de statistique agricole et informatique d’Haïti pour 

la banane musquée est de 950 HTG pour 14-15 kg dans la commune Grande Rivière du Nord (USAI, 2022). 

La moyenne du prix donné par l’IRATAM équivaut à 1 000 HTG. Pour faciliter les calculs, le prix de 950 HTG 

a été utilisé. Cela représenterait alors des revenus nets de 329 313 HTG pour des régimes de 15 kg, 

l’équivalent de 3 709 $ canadiens.  

 

Démarche :  

• 5 930 kg (surplus de production) / 15 kg (poids du régime vendu) = 395,3 kg (potentiel de vente) 

• 395,3 kg * 950 gourdes = 375 535 HTG 

• 375 535 HTG – 46 221 HTG (coûts de production) = 329 313 HTG (revenu potentiel) 

o Coûts de production : 132 000 HTG / 1556 = 84,81 HTG 

o 84,81 HTG * 525 arbres = 44 525,63 HTG 

 

Le 20 février, le gouvernement haïtien revoyait le salaire minimum à la hausse et établissait ceux-ci a 

540 HTG par journée de huit heures travaillées dans le secteur agricole. Cela vaudrait un salaire annuel de 

1,1 M HTG (12 450 $) (Justin, 2022, 21 février). À la lumière de ces informations, la production de bananier 

plantain à elle seule ne répondrait pas au salaire minimum fixé par le pays. Cela dit, considérant que les 

populations qui vivent au sein de jardins forestiers visent l’autosuffisance alimentaire et l’auto-

approvisionnement, l’intégration de l’espèce répondrait à ces besoins et pourrait alors être considérée 

comme un revenu supplémentaire (Jean-Denis et al., 2014).  

 

Au niveau de la régulation climatique, les systèmes agroforestiers sont reconnus pour leur capacité à 

stocker du carbone, mais il est difficile d’établir un nombre précis de tonnes absorbées. Elles varient entre 

0,29 à 15,21 t par an pour les systèmes hors sol. Pour l’absorbation sous terre (1 m de profondeur) cela va 

de 30 à 300 t par hectare (Ramachandran Nair et al., 2010). Pour les 10 à 20 premières années du système, 

la séquestration possible est de 0,3 à 6,5 t/ha/an (Fréchette-Paradis, 2020). Dans une étude menée au 

Costa Rica sur plusieurs plantations agroforestières, celui des bananiers avait la plus faible séquestration 

combinée (hors sol et en sol) de 77 t C/ha (Grégoire Valentini, 2007).  
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6. RECOMMANDATIONS 

 

Dans la suite du projet Jaden nou se vant nou, l’intégration de l’espèce de banane plantain est valorisée 

comme solution d’agriculture climato-intelligente. L’intégration de l’espèce est favorable dans un système 

agroforestier complet. Cependant, « les systèmes agroforestiers doivent être réfléchis en fonction du 

pédoclimat, des objectifs des agriculteurs et des contraintes d’exploitation agricole impliquée » 

(TRANSGAL, 2016). Pour arriver à l’intégration de ces systèmes, plusieurs éléments sont à considérer. Les 

recommandations suivantes prennent en compte ces éléments et visent à augmenter les bénéfices et les 

services écosystémiques des systèmes agroforestiers qui seront mis en place. Majoritairement, ces 

recommandations s’adressent au CSI et à l’IRATAM afin d’assurer le succès du déploiement.   

 

Le TRANSGAL, projet de Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) de 

coopération belgo-française, définissait six grandes étapes dans l’intégration des systèmes agroforestiers 

(TRANSGAL, 2016). La première vise la concertation et le travail préparatoire qui impliquent d’effectuer un 

travail bibliographique sur les problématiques et de faire le point sur les actions qui ont mené ou qui seront 

prévues. Elle implique également de prendre en considération les objectifs et les attentes des acteurs du 

territoire pour arriver à des compromis tout en conciliant leurs intérêts. La première partie de cette étape 

est réalisée au sein de cet essai et ceux précédemment rédigés. La deuxième partie est partiellement 

complétée, avec certains éléments de réponse obtenus par les groupes de discussion. La première 

recommandation ira dans ce sens : bien définir les objectifs et les attentes des agriculteurs dans l’intégration 

des systèmes agroforestiers basés sur la banane plantain.  

 

La deuxième étape vise une définition du territoire et de la zone d’étude. Il va sans dire que la définition du 

territoire est déjà bien établie. Aucune recommandation n’est associée à cette étape.  

 

La troisième étape demande un diagnostic territorial avec une particularité sur la sélection des surfaces 

favorables pouvant accueillir les systèmes agroforestiers. Les conditions et paramètres de cet essai 

définissent la combinaison des éléments nécessaires au succès de la productivité. Les données présentes 

à travers la revue de littérature limitent la précision de certains éléments. La deuxième recommandation 

sera alors d’avoir un inventaire plus complet des données territoriales.  

 

La quatrième étape valorise une étude socio-économique et un diagnostic individuel à l’aide d’entrevues 

individuelles. Plusieurs objectifs en découlent : préciser les données territoriales, analyser le 

fonctionnement et la stratégie des exploitations agricoles ainsi que leurs comportements vis-à-vis 

l’innovation, évaluer l’importance et le degré de connaissances concernant les problématiques, discuter des 

différentes solutions et déterminer les facteurs d’adoptions de l’agroforesterie. Cette étape est considérée 

comme étant complète, car les essais précédents ont couvert l’ensemble de ces objectifs. Un intérêt pourrait 
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être relevé et rattaché à la deuxième étape concernant la précision des données territoriales par le biais 

d’entrevues individuelles.  

 

La cinquième étape constitue la définition des systèmes agroforestiers avec la prise en considération des 

besoins des agriculteurs. Les systèmes doivent être définis selon les contraintes présentes et les 

potentialités, ce qui inclut un diagnostic agronomique des parcelles. En considérant la banane plantain 

comme principale espèce, il faut alors choisir les espèces en association qui formeront les systèmes 

agroforestiers. La troisième recommandation priorisera une intégration progressive des systèmes et inclura 

des suggestions quant au choix des espèces qui pourraient être associées de sorte à optimiser les services 

écosystémiques.  

 

Enfin, la sixième étape comprend le montage et le suivi des projets. Des projets bien menés sont des 

exemples et des arguments permettant de prôner un recours accru à ce type de système agricole. À 

l’inverse, les échecs sont compromettants autant pour les agriculteurs que pour la dynamique territoriale. 

La confiance des agriculteurs étant déjà un enjeu, le succès de l’intégration des systèmes agroforestiers se 

veut primordial. La quatrième recommandation portera alors sur l’accompagnement dans la réalisation des 

projets, dans un premier temps à l’aide de formations, puis dans un second dans la mise en place des 

systèmes par la gestion des financements et de l’accès aux intrants. Par la suite, l’accompagnement se 

fera avec des suivis réguliers effectués auprès des agriculteurs, mais aussi avec les coopérations agricoles. 

Une dernière recommandation visera l’analyse et la communication des incertitudes. Cette recommandation 

s’aligne avec la dernière étape de l’évaluation des BSE proposée par le MA (2003).   

 

6.1 Compréhension des besoins des agriculteurs et de leurs objectifs 

Les cinq groupes de discussion tenus par l’IRATAM ont permis de colliger de l’information quant à la 

situation actuelle liée aux pratiques agricoles. Il est compris que l’agroforesterie fait partie des pratiques, 

mais pas à l’intérieur de systèmes structurés. Quelques arbres sont présents de manière naturelle tandis 

que certains arbres fruitiers et forestiers sont plantés. Les cinq sections communales ayant participé aux 

discussions mentionnaient avoir un fort intérêt pour l’intégration de la banane plantain, notamment en raison 

de son potentiel économique.  

 

L’évaluation des biens et services écosystémiques potentiels de la banane plantain se base sur des 

analyses permettant de dégager la potentialité maximale de production, et les revenus qui sont associés, 

et également d’optimiser le bien-être des agriculteurs et des communautés. Cette information est à la base 

des discussions qui se doivent d’être tenues avec les agriculteurs pour cibler leurs besoins et leurs objectifs 

spécifiques. La définition des besoins doit être faite de manière individuelle pour chacun des agriculteurs et 

des familles voulant mettre en place des systèmes agroforestiers dans les différentes terres disponibles. 

Ces objectifs doivent être réalistes en fonction du contexte environnemental et social.  L’identification des 
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BSE jugés prioritaires par les agriculteurs et des paramètres pouvant mener à leur optimisation est 

suggérée.  Elle doit être accompagnée d’une analyse de compétences, puisque même si des désirs de 

production sont exprimés, les savoir-faire ne sont peut-être pas arrimés. Des besoins supplémentaires 

peuvent conséquemment être dégagés au niveau de formations et d’accompagnement.   

 

L’analyse des problématiques déjà existantes dégage des besoins et des objectifs en lien avec 

l’optimisation des systèmes agroforestiers et des biens et services écosystémiques associés. Par exemple, 

le manque d’outils ou le manque d’intrants se traduisent par des besoins matériels qui devront être comblés 

dans l’intégration des systèmes. Le manque de main-d’œuvre pourrait engendrer une production plus 

limitée. Le manque de crédit s’exprimerait dans une intégration progressive selon les moyens financiers 

disponibles (S. Jean Jacques, entretien de groupe Sainte-Suzanne, 6 juin 2022).  

 

Il est donc recommandé de cibler les groupes ayant manifesté un intérêt et d’ensuite commencer les 

conversations sur les besoins et les objectifs pour planifier une intégration basée sur leurs besoins 

respectifs. Une fois ceux-ci bien établis, il sera plus simple d’élaborer la mise en place de systèmes 

comprenant différentes formations, accompagnements, besoins matériels et financiers propres à chacun 

des agriculteurs.  

 

6.2 Données territoriales 

Les données collectées au sein de cet essai sont majoritairement datées de plus d’une décennie, certaines 

étant encore plus vieilles. Les questions posées à l’IRATAM ont permis quelques précisions, mais 

l’ensemble de données scientifiques demeure faible.  

 

L’intégration de systèmes agroforestiers dépend de plusieurs facteurs biophysiques, en autres dans les 

pédoclimats. À l’heure actuelle, il n’existe aucun rapport officiel sur les types de sols présents dans 

l’ensemble du département. De plus, une étude territoriale complète se devrait d’avoir lieu, incluant une 

cartographie fine des habitats, des espèces en place et des possibilités d’interconnexion des habitats qui 

persistent. Cette étape est d’autant plus importante dans la valorisation des écosystèmes existants. Plus 

les systèmes agroforestiers seront intégrés avec les habitats naturels qui persistent, plus les processus 

écologiques pourront être restaurés à l’échelle du territoire. Les services écosystémiques seront alors 

bonifiés, tout comme les bénéfices pour la biodiversité locale. Normalement, l’analyse serait réalisée à 

l’échelle du territoire. Afin de concentrer les efforts à l’intérieur de ce projet, il est suggéré de réaliser des 

échantillons représentatifs incluant les paramètres physiques de sols sur les parcelles des agriculteurs 

ayant manifesté un intérêt.  

 

Les données qui devront être collectées sont : le type de zone agroécologique, le climat, avec les 

températures moyennes, la pluviométrie incluant les saisons de pluie et de sécheresse, le type de sol, le 
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relief et le niveau au-dessus de la mer à laquelle la parcelle se situe. Pour l’analyse des sols, l’IRATAM 

suggère la caractérisation de plusieurs paramètres des sols: la texture, le taux de matière organique, le 

rapport C:N, la souche de rhizobia, le niveau de molybdène, le niveau de NPK, la capacité d’échange 

cationique (CEC), et le pH (Questionnaire IRATAM, 2022).  

 

Avec une compilation des données, il sera possible d’établir si les plants de bananiers pourront être intégrés 

aux terres des agriculteurs et suffisamment produire. Cela favorisera l’intégration de l’espèce dans des 

zones propices et contribuera au succès de son implantation. 

 

6.3 Intégration progressive 

Considérant que l’intégration des systèmes agroforestiers peut prendre plusieurs mois ou même années, 

l’intégration de la banane plantain devra se faire de manière progressive. L’information recueillie concernant 

les systèmes agroforestiers démontre des pratiques hétérogènes, incorporant plusieurs espèces d’arbres, 

d’arbustes et de cultures basses. Ces systèmes sont propices à une intégration progressive des arbres. De 

plus, Bellande expliquait que les cultures de bananiers en régions montagneuses se faisaient de manière 

extensive plutôt qu’intensive (Bellande, 2010). La productivité est basée sur la fertilité naturelle des sols, du 

climat et du terrain. La culture extensive valorise d’ailleurs la moindre utilisation d’engrais et de pesticides 

chimiques comparativement à l’agriculture intensive (Surbhi, 2020). Avec les données territoriales 

inventoriées, il sera possible d’appliquer un processus de mise en place selon les éléments biophysiques. 

L’utilisation du paquet technique appuiera le choix des étapes tout en incorporant les conditions et les 

paramètres nécessaires et en respectant les conditions environnementales. L’intégration devra également 

se faire selon le type de plantation, soit en ligne, intercalaire ou à la verticale selon les types de parcelles. 

Les questionnaires ont permis de soulever que plusieurs types de plantation sont utilisés selon les 

emplacements des parcelles et les dénivelés des pentes (2022).  

 

Il faudra assurer l’apport de drageons sains pour commencer les cultures. La duplication des plants pourra 

se faire au moyen de la méthode PIF, dans des serres non contaminées. Un travail en amont devra être 

réalisé pour s’assurer que les parcelles sont saines avant la mise en terre des espèces. Les ravageurs sont 

présents non seulement chez la banane plantain, mais dans l’ensemble des cultures (S. Jean Jacques, 

entretien de groupe Sainte-Suzanne, 6 juin 2022).  

 

Il ne serait pas anormal d’utiliser la technique d’essai et d’erreur pour arriver à des cultures plus optimales. 

Il faudra néanmoins répertorier les cas qui sont les plus productifs avec les paramètres de succès et d’un 

autre côté, les erreurs vécues à ne plus reproduire. 
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6.3.1 Association des espèces  

Il est suggéré de valoriser les espèces qui augmenteront les biens et services écosystémiques 

d’approvisionnement et de régulation. L’annexe 4 comprend l’usage commun des espèces recensées dans 

les jardins lakou et précise si elles sont utilisées pour la consommation, la vente, la construction, le bois de 

chauffe, le charbon, la protection des sols, etc. Dans les groupes de discussion, différentes espèces ont été 

mentionnées : pois congo, taro ananas, haricot, manioc, patate, pistache, riz, igname, grenadine, maïs et 

gingembre.  Or, les objectifs et les besoins des agriculteurs en matière de services écosystémiques 

devraient s’aligner avec les espèces qu’ils cultivent ou qu’ils maintiennent volontairement. En revanche, il 

serait suggéré de limiter les espèces qui dégradent les écosystèmes. Dans cette optique, il est conseillé de 

vérifier si certaines de leurs cultures pourraient être remplacées ou si les techniques pourraient être 

améliorées, le but étant de limiter les cultures dites érosives et la pratique de la culture à l’arraché. Il faudra 

aussi assurer une compatibilité entre les espèces en prônant les espèces natives. Toujours dans une 

optique de restauration, le choix d’espèces endémiques permettrait un renouvèlement des écosystèmes. 

En continuant, puisque le bananier ne produit pas tout au long de l’année, le choix des cultures associées 

devra permettre une sécurité alimentaire et des revenus. Il faudra favoriser les espèces en association qui 

pourront fournir des productions cycliques.  

 

Il est aussi compris que certains agriculteurs font de l’élevage. Afin d’optimiser les fertilisants naturels, le 

bétail se voit comme une option favorable. Dans quelques-unes des productions agricoles, Sainte-Suzanne 

et Vallières, les déjections du bétail favorisent une meilleure fertilité des terres durant les jachères. 

Parallèlement, les résidus des récoltes servent à nourrir le bétail, ce qui valorise une utilisation circulaire 

des productions. Dans les jardins Chagga, les bêtes ont chacune une utilité viable. Par exemple, les bovins 

servent à la production laitière; les volailles, les chèvres et les porcs quant à eux sont utilisés pour la 

consommation ou la vente de la viande (Fréchette-Paradis, 2020).  

 

6.4 Accompagnement 

L’accompagnement se fait de différentes manières. Il est scindé en trois parties avec les formations 

continues, la mise en place dans la gestion des finances et de l’accès aux intrants et les suivis réguliers.  

 

6.4.1 Formations continues 

Tout changement, d’autant plus dans le domaine de l’agriculture, se doit d’être accompagné. L’amélioration 

des compétences est un désire exprimé par les agriculteurs (Fréchette-Paradis, 2020). Dans l’élaboration 

de leurs besoins, il sera possible de dégager quels types de formation seront nécessaires et sur quelle 

période. Nonobstant des besoins de formation sur les nouvelles pratiques culturales, il faudra inclure la lutte 

aux ravageurs, surtout pour la banane et de nouvelles espèces utilisées. Des formations complémentaires 
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seraient une recommandation, notamment au niveau de compétences entourant l’agriculture. On peut 

nommer par exemple la gestion de budget ou de produits financiers.  

 

Il en reviendra au CSI et à l’IRATAM de rester à l’affût de nouvelles pratiques qui pourraient bonifier les 

cultures. Les biens et services pourraient trouver place dans différents services d’approvisionnement avec 

des usages différents de la consommation alimentaire du fruit et de la production de matière ligneuse. La 

banane est présente dans maintes cultures internationalement (Morton, 1987). Une fois l’espèce mise en 

place, les possibilités de produits dérivés deviennent exponentielles allant de l’utilisation des feuilles pour 

les emballages jusqu’à l’utilisation d’autres parties pour extraire des fibres afin de fabriquer des cordes, des 

tissus, du papier, des paniers et parfois même des matériaux de recouvrement de toiture (Kwa et Temple, 

2019). Chacune de ces possibilités demande des techniques particulières. Les formations pour la 

production de produits dérivés deviendront un avantage considérable au fil du temps.   

 

6.4.2 Financement et accès aux intrants 

De surcroit avec les formations complémentaires, la mise en place des systèmes agroforestiers demandera 

une planification financière. L’intégration progressive est proposée comme solution pour ne pas appauvrir 

les agriculteurs. D’autant plus que la production de bananier n’est pas immédiate, il faudra assurer les 

revenus entre temps au sein d’autres cultures et de métiers supplémentaires. Il faudra également prévoir 

les budgets en amont pour faciliter l’accès aux intrants de départ. Cette planification financière se définira 

également d’après les besoins et les objectifs exprimés. La planification dans son ensemble comprend tous 

les besoins qui devront être comblés d’avance pour assurer le plein fonctionnement des systèmes. Les 

coopératives permettant l’accès au crédit, il faudra établir les montants à demander et les modalités de 

remboursement. Le manque d’outils et de main-d’œuvre pourrait limiter la productivité et conséquemment 

les revenus potentiels.  

 

6.4.3 Suivis réguliers 

Les suivis réguliers permettront de suivre le succès de la mise en œuvre des systèmes agroforestiers et 

l’accès aux bénéfices et services écosystémiques, autant au niveau des collectes de données plus 

sporadiques que dans la prise de données en continu. Les suivis se définissent à l’intérieur de mécanismes 

de rétroaction. Un mécanisme de rétroaction devrait permettre de trouver des solutions aux problématiques 

locales. En complément, celui-ci permettrait de voir les facteurs de succès, les faire connaître et les 

appliquer. Des suivis à intervalle sont recommandés pour valider les indicateurs de performance ainsi que 

les problématiques vécues.  À ce titre, des indicateurs de succès devraient être établis. À l’intérieur de la 

planification, des jalons et des étapes clés sont définis. Ceux-ci sont rattachés à des indicateurs de 

performance liés non seulement à la productivité des systèmes et des bananiers, mais plus particulièrement 

aux biens et services qu’ils produisent et au bien-être des agriculteurs qui en découle.  
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Les coopératives agricoles pourraient être de bons alliés dans les suivis. Elles permettraient de valider les 

demandes exprimées, en autres dans les demandes financières, ce qui pourrait être un indicateur d’une 

situation plus précaire.  

 

6.4.4 Analyser et communiquer les incertitudes 

L’incertitude n’est pas seulement propre aux domaines de recherche biophysique et socio-économique. Les 

incertitudes découlent de différents facteurs : linguistique, variation statistique, erreur de mesure, variabilité, 

approximation, jugement subjectif, etc. Il est important de reconnaître que même de bonnes données et 

une analyse réfléchie peuvent être insuffisantes pour dissiper certains aspects de l’incertitude associée aux 

différents normes et degrés d’aversion ou d’acceptation du risque que les individus peuvent avoir. Évaluer 

et communiquer le niveau de certitude de manière claire et cohérente est donc une tâche centrale (MA, 

2003).  

 

Il revient au CSI et à l’IRATAM de communiquer de manière transparente leurs intentions, aussi bonnes 

soient-elles. La mise en place d’une nouvelle espèce comporte un risque. L’état général actuel du pays est 

fragile et plusieurs liens de confiance ont été brisés au fil du temps. Amorcer le projet avec humilité ne serait 

que favorable. Intégrer la notion de collaboration dans la gestion du risque et de l’incertitude, en valorisant 

les savoirs des populations locales valoriserait l’acceptation. La mission du projet pourrait alors prospérer.    
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CONCLUSION 

Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques mentionnait que :  

« La nature est essentielle à l’existence humaine et à une bonne qualité de vie. La plupart des 
contributions de la nature aux populations ne sont pas intégralement remplaçables et certaines 
sont même irremplaçables » (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques [IPBES], 2019b, p.10).  

 

La biodiversité et les fonctions et services écosystémiques se détériorent dans le monde entier, ils 

s’appauvrissent plus rapidement que jamais dans l’histoire de l’humanité. Leur rôle est critique dans la 

provision d’aliments, d’énergie, de produits médicaux et de ressources génétiques qui sont des matières 

essentielles au bien-être physique des populations. Un facteur direct ayant le plus d’impact au niveau 

mondial est le changement de l’utilisation des terres. Les changements climatiques ajoutent des pressions 

supplémentaires à ce facteur et aux autres facteurs de dégradation (IPBES, 2019). En Haïti, les 

changements climatiques apportent nombre de défis supplémentaires pour l’agriculture déjà dans un état 

précaire. Les systèmes agricoles évalués par Frechette-Paradis se trouvaient entre les limites de durabilité 

acceptable et non viable (2020). Si aucune mesure n’est mise en place, la dégradation de la production ne 

cessera d’augmenter. Considérant que la majeure partie des moyens de subsistance provient de 

l’agriculture, il est essentiel d’adapter le milieu de sorte à subvenir aux besoins des populations locales. La 

conservation et la restauration de la nature peuvent être possibles avec le déploiement de solutions 

durables et dans l’utilisation de nouvelles initiatives productives. Il est donc primordial de développer et 

d’établir de nouveaux modèles et de nouvelles stratégies climato-intelligentes mieux intégrées aux 

systèmes naturels tout en renforçant les capacités d’adaptation de l’agriculture.  

 

L’objectif de cet essai était de cibler les biens et services écosystémiques qui pourraient être optimisés dans 

une transition agriculturale vers des systèmes agroforestiers pour la banane plantain. Cet objectif est aligné 

avec le déploiement de solutions durables en vue de mieux intégrer les zones à vocations productives aux 

habitats naturels en Haïti pour restaurer en partie les processus écologiques. Le premier chapitre présentait 

la méthodologie choisie pour réaliser cet objectif. En intégrant les concepts du Millenium Ecosystem 

Assessment, un cadre d’évaluation était donné et il était ainsi plus simple de catégoriser l’évolution des 

différents types d’écosystèmes et des impacts vus sur le bien-être humain. L’ordre des chapitres rédigés 

suit les étapes qui se devaient d’être réalisées.  

 

La ligne de base présentée au deuxième chapitre permet de mieux comprendre l’état actuel du territoire. 

Ce diagnostic expose différents problèmes environnementaux exacerbés par les pratiques agricoles 

traditionnelles. Il brosse un portrait de la situation socio-économique en intégrant la place de la femme dans 

l’agriculture haïtienne. Il démontre également que les pratiques agricoles agroforestières comprennent 

plusieurs bénéfices. Certaines pratiques agroforestières étant déjà bien intégrées au milieu, jadis avec la 

culture du café et avec la présence des jardins lakou.   
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Le troisième chapitre se veut le cœur de cet essai. La définition des concepts permet une compréhension 

approfondie des biens et services écosystémiques. C’est à cette étape qu’il est possible d’associer les 

conditions de bien-être avec les BSE. Sans la caractérisation et l’évaluation de leurs conditions, il n’aurait 

pas été possible de mesurer les gains potentiels associés à la conversion vers des systèmes agroforestiers 

sur la base de banane plantain.  

 

Les paramètres et les conditions au quatrième chapitre démontrent les particularités des composantes 

biophysiques nécessaires pour l’intégration de la banane plantain. Plusieurs méthodes agriculturales sont 

possibles pour favoriser le développement de l’espèce, tant que ses besoins biophysiques sont comblés et 

respectés. L’association d’espèces permet des systèmes en culture qui pourront aider la restauration des 

écosystèmes via l’intégration d’espèces natives. Le choix des espèces associées complète d’ailleurs un 

ensemble de biens et de services qui favoriseront le bien-être des communautés productrices.      

 

C’est au cinquième chapitre que l’objectif de cet essai est atteint. La considération des conditions et des 

paramètres, des forces et des faiblesses et des opportunités et des enjeux, a permis de dégager plusieurs 

biens et services écosystémiques. Les trois catégories de services se voient valorisées. Le service 

d’approvisionnement est bonifié en compilant des besoins alimentaires, des ressources diversifiées de 

fibres, de combustibles, de produits biochimiques et même de ressources ornementales. Le service de 

régulation est optimisé dans plusieurs aspects; maintien de la qualité de l’air, régulation climatique, des 

ressources en eau, le contrôle de l’érosion et la rétention des sols et surtout dans l’atténuation de 

catastrophes naturelles. Puis les services culturels trouvent place dans des valeurs éthiques, d’existence 

et dans d’éventuels loisirs.  

 

Pour arriver à une intégration de la banane plantain, des recommandations sont proposées. Elles sont 

cruciales dans la continuité du projet puisque maints éléments ne sont pas suffisamment remplis pour 

assurer une mise en place optimale. Les étapes de mise en place devraient optimiser le succès du projet 

autant dans l’atteinte des besoins et des objectifs définis par les agriculteurs, tant dans la restauration des 

processus écologiques que dans la bonification des BSE. 

 

En somme, bien qu’imparfaits, les systèmes agroforestiers sur base de banane plantain démontrent nombre 

de biens et services écosystémiques potentiels. La conversion vers ces systèmes demandera certes une 

adaptation, mais tout porte à croire que le jeu en vaudra la chandelle. Elle permettra un changement de 

paradigme dans l’agriculture haïtienne en agissant comme levier d’action dans la protection et la 

restauration de l’environnement. Elle permettra de limiter certains aléas climatiques ainsi que tous les 

impacts qui en découlent. 

 

Les systèmes de cultures arborées sont des solutions déployées mondialement. La banane plantain est 

aussi une culture qui est utilisée dans de nombreux pays. À plus long terme, la production de produits 
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dérivés inspirés de différentes pratiques internationales pourrait dépasser les besoins de vie de base du 

peuple haïtien. Les reliques de forêt combinées à une nouvelle canopée valoriseront les espaces 

montagneux des mornes du Nord-Est, une source inspirante de vie qui pourra être admirée par le monde 

entier dans des concepts d’écotourisme.   
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ANNEXE 1 – QUESTIONS ET RÉPONSES POUR ET DE L’IRATAM 
 

Questions pour l’IRATAM 
 
Communes visées : Sainte-Suzanne, Vallières et Mombin Crochu. 
 
Vous pouvez répondre aux questions directement dans le document en les mettant en bleu 
 
Afin de bien cibler les biens et services écosystémiques, les questions suivantes cherchent à valider les 
présences de ceux-ci dans les communes à l’étude. 
 

1. Quels sont les services écosystémiques dont les communes bénéficient?  
 

Les services écosystémiques dont les communes de Sainte-Suzanne, Vallières et de Mombin Crochu 
bénéficient sont :  

 

- Services d‘approvisionnement : les arbres fournissent des produits ligneux comme bois d’œuvre 
pour la construction et d’autres utilisations. Les agriculteurs bénéficient des récoltes provenant des 
terres agricoles pour la consommation des ménages et du bétail. Les familles tirent leur revenu à 
partir de la vente des surplus de la production sur le marché. Des produits alimentaires naturels 
tirés des arbres fruitiers et forestiers, comme par exemple les produits de l’apiculture. De l’eau de 
consommation provenant des sources et des rivières pour différents usages domestiques. Le bois 
de chauffage pour la cuisson des aliments et la fabrication du charbon de bois qui occupe une part 
importante dans l’économie des agriculteurs. Les médicaments naturels venant des plantes 
médicinales de toutes sortes pour traiter des maladies, etc....  

 

- Services de régulation : Les arbres et les cultures assurent une protection en permanence des sols 
contre l‘érosion et les glissements de terrain lorsqu’ils sont situés dans des zones pentues. Ils 
contribuent à atténuer les effets des inondations en protégeant les berges des rivières et les milieux 
naturels qui par leur fonctionnement absorbent l’eau par infiltration et protègent les sols. Ils peuvent 
aussi avoir une fonction d’épuration naturelle de l’air et de la température. Ils jouent un rôle 
important dans la régulation du débit des sources et des rivières. 

 

- Services culturels et récréatifs: plusieurs zones de ces communes, possèdent une valeur 
« immatérielle » très importante, par exemple, il existe dans certaines zones des pétroglyphes et 
sites sacrés selon les croyances et les mythes qui pourraient intéressants pour le développement 
de l’éco-tourisme au niveau de la région. 

 
2. Quels sont les services écosystémiques les plus importants selon vous? Pouvez-vous en nommer 
au moins 6?  

- Les 6 services écosystémiques les plus importants au niveau de ces communes sont :  
- La nourriture pour la population venant à partir des activités de production et de récoltes des 
agriculteurs; 

- L’eau pour la consommation de la population et du bétail; 
- Les fourrages pour l’alimentation du bétail; 
- Les bois d’œuvre et de chauffage pour la cuisson des aliments et la construction des maisons; 
- Les plantes médicinales pour la fabrication des médicaments naturels en cas de maladie; 
- Les semences et des plants pour les prochaines campagnes agricoles; 
- Sans compter les services de régulation (épuration de l’air, séquestration du carbone 
atmosphérique, fourniture de l’oxygène, régulation du débit des rivières et de la température) 

 
3. Qui sont les bénéficiaires des biens et services écosystémiques?  
Les principaux bénéficiaires directs des biens et services écosystémiques sont les habitants des 
communes citées et ceux des zones environnantes. Les bénéficiaires indirects sont la population 
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du Nord et Nord-est qui bénéficient de toutes sortes de denrées alimentaires provenant de ces 
communes  

 
4. Outre que par la production agricole, y’a-t-il un service écosystémique qui rapporte un revenu? 

Malheureusement, en dépit des potentialités de la commune, l’industrie touristique est très peu 
développée au niveau de ces communes. En plus de la production agricole, le service 
écosystémique qui rapporte un revenu pour la population locale est l’assemblage des matériaux 
(sable, graviers, roches) au niveau des rivières pour la construction des maisons. De jeunes 
écoliers tirent une partie de leur revenu à partir de cette activité. 

 
5. Quels sont les milieux/habitats qui procurent le plus de services écosystémiques? 

Les milieux qui procurent le plus de services écosystémiques sont : l’eau et les sols. 
 

6. Quels sont les différents paramètres (environnementaux ou sociaux) qui influencent la 
productivité/quantité/qualité d’un service? 
Parmi les différents paramètres qui influencent la productivité, la qualité et quantité d’un service 
sont : 

- La pauvreté qui ronge une bonne partie de la population qui vit surtout dans les milieux reculés. 
Cette situation provoque une incapacité de la plupart de ces agriculteurs de cultiver les terres. 
Certaines fois, ces terres sont restées libres, sans travailler à cause des faibles moyens de leur 
propriétaire. 

- Rareté de la main-d’œuvre. Avec le phénomène de l’exode rural, les plus jeunes ont toujours 
tendance à se diriger vers les grandes villes et laisser les activités agricoles à la merci de leur grand 
parent qui souvent très âgés. La force et la capacité de travail d’un agriculteur diminuent 
considérablement avec le temps. Ce constat aura des conséquences significatives sur l’avenir 
agricole de la région.  

- Manque de revenu, pas de crédit disponible pour les agriculteurs. Seulement les mutuelles 
solidarités qui fonctionnent au sein des groupes de femmes et des coopératives qui donnent jusqu’à 
présent de très bon résultat pour trouver du crédit. 

- Les conséquences du changement climatique (sécheresse, ouragans, etc.) auxquelles les 
agriculteurs font face chaque jour avec une faible capacité d’adaptation. 

- Les ravageurs : chenille, cochenille, insectes qui certaines fois affectent grandement les cultures. 
 

7. Est-ce que les communes utilisent certaines ressources alimentaires de la nature lorsque la 
nourriture est limitée?  
Non 
 

8. Au niveau des ressources génétiques, comment est-ce que la productivité des cultures est valorisée 
avec les différentes espèces? Est-ce que des semences particulières sont choisies de sorte à avoir 
les meilleurs rendements possibles? Est-ce que les multiplications sont faites dans des serres ? 

- Certaines productions sont valorisées comme le cas des cultures vivrières, mais on assiste parfois 
à des pertes post récoltes qui sont enregistrées au niveau de certaines cultures et de plantations 
(comme les cultures maraichères et la production fruitière) vue l’absence de technologie adéquate 
pouvant favoriser la conservation, le stockage et la transformation des produits.   

- Le choix des semences se fait non seulement pour leurs capacités d’adaptation et de résistance 
par rapport au milieu, mais aussi pour le choix d’un rendement amélioré. 

- Utilisation de la technique de reproduction en serre est priorisée dans certains cas, vue aux 
faiblesses économiques chez les agriculteurs, ils utilisent des méthodes traditionnelles pour la 
multiplication qui ne sont pas appropriées dans son ensemble. 

 
Pour l’agriculture de manière générale.  
 

9. Quelle est la superficie moyenne des champs dans les communes ?  
La superficie moyenne des champs est ½ carreau dans les communes. 

 
10. Quels types de cultures les communes cultivent dans les champs? (Cultures vivrières, cultures 

maraîchères)  
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Les types de cultures pratiqués dans les communes sont les cultures vivrières et les cultures 
maraichères. 

 
11. Quels sont les espèces cultivées?  

Parmi les espèces cultivées sont :  
- Cultures vivrières : Igname, banane, patate douce, manioc, pistache, haricot 
- Cultures maraichères : Chou, piment, poivron, aubergine, tomate, okra, épinard 

  
12. Combien de parcelles un agriculteur possède en moyenne ? Est-ce qu’ils alternent les sites de 

cultures?  
En moyenne, un agriculteur possède 3 parcelles. Souvent, ils alternent les sites de cultures puisque 
leur faible moyen économique n’offre pas la possibilité de travailler toutes les parcelles en même 
temps. 

  
13. Est-ce que l’agriculture est pratiquée à des fins de subsistance/alimentation ou est également une 

source de revenus?  
Dans les communes, l’agriculture est pratiquée à des fins de subsistance, c’est-à-dire comme 
source principale d’alimentation pour la famille. Elle est également une source de revenus pour les 
ménages, puisque le surplus de production est souvent utilisé pour commercialiser sur le marché 
local. Une partie de la production est également réservée en stock comme semence et plants pour 
les prochaines campagnes agricoles. 

 
14. Est-ce un emploi à temps plein? 

C’est un emploi à temps plein pour certains agriculteurs, puisqu’ils consacrent tout leur temps dans 
les activités agricoles. Cependant, pour d’autres groupes, ce n’est pas le cas. En plus de 
l’agriculture, ils ont recours à d’autres activités comme le commerce, fonctionnaire, enseignant, 
ébéniste, charpente, etc… 

 
15. Est-ce que le partage de parcelle est une pratique valorisée (exemple : au sein d’une famille ou des 

multiples producteurs)?  
Non, le partage de parcelle n’est pas une pratique courante au niveau des communes. Les parcelles 
sont plutôt cultivées individuellement par un exploitant, bien entendu avec la participation des 
membres de la famille dans le processus de production (semis, récolte, etc…). 

 
16. Pouvez-vous nommer les coopératives agricoles pour chacune des communes? 

a. Sainte-Suzanne: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Sainte-Suzanne (KPKAS) 
b. Vallieres: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Vallières (KPKAV) 
c. Mombin-Crochu: Koperativ Plantè Kafe ak agroforetye Mombin-Crochu (KPKAMC) 
d. Carice  
e. Mont-Organisé 

 
17. Pouvez-vous identifier des services d’entrepreneuriats agricoles pour les communes? Comment 

est-ce que les agriculteurs assurent un revenu de leur production?  
Pour l’instant, il n’existe pas des services d’entrepreneuriats agricoles pour les communes. Le 
revenu de la production des agriculteurs est assuré par la vente des denrées alimentaires sur le 
marché local.  

 
Après une revue de littérature, il est indiqué que des cultures de bananes plantain se trouvent dans la 
commune de Trou-du-Nord. Si c’est bien le cas et à l’aide de votre connaissance générale pouvez nous 
répondre aux questions suivantes.  
 

18. Autrement, avez-vous connaissance d’un autre endroit/commune au des cultures de bananes 
plantain auraient lieu ? 
Effectivement, les cultures de banane plantain sont très répandues dans la commune de Trou-du-
Nord. C’est le même cas pour les communes de Limonade et Quartier-Morin qui se trouvent dans 
le département du Nord. 
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19. Comment est-ce que ces systèmes fonctionnent?  
Au niveau de Trou-du-Nord, ces systèmes fonctionnent le plus souvent en association avec des 
cultures de pois congo, haricot et pistache. 

 
20. Sont-ils productifs?  

Oui. Bien que cette culture ne se fasse pas souvent à grande échelle dans les autres communes 
de la région. 

 
Pouvez-vous noter vos observations dans la production?  
Pas de système d’irrigation, la culture se fait en association avec d’autres cultures, la culture de la 
banane n’est pas souvent dominante. 

 
21. Est-ce qu’ils répondent aux besoins alimentaires des producteurs?  

Pas totalement, car cette culture est saisonnière et elle ne se pratique pas à grande échelle. Pour 
combler leurs besoins alimentaires, les producteurs utilisent d’autres denrées alimentaires en plus 
de la banane 

 
22. Quelles sont les productions moyennes observées?  

Une valeur allant de 0.2 ha de banane plantain en moyenne 
 

23. Avec quelles associations d’espèces sont-elles cultivées?  
La banane est souvent associée avec les cultures d’arachide, haricot, pois congo, Igname, manioc 
et maïs 

 
 

24. Quel est le prix de vente de la banane plantain sur les marchés locaux? 
Concernant le prix de vente de la banane plantain sur le marché local, selon la réalité du marché, 
le prix varie d'une zone à l'autre et suivant la grosseur de la banane. 
Pour les drageons de banane, le prix de vente au niveau de la parcelle du paysan varie entre 35 à 
60 gourdes l'unité; 

  
  Par contre, un régime de banane composé de plusieurs grappes, le prix peut varier de 750 à 

1250 gourdes selon le marché, la qualité et la grosseur des grappes.  
Les prix peuvent être calculés parfois en livre ou en kilos, je n'ai pas encore le prix exact pour la 
livre (lb) sur le marché local. 

 
L’un des biens et services écosystémiques est celui en approvisionnement pour les ressources 
ornementales. Les ressources ornementales sont des produits animaux tels que la peau et les coquilles, 
les fleurs utilisées comme des ornements. Ces produits sont souvent utilisés comme des services culturels.  
 

25. À votre connaissance, est-ce que ce type de service est présent dans le Nord-Est? Et si oui, est-ce 
qu’il est valorisé dans les systèmes agricole ou agroforestier? 
Oui ce service est présent dans le Nord’Est, particulièrement dans les certains quartiers de ces 
communes où l’on utilise des peaux des bœufs pour fabriquer des chaises. On utilise également 
des bambous pour confectionner des paniers et des chaises pour exporter dans les grandes villes.  
Cette activité est très répandue dans d’autres communes dans le Nord’Est. 

 
Un des paramètres nécessaires pour la plantation de bananier est le type de sol. L’information disponible 
mentionne que les sols sont d’origine basaltique, profonds et fertiles.  
 

26. Est-ce qu’il serait possible d’avoir une description plus précise des types de sols dans les 
communes à l’étude ?  
Pour avoir une description plus précise des types de sols, plusieurs tests devraient-être réalisés, 
parmi lesquels : texture des sols, taux de matière organique, rapport C:N, souche de rhizobia, 
niveaux de molybdène, niveaux de NPK, capacité d'échange cationique (CEC), et pH. 
Malheureusement, jusqu’à date, il n’existe pas de rapport officiel au niveau de la zone où ces 
données sont disponibles, même au niveau des Bureaux Agricoles Communales. Mais suivant 
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notre observation, le sol dans la plupart des jardins visités présente une texture limono-sableuse, il 
semble également très sec en période de sécheresse. L'érosion est nettement visible sur la plupart 
des pentes escarpées. La couleur des sols rencontrés au niveau des zones de montagnes donne 
un aspect rougeâtre, un indice évident montrant un pH qui tend vers l’acidité. 
 

Dans la mesure du possible, il serait pertinent de connaître le pH de certains sols. 
 

27. Pouvez-vous donner des pH de sols dans les communes à l’étude? 
On n’a pas de chiffre officiel sur le pH du sol. Nous n’avons pas également un pH-mètre disponible 
pour effectuer les mesures. Mais suivant notre observation, c’est un pH qui varie de neutre vers 
l’acidité. 

 
28. Dans le même ordre d’idée, est-ce qu’il y aurait selon vous des endroits/sections communales à 

privilégier en termes d’espace ou de fertilité ? 
Oui, dans les zones couvertes de végétation de café et autres cultures. Ces sols sont souvent 
mieux protégés contre les effets néfastes de l’érosion. Les sols qui se trouvent également dans les 
pieds monts sont à privilégier pour leur niveau élevé de fertilité à l’aide des alluvions venant dans 
les mornes qui s’y déposent. Presque toutes les sections communales possèdent des sols ayant 
ces caractéristiques que nous venons de décrire, sauf le cas des sols en pente, dépourvus de 
végétation et des structures de conservation de sols. 

 
L’un des objectifs de l’essai est de distinguer le rôle de la femme dans l’agriculture et l’impact que cela 
pourrait avoir dans l’intégration de systèmes agroforestiers.  
 

29. À votre connaissance quel est le rôle des femmes au sein de l’agriculture?  
Les femmes participent dans presque toutes les étapes de l’agriculture allant depuis la production 
(préparer la nourriture dans les coumbites, semis, récolte, etc..) jusqu’à la commercialisation des 
denrées agricoles sur le marché. Et certaines fois dans la transformation (là où il existe des petites 
unités de transformation (cassaverie, confiture, etc…). 
 

30. Quel est leur rôle au sein des ménages et de la vente des produits agricoles?   
Elles occupent une force motrice dans les ménages, non seulement pour occuper les maisons 
(surveiller les activités scolaires des enfants, préparer la nourriture, faire la lessive), et participer 
aux activités agricoles comme préparer la nourriture pour les travailleurs lors des coumbites, etc…). 
Les denrées une fois récoltées, ce sont elles qui les commercialisent sur les différents marchés au 
niveau de la commune. Elles jouent un rôle important dans l’économie des ménages. 
 

31. Est-ce que la femme peut avoir une parcelle en son nom? 
Oui, c’est très courant au niveau des communes étudiées. Une femme peut avoir une ou plusieurs 
parcelles en son nom 
 

32. Est-ce que la femme est autorisée à avoir des revenus de l’agriculture? 
Oui, la femme est autorisée à avoir des revenus de l’agriculture, tenant compte de leur rôle 
important dans l’économie des ménages 
 

33. Au niveau de l’alimentation, est-ce que la femme entretient des jardins et participe au 
développement des parcelles? 
Oui, elle participe comme aux hommes dans les travaux d’entretien des jardins et participe 
activement au développement des parcelles. 
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ANNEXE 2 – GROUPES DE DISCUSSION  
 

Commune ciblée ______________________   Date : ___/____/_____ 

Section communale ____________________   Heure : ___h____ 

Sexe du groupe________________________   Nom de l’agronome________________ 

 

Définition de concepts — biens et services écosystémiques :  

Un écosystème est un système dynamique complexe formé de plantes, d’animaux, d’une communauté de 

microorganismes (éléments biotiques) et de l’environnement non vivant (éléments abiotiques), interagissant 

en tant qu’unité fonctionnelle. Les êtres humains sont une partie intégrale des écosystèmes. Les biens et 

services écosystémiques sont définis comme étant les avantages que les personnes tirent des 

écosystèmes. Les écosystèmes peuvent être naturels ou modifiés comme dans les systèmes agricoles. 

Plusieurs services sont étroitement liés les uns aux autres. Ils sont regroupés en quatre types de services 

qui ne sont pas limités à leur définition :  

- les services d’approvisionnement comme les moyens de subsistance en nourriture, ressources 

pastorales, en bois de chauffe, la médecine traditionnelle et en eau ; 

- les services de régulation comme le contrôle des inondations, de l’érosion et des maladies ;  

- les services culturels comme les valeurs spirituelles, récréatives et les bénéfices culturels ; et 

- les services de soutien qui sont définis comme les cycles des nutriments qui maintiennent les 

conditions de la vie sur Terre. 

Valider la compréhension du concept de biens et services écosystémiques 

Après avoir expliqué le concept de biens et services écosystémiques 

1. Est-ce que le groupe semble comprendre la définition expliquée? 
 

2. Quels sont les éléments bien compris? 
 

3. Quels sont les éléments incompris? 
 

Valider les biens et services écosystémiques agricoles 

5. Quels éléments guident la sélection de la parcelle à cultiver? (hydrographie/présence de l’eau, 
jachère, hérédité, etc.)  
 

6. Possédez-vous des arbres fruitiers ou autres? Si oui, lesquels? 
 

7. Maintenez-vous des arbres naturels ou des plantes naturelles dans vos champs? Si oui, pourquoi? 
Quels sont les services qu’ils procurent? 
 

8. Quels biens d’approvisionnement (ressources) en sont tirés (exemple : bois de chauffe, bois 
d’œuvre, matériaux de construction, alimentation, médecine, vente)? Précisez quelles 
espèces/cultures vous procurent chacune de ces ressources.  
 

9. Est-ce que ces services varient selon les saisons ou la localisation? Expliquer les facteurs 
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10. Est-ce que les parcelles agricoles sont également utilisées par le bétail?  
 

11. Quels sont les animaux observés dans vos parcelles? Sont-ils consommés? 
 

12. Cultivez-vous des espèces fourragères ou quel est le patron saisonnier d’utilisation des ressources? 
(espèces fourragères au sol, ébranchage, résidus de culture) 

 

13. Quels sont les facteurs qui contribuent à produire ces services (pluviométrie, irrigation, fertilisant, 
période de jachère, travail de la terre, etc.)? Quels sont les facteurs qui réduisent les services 
écosystémiques dans les parcelles agricoles?  

 

14. Est-ce que l’agriculture est représentative du bien-être du groupe, est-elle suffisante pour combler 
les besoins alimentaires et de revenus? 

 

15. Outre les espèces culturales plantées, quelles sont les espèces les plus utilisées et pourquoi? 
 

16. Quelles sont les problématiques rencontrées dans la production agricole (manque d’intrants, de 
ressources financières)? 

 

17. Est-ce que des organisations ou services d’entrepreneuriats sont disponibles pour la vente des 
récoltes? 
 

18. Est-ce que vous avez des terres en jachère? Est-ce que les jachères procurent des biens et services 
écosystémiques? Si oui lesquels?  
 

19. Nommez les 6 services écosystémiques les plus importants pour vous en ordre d’importance fournis 
par vos parcelles agricoles 

 

Définition de concepts — agroforesterie :  

L’agroforesterie est un système d’aménagement intensif des terres qui intègre les avantages des 

interactions biologiques créées lorsque la plantation d’arbres et/ou d’arbustes est intentionnellement 

combinée à la production agricole végétale et/ou animale. L’agroforesterie se démarque de la foresterie et 

de l’agriculture traditionnelles, car elle se concentre sur les interactions entre les composantes plutôt que 

sur les composantes seules. 

Valider la compréhension du concept d’agroforesterie 

Après avoir expliqué le concept d’agroforesterie 

20. Est-ce que le groupe semble comprendre la définition expliquée? 
 

21. Quels sont les éléments bien compris? 
 

22. Quels sont les éléments incompris? 
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Valider les biens et services écosystémiques en agroforesterie 

23. Est-ce que le groupe pratique l’agroforesterie?  
a. Oui (aller à la question 26) 
b. Non, pourquoi?  

 

24. Est-ce que le groupe aurait un intérêt pour l’agroforesterie 
 

25. Quels besoins pourraient être satisfaits si vous implantiez un système agroforestier? 
 

26. Est-ce que la banane plantain est présentement cultivée? 
c. Oui (aller à la question 29) 
d. Non, pourquoi?  

 

27. Est-ce que le groupe aurait un intérêt à cultiver la banane plantain? 
 

28. Quels seraient les avantages dans la culture de la banane plantain? Quels besoins seraient 
satisfaits? 

 

29. Quels biens d’approvisionnement (ressources) en sont tirés (exemple : bois de chauffe, bois 
d’œuvre, matériaux de construction, alimentation, médecine, vente)?  

 

30. Quelles sont les autres espèces ligneuses cultivées? 
 

31. Maintenez-vous des arbres naturels ou des plantes naturelles dans vos champs? Si oui, pourquoi? 
Quels sont les services qu’ils procurent? 

 

32. Est-ce qu’elles sont cultivées en association (maraichère, vivrière) et si oui avec quelles espèces?  
 

33. Pourquoi le choix des espèces en association? Quels biens et services écosystémiques en sont 
tirés?  

 

34. Est-ce que la production agroforestière se fait au sein d’un jardin?  
 

35. Quel est le type de plantation qui est utilisé, en ligne, intercalaire, verticale (sur plusieurs étages en 
région montagneuse)? 
 

36. Quels sont les facteurs qui améliorent la production du système agroforestier (pluviométrie, 
irrigation, fertilisant, période de jachère, travail de la terre, etc.)? 

 

37. Quels sont les animaux observés dans ces systèmes? Est-ce qu’ils sont plus nombreux que dans 
des systèmes culturaux traditionnels? Sont-ils consommés? 

 

38. Quelles sont les problématiques rencontrées dans la production agroforestière (manque d’intrants, 
de ressources financières)? 
 

39. Nommez les 6 services écosystémiques les plus importants pour vous en ordre d’importance fournis 
par vos systèmes agroforestiers.  
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Tableau 1. Liste de présence  

Prénom Nom Sexe Âge 

Sainte-Suzanne, Foulon 

Fuciline Joaneme F 19 

Herma Etienne F 20 

Daflika Estimable F 22 

Adeline Saint-Hilaire F 23 

Junette Lazard F 25 

Merlange Saintilus F 27 

Ide Alcius F 34 

Neselene Bonhomme F 34 

Lucienne Darus F 39 

Anne-Rose Jean F 39 

Ludia Jean Jacques F 40 

Roselene Jean-Jacques F 43 

Marie-Suzanne Louis F 44 

Jancilia Louis F 45 

Leonne Augustin F 45 

Lidianne Jean-Jacques F 46 

Suzannie Clement F 46 

Lumene Saint-Jean F 48 

Rose-Marie Bien-Aime F 48 

Suzenie  Lazard F 49 

Imose Voltaire F 51 

Elisabeth Jean-Jacques F 54 

Roselene Saint-Jean F 56 

Annise Guerrier F 56 

Beliza Joseph F 56 

Imose Jean F 59 

Germelie Cherubain F 59 

Irelia Brevilus F 60 

Roselene Guerrier F 60 

Rose Seide F 60 

Clezianne Charles F 60 

Louisemene Charles F 60 

Tableau 1. Liste de présence (suite) 

Prénom (suite) Nom (suite) Sexe (suite) Âge (suite) 

Philomise Jean F 61 



 96 

Marie Guerrier F 69 

Marie-Delor Louis F 70 

Anna Brutus F 73 

Saint-Anne Marsille F 76 

Anne-Marie Dervilus F 77 

Philomene Jean F 81 

Vallières, Grosse-Roche 

Edelyne Florival F 32 

Yola Florival F 40 

Eloude Louis F 43 

Rosenie Mondestin F 43 

Roseline Cilus F 45 

Ediane  Josaphat F 47 

Anne Michel F 52 

Itesia Phanord F 56 

Marita  Saintfleur F 61 

Eclane Previlon F 62 

Ifenie Brenor F 64 

Marilia Icher F 74 

Simfonia Cherfils F 78 

Paulius Israel H 65 

Thermeus Clervil H 72 

Dieudonne Pierre-Louis H 45 

Adius  Celicourt H 46 

Joacilus Celicourt H 48 

Altieri Louis H 54 

Romilus Cilus H 56 

Julsaint Jean-Baptiste H 59 

Louidor  Berulus H 60 

Fenelus Edouard H 60 

Vallières, Trois Palmistes 

Wislene Pierfils F 33 

Rosenie Dumorne F 35 

Edeline St Amour  F 39 

 

Tableau 1. Liste de présence (suite) 

Prénom (suite) Nom (suite) Sexe (suite) Âge (suite) 

Marc Dalene Dosia F 40 

Leonide Valmir F 48 
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Delourde Termilien F 49 

Yolette Jn Baptiste  F 53 

Lucina Frenesy  F 53 

Claunise Bernadin F 55 

Marie Prosper F 56 

Elivrance Louis F 57 

Emanie Profil F 58 

Odette  Esterlin  F 58 

Elira Louis F 59 

Rose Marie Frenesy F 60 

Dalusmene Jean F 62 

Jacqueline Cherenfant F 63 

Criane Pierre F 64 

Ilorene Demetrius F 67 

Claudia Pierre  F 68 

Mombin Crochu, Bois de Laurence 

Christiamène Francois F 30 

Lovana Pierre F 40 

Edvie Philomé F 42 

Jonas Thimotée M 44 

Salomon St florint M 49 

Yfanie Michel F 50 

Syliamène Pierre F 50 

Etrenise Mervil F 50 

Fouché Lareche M 51 

Olius Michel M 53 

Telcius Pierre M 63 

Mombin Crochu, Sans Souci 

Maniola Noel F 43 

Wisline Charles F 45 

Marie Claude  Pierre F 45 

Anita  Joseph F 48 

Résimène Noel F 55 

 

 

Tableau 1. Liste de présence (suite) 

Prénom (suite) Nom (suite) Sexe (suite) Âge (suite) 

Leonie Prosper F 55 

Marie Fleuridor F 75 
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Figure 1. Photo des groupes de discussion 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées (suite) 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées (suite) 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées (suite) 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées (suite) 
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Figure 2. Réponses obtenues combinées (suite) 
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ANNEXE 3 – MÉTHODE DE PLANTS ISSUS DE FRAGMENTS (PIF) 
 

La méthode PIF permet une reproduction rapide des plants à partir des rejets. Avec un seul rejet, il est 

possible d’obtenir de 20 à 100 plants. La reproduction étant faite hors site permet de contrôler la pression 

parasitaire, de fournir par la même occasion des plants de bonne qualité, et ce, à moindre coût. Toute la 

méthodologie, expliquée ici-bas, provient du guide de 2011 élaboré par Ingénieur Sans Frontière Cameroun 

(ISF Cameroun) et le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) (ISF Cameroun et CTA, 

2011).   

 

Il faut compter 12 étapes pour réaliser la méthode PIF. Les trois premières étapes se regroupent dans la 

construction des installations requises pour manipuler les rejets. La première est la construction d’un 

germoir constitué de caisses en bois, en plastique ou en ciment. Le matériel choisi n’importe peu puisque 

l’essentiel est de faciliter les manipulations des explants à l’intérieur du bac. Les dimensions conseillées 

sont d’une largeur de 1 m, d’une profondeur de 20 à 50 cm et d’une longueur variable en fonction des 

objectifs de production. Le fond doit être isolé pour éviter des contacts directs avec le substrat et la terre. 

Pour faciliter le drainage de l’eau d’arrosage, il est suggéré de couvrir le fond de sable fin ou de gravier pour 

environ 10 cm ou d’y mettre une bâche de plastique perforée. Par-dessus, on remplit le germoir de sciure 

fine de bois blanc pour 20 cm (figure 1.A et B). La serre se construit avec une charpente au-dessus du bac 

à une hauteur comprise entre 80 et 120 cm. Elle est ensuite recouverte hermétiquement d’un plastique 

résistant et transparent (figure 1.C). L’ombrière permet de réduire de 50 % l’impact des rayons incidents du 

soleil sur la plante. Elle peut être construit avec les matériaux disponibles comme des feuilles de palmier, 

de la paille, du grillage, etc. (figure 1.D). 

 

 

Figure 1. Installations requises pour la multiplication des rejets (inspirées de : l’ISF Cameroun et CTA, 2011) 
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Une fois les installations prêtes, il est temps de choisir le rejet. C’est une étape déterminante pour la réussite 

des opérations. Pour se faire, il faut prélever le pied mère du bananier à multiplier. Bien évidemment, le 

rejet choisi doit être sain. Il importe donc de vérifier si le rejet comporte des charançons ou des 

champignons. Un rejet sain, aussi appelé rejet baïonnette, a également des feuilles étroites lancéolées avec 

une pseudotige de 5 à 40 cm de hauteur. L’étape suivante est le parage qui consiste au nettoyage du bulbe 

en enlevant la partie externe de celui-ci et toutes les racines sur une épaisseur de 3 à 5 mm pour qu’il 

devienne entièrement blanc (figure 2.A et B). Le parage peut être fait avec un couteau ou une machette 

bien tranchante. Puis un décorticage doit être effectué. Le pseudotronc d’un bananier est constitué d’un 

enchevêtrement de gaines foliaires, c’est pourquoi il porte ce nom. Le décorticage implique de détacher les 

gaines l’une après l’autre. Le nœud se trouve à la frontière du bulbe et du pseudotronc dans une ceinture 

plus ou moins claire qui relie chaque gaine foliaire au bulbe. Il y a autant de nœuds qu’il y a de gaine foliaire. 

Pour réaliser le décorticage, il faut progressivement enlever environ trois à cinq gaines à 2 mm au-dessus 

du nœud. La technique est de pratiquer une incision croisée à angle droit sur les bourgeons qui se trouvent 

au point de départ de chaque gaine foliaire. Ainsi, la pseudotige est réduite à un ou deux centimètres au-

dessus du dernier nœud (figure 2.C).  

 

 

Figure 2. Parage (A et B) et décorticage des rejets (C) (inspirées de : l’ISF Cameroun et CTA, 2011) 

 

Après la préparation des bulbes, il faut à nouveau s’assurer que ceux-ci ne comportent aucun champignon, 

insecte ou nématode. C’est pourquoi le traitement phytosanitaire est préalable à l’ensemencement. Il 

consiste à tremper l’explant dans un mélange de fongicide-insecticide pour ensuite être séché pendant 48 
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à 72 heures. Le séchage se fait à l’air libre dans un endroit sec et sous l’ombrière. Les produits chimiques 

choisis dépendent de chaque pays et des disponibilités. Une autre alternative pourrait préconiser l’utilisation 

de produits biologiques puisque plusieurs substances naturelles peuvent servir d’insecticide et de fongicide. 

Le piment fort et l’ail peuvent jouer ce rôle. Tout comme les cendres de moringa, de manguier et d’acacia. 

Les explants étant bien traités, l’ensemencement peut commencer. Cette opération implique de les mettre 

dans le germoir. Après la période de séchage, il faut rajeunir le bulbe en tranchant la surface pour réduire 

progressivement la hauteur restante de la pseudotige à 2-3 mm. La même incision de type croisée à angle 

droit est effectuée. Puis, les bulbes reposent pour environ une heure. Ils sont ensuite disposés côte à côte 

dans le germoir avec la partie incisée placée vers le haut. Il faut après les recouvrir de sciure fine de bois 

blanc sur une épaisseur de 2 à 3 cm et ne pas arroser dans les 24 à 30 heures suivantes (figure 3). Lorsque 

cette période est passée, il est recommandé d’arroser abondamment. L’étape de réactivation n’est pas 

obligatoire et n’est pas non plus conseillée aux agriculteurs néophytes. Elle peut par contre permettre de 

produire une quantité plus importante de plantules par explant. En effet, deux semaines après 

l’ensemencement, plusieurs pousses peuvent être observées. La réactivation consiste à couper les plants 

plus vigoureux lorsqu’ils ont atteint un pouce. L’explant est coupé à 2 mm au-dessus du nœud apparent et 

une incision croisée à angle droit de la pseudotige de la plantule est à nouveau effectuée.  

 

 

Figure 3. Ensemencement (inspirées de : l’ISF Cameroun et CTA, 2011) 

Les trois dernières étapes sont celles du sevrage, du repiquage en sachet et de l’entretien des plants. Le 

sevrage survient 30 à 40 jours après l’ensemencement. Les bulbes mis en terre précédemment ont 

développé de jeunes plants ayant de trois à cinq feuilles qu’il faut détacher avec précaution à l’aide d’un 

petit couteau bien tranchant. En fonction de l’espèce, il est possible d’avoir entre 20 à 100 jeunes plants 

par explants. Les jeunes plants sont par après repiqués en sachet et acclimatés sous l’ombrière. La plantule 

avec racines est mise dans un sachet de polyéthylène noir, perforé et de dimension variable. Le terreau qui 

remplit le sachet est riche en matière organique et permet un bon drainage. Comme dans le germoir, on 

peut y mélanger du sable pour faciliter le drainage. La plantule sans racine est remise dans la sciure du 

germoir pour au moins 10 jours avant d’être transférée. Pour ne pas faire recourber les racines, il faut percer 

un trou dans le centre du sachet avant que les plants soient piquetés. On entasse la terre légèrement autour 
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du plantule introduit à l’intérieur du trou. Seulement le bulbe doit être enterré, autrement une plantule trop 

enfoncée prendrait trop de temps à redémarrer. (ISF Cameroun et CTA, 2011). Ils sont ensuite arrosés 

abondamment. Pour bien acclimater les plants, ils sont replacés sous l’ombrière de sorte à ce qu’elles aient 

un climat de 25 à 27 °C. Une fois acclimatés, les plants sont arrosés quatre fois par semaine. L’étape finale 

est l’entretien des plants qui demande un désherbage régulier pour éviter une compétition en nutriments 

avec les mauvaises herbes et à de subséquents traitements curatifs pour s’assurer que les plants qui iront 

en champ soient des plans sains et forts. C’est après 6 à 10 semaines de sevrage que les plants pourront 

finalement aller en champ.  

 

 

 
 

 

Figure 4. Sevrage (A) et repiquage (B) en sachet des plantules (inspirées de : l’ISF Cameroun et CTA, 2011) 
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ANNEXE 4 – INVENTAIRE DES ESPÈCES CULTIVÉES DANS LES JARDINS LAKOU 
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