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1. OCCUPATIONS DE SOL  

 

4.1. Surface Agricole Utile (SAU) 

 

En considérant l’occupation du sol pendant plusieurs saisons, les associations et les occupations de cultures 

ainsi que les occupations non agricoles, la superficie réelle cultivée au cours de la campagne agricole de 

référence du recensement (1
er

 mars 2008 – 28 février 2009) s’élève à 1,212,420.9 cx pour l’ensemble des 

exploitations du pays (Tableau 4.1 A). Cela correspond à un taux d’utilisation de 157.8%, la superficie totale 

des parcelles étant de 768,439.4 cx. 
 

Les superficies cultivées en première saison et celles des cultures pérennes totalisent 914,945.4 cx, représentant 

75.5% des occupations agricoles. La monoculture occupe seulement 171,221.9 cx, soit 14.1% de la superficie 

totale des spéculations, alors que les associations de culture s’étendent sur 825,042.7 cx, correspondant à 68% 

de la superficie totale des spéculations. Les cultures pérennes ouvrent 122,657 cx, représentant 10.1% des 

occupations de sol (Figure 41) 

 

Figure 41. Répartition des superficies cultivées (SAU) par type de culture 

 

 

 

En termes d’occupations de sol, la superficie totale cultivée varie de 51,116.4 cx dans les Nippes à 221,456.4 cx 

dans le Centre (Tableau 11.10A). Les autres départements importants par ordre décroissant des superficies des 

occupations sont : l’Artibonite avec 189,677.9 cx, l’Ouest avec 181,846.5 cx et le Nord avec 125,594 cx, 

correspondant à 15.6%, 15% et 10.4% de la superficie totale des occupations, respectivement (Figure 42). 

 



 

 

Figure 42. Répartition des superficies cultivées par département 

 
 

4.2. Importance des grands groupes d’occupations de sol 

 

Les céréales, en monoculture ou en association, constituent les principales spéculations du pays, cultivées sur 

461,807.4 cx, correspondant à 38.1% de la superficie totale des occupations respectivement (Tableau 4.2 A). 

Ensuite, viennent les légumineuses et les légumes, moins importantes que les céréales, s’étendent sur 321,282.8 

cx et 217,781.5 cx, représentant 26.5% et 18% de la superficie totale des occupations. Les fruits et noix 

couvrent seulement 6.5%  de la superficie totale des spéculations (Figure 43) . 
 

Figure 43. Importance (en %) des grands groupes d’occupations de sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Céréales  

 

Les céréales, avec 461,807.4 cx, correspondant à 38.1% de la SAU totale des occupations, sont en grande partie 

cultivées en première saison. Celles-ci totalisent 339,825.7 cx en première saison, soit 73.6% de la superficie en 

céréales (Tableau 4.4 A).  

 

Le maïs est la plus importante des céréales cultivées dans le pays avec une SAU de 304,724.9 cx, représentant 

66% du total. La SAU de maïs cultivée en première saison est estimée à  258,565.5 cx, soit 84.9% de la SAU 

totale du maïs.  

Le riz, moins important que le sorgho, est cultivé sur une superficie de 58,807.1 cx, représentant seulement 

12.7% de la SAU totale consacrée à la céréaliculture. La couverture en première saison s’élève à 60.1% de la 

SAU totale en riz. 

Le sorgho, deuxième culture céréalière du pays, s’étend sur une superficie de 98,275.4 cx, représentant 21.3% 

des surfaces en céréales. La SAU emblavée en première saison s’élève à 45,906.7 cx, soit 46.7% du total en 

planté en sorgho (Figure 44). 

 

Figure 44. SAU totale occupée par les céréales et SAU en première saison par culture 

 
 

Le classement des départements par ordre d’importance décroissant de la SAU en céréales est le suivant 

(Tableau 10.10A) : l’Artibonite(116.632.5 cx ou 25,3%) ; le Centre(100.334.9 cx ou 21,7%) ; l’Ouest (56.994.3 

cx ou 12,3%) ; le Sud (52.273.1 cx ou 11,3%) ; le Sud-Est (31.343 cx ou 6,8%) ; les Nippes (26.155 cx ou 

5,7%) ; le Nord-Ouest (23.567.3 cx ou 5,1%) ; le Nord (21.661.3 cx ou 4,7%) ; le Nord-Est (17.141.2 cx ou 

3,7%) et enfin, la  Grande-Anse (15.705.7 cx ou 3,4%) (Figure 45). 

 

Figure 45. Répartition des superficies en céréales par département 

 



 

 

Considérant le type de culture, une superficie de 97,028.2 cx, représentant 21% de la SAU des céréales, est en 

monoculture. Les céréales associées occupent 76.8% des superficies en céréale avec 61.7% en principale 

(Figure 46). Pour le maïs, seulement 8.1% de la SAU totale, soit 24,808.4 cx, est en monoculture. Au niveau 

des associations, le maïs est culture associée principale au niveau de 74.1% de la SAU totale et secondaire au 

niveau de 14.9%. Le sorgho, pour sa part, est cultivé en monoculture sur 19,711.8 cx, soit 20.1% de sa SAU. Il 

est associé principal et secondaire sur 55.1% et 23.7% de sa SAU totale, respectivement. Le riz est exploité 

principalement en monoculture, s’étendant sur 52,508 cx, soit 89.3% de la superficie en riz. (Tableau 4.4 A). 
 

Figure 46. SAU occupée par les céréales par type de culture 

 

 

4.4. Légumineuses   

 

Les légumineuses comptent parmi les cultures les plus importantes du pays, s’étendant sur 321,282.3 cx et 

représentant 26.5% de la SAU totale des spéculations agricoles. Une superficie de 226,384.9 cx, correspondant 

à 70.5% de la SAU totale des légumineuses, est cultivée en première saison (Tableau 4.5 A). Le haricot, la 

légumineuse la plus importante, est cultivé sur 191,525.5 cx, représentant 59.6% de la SAU totale des 

légumineuses. Une bonne partie du haricot est exploitée en première saison sur 132,482.9 cx, soit 69.2% de la 

SAU occupée par cette culture. 

 

Le pois congo est  cultivé sur une superficie totale de 84,212.2 cx, correspondant à 26.2% de la SAU totale des 

légumineuses. De cette superficie, 61,232.1 cx, représentant 72.7% de la SAU en légumineuse, sont exploités en 

première saison. Le pois inconnu et le pois de souche, faiblement cultivés dans le pays, couvrent 26,615.2 cx et 

14,088.7 cx, correspondant à 8.3% et 4.4% de la SAU totale des légumineuses, dont 74.3% et 68.8% en 

première saison, respectivement, référence : Figure 47. 
 

 

Figure 47. SAU totale et SAU en première saison occupée par les légumineuses 

 

 



Le classement des départements par ordre d’importance décroissant  de la SAU en légumineuses est le suivant 

(Tableau 10.10A). : le Centre (69.037.1 cx ou 21,5%) ; l’Ouest (61.762.7 cx ou 19,2%) ; l’Artibonite (31.968.3 

cx ou 10%) ; la Grande-Anse (29.248.8 cx ou 9,1%) ; le Nord-Ouest (26.973.2 ou 8,4%) ; le Sud-Est (25.727.7 

cx ou 8,0%) ; le Sud (25.301.1 cx ou 7,9%) ; le Nord (21.111.3 cx ou 6,6%) ; le Nord-Est (19.130.2 cx ou 6%) 

et les Nippes (11.022.3 cx ou 3,4%) (Figure 48).  

 

 

Figure 48. Répartition des superficies des légumineuses par département 

 

 

La superficie occupée par les légumineuses en monoculture totalise 35,475.2 cx, soit 11% de la superficie totale 

des légumineuses. Les légumineuses en association se retrouvent sur 272,621.8 cx, soit 84.9% des superficies 

en légumineuses desquelles 192,855.7 cx, représentant 60% du total, sont associées principales (Figure 49). 

 

La superficie du haricot cultivée en monoculture représente 15.7% de la SAU totale du haricot. Ce dernier est 

culture associée principale au niveau de 73.4% de la superficie totale et secondaire au niveau de 8.1%. De son 

côté, le pois congo est en monoculture sur 3.8% de la superficie et associé principal et secondaire pour 41.3% et 

50.4% de la superficie totale en pois congo, respectivement. Figure 49. SAU occupée par les légumineuses 

par type de culture 

 

 

 



4.5. Légumes et melons 

 

Les légumes et melons sont cultivés sur une superficie de 217,780.7 cx, représentant 18% de la superficie totale 

des spéculations du pays. De cette superficie, 156,218 cx, soit 71.7%, sont exploitées en première saison 

(Tableau 4.6 A).  

 

Les racines et les tubercules  constituent les plus importants groupes de culture de cette catégorie, couvrant une 

superficie de 188,635.3 cx, soit 86.6% (Figure 50). De ce groupe, la patate prédomine avec 51,119.3 cx, soit 

27.1% et 4.2% de la superficie des racines et tubercules et de la superficie totale des occupations 

respectivement. Ensuite, vient l’igname avec 45,883.6 cx, représentant 24.3% et 3.8% de la superficie des 

racines et tubercules et de la superficie totale des occupations respectivement. Le manioc doux, moins 

important, occupe 26,342.1 cx, soit 16.7% de la SAU des racines et tubercules. 

 

Figure 50. SAU totale et SAU en première saison occupée par les légumes et 

 

Le classement des 

départements par ordre d’importance décroissant  de la SAU en légumes  est le suivant : le Nord (38,391 cx ou 

17,6%) ; l’Ouest (36,738 cx ou 16,9%) ; la Grande-Anse (28,485.8 cx ou 13,1%) ; le Nord-Ouest (26.939 cx ou 

12,4%) ; l’Artibonite (20,784.2 cx ou 9.5%) ; le Centre (19,554.5 cx ou 9%) ; le Sud (16,825.8 cx ou 7,7%) ; le 

Nord-Est (14,548 cx ou 6.7%) ; le Sud-Est (9,188.5 cx ou 4,2%) et les Nippes (6,326.6 cx ou 2,9%) (Figure 51). 
 

Figure 51. Répartition des superficies des légumes par département 

 



 

 

Les légumes et les melons en monoculture sont pratiqués sur une superficie de 29,357.8 cx, correspondant à 

13.5% de la superficie occupée par cette catégorie. Les cultures associées se retrouvent sur 158,426.6 cx, soit 

72.7% des surfaces en légumes et melons avec 101,640.7 cx en associations principales, représentant 46.7% du 

total ( Figure 52). 

 

Figure 52. SAU occupée par les légumes et melons par type de culture 

 
 

4.6. Fruits et Noix  

 

Les fruits et les noix, avec  une superficie de  78,732.7 cx, représentent 6.5% de la superficie totale des 

occupations (Tableau 4.7 A). Les cultures de type pérenne s’étendent sur 76,841.2 cx, soit 97.6% des surfaces 

totales emblavées en fruits et noix. 

 

Les fruits tropicaux et subtropicaux, les plus importants, occupent 78,256.1 cx, soit 99.4% de la superficie totale 

en fruits et noix avec une prédominance des bananes et plantains estimée à 96.6% pour 75,610.1 cx, 

représentant 6.2% de la superficie totale des occupations (Tableau 4.7.1 A). 
 

Les départements les plus importants en termes de superficies occupées par les fruits et noix sont : le Nord avec 

23,934.3 cx, l’Ouest avec 13,976.5 cx, le Nord-Ouest avec 10,921.7 cx et le Centre avec 8,174.9 cx (Tableau 

10.10A), correspondant à 30.4%, 17.8%, 13.9% et 10.4% de la superficie totale des fruits et noix (Figure 53), 

respectivement. 
 

 

 

Figure 53. Répartition des superficies des fruits et noix par département 

 



 

4.7. Cultures oléagineuses  

 

Les cultures oléagineuses (arachide, cocotier, etc.) sont exploitées sur une superficie de 40,280.4 cx, évaluée à 

3.3% de la superficie totale des occupations (Tableau 4.8 A). Les cultures de type pérenne couvrent une faible 

superficie de 558.1 cx, soit 1.4 du total. La monoculture est pratiquée sur 4,673.5 cx, correspondant à 11.6% de 

la SAU totale alors que les cultures associées se retrouvent au niveau de 85.2% de la superficie totale des 

cultures oléagineuses, soit une superficie de 34,308.9 cx. 

 

L’arachide, la culture la plus importante, s’étend sur une superficie de 39,074.3 cx, représentant 97% des 

surfaces occupées par les cultures oléagineuses. En monoculture, l’arachide couvre 11.8% de la superficie des 

arachides tandis que les associations qui l’incluent, comme culture principale ou secondaire, couvrent sur 86.4%  

de la superficie totale en arachide. 
 

Le Centre et le Nord-Est sont les deux départements les plus importants en termes de superficies occupées par 

les cultures oléagineuses avec 17,909.4 cx et 8,896.3 cx (Tableau 10.10A), représentant 44.5% et 22.1% de la 

superficie totale des cultures oléagineuses, respectivement (Figure 54).  

 

 

Figure 54. Répartition des superficies des cultures oléagineuses par département 

 

 
 

 

4.8. Cultures pour boissons et épices 

 

Les cultures pour boissons et épices (Café, cacao, piments, etc.) sont exploitées sur une superficie de 22,594.7 

cx, soit 1.9% de la superficie totale des occupations au niveau du pays (Tableau 4.9 A).  

 

Le café, la culture prédominante, occupe une superficie de 14,846.6 cx, représentant 65.7% et 1.6% de la 

superficie des cultures pour boissons et épices et de la superficie totale des spéculations du pays. Vient ensuite 

le cacao, couvrant une superficie de 3,851.7 cx, soit 17% des surfaces en cultures pour boissons et épices.   

 



Les départements du Nord et Sud-Est sont les deux plus importants en termes de surfaces en cultures pour 

boissons et épices (café, cacao, piments, etc.) avec 28.3% et 23.1%, respectivement (Tableau 10.10A ; Figure 

55). 

 

 

 

Figure 55. Répartition des superficies des cultures pour boissons et épices par département 

 

 

4.9. Cultures sucrières  

 

Les cultures sucrières, plus particulièrement la canne-à-sucre, sont exploitées sur une superficie de 24,736.5 cx, 

soit 2% de la superficie totale des occupations au niveau national (Tableau 4.10 A). Les départements de 

l’Artibonite et le Nord sont les deux plus importants en termes de surfaces occupées par  la canne-à-sucre avec 

32.7% et 30.8%, respectivement (Figure 56). 
 

Figure 56. Répartition des superficies des cultures sucrières par département 

 

 

4.10. Arbres, arbustes et cultures dispersés 

 

Un total de 36,173,843 arbres, arbustes et autres cultures dispersés a été dénombré dans le pays(Tableau 4.15 

A). De ces arbres dispersés, 30,288,514, soit 83.1%, sont productifs, par contre, 6,151,305 unités, représentant 

16.9% sont non productifs (Figure 57).  

 



Les bananes et plantains dispersés, placés dans cette catégorie conformément à la nomenclature de la FAO, sont 

les plus importants avec 33.8% du total. Ensuite, viennent les manguiers y compris la francisque (12.3%), les 

arbres forestiers (12%), les agrumes (8%), le café (7.3%), les avocatiers (5.7%), les cocotiers (4.7%) et l’arbre 

véritable (4.1%) (Figure 58). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau national, Le département du Centre présente le plus grand nombre d’arbres et d’autres cultures 

dispersés, soit 7,027,223 unités, représentant 19.3% du total d’arbres dispersés comptés dans le pays (Tableau 

11.11A). Les  autres départements importants sont la Grande-Anse et le Nord avec 16.4% et 13.8% du total 

d’arbres dispersés, respectivement (Figure 59). 

 

Figure 59. Répartition d'arbres et d'autres cultures dispersés par département 
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Figure 57. Répartition des arbres, arbustes 

et cultures dispersés par type  

Figure 58. Répartition des arbres, arbustes 

et cultures dispersés par espèce  


