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AVANT-PROPOS
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) éprouve la plus grande satisfaction de publier l’Atlas
Agricole qui vient en support a la Synthèse Nationale du Recensement Général de l’Agriculture (RGA). Cet extrant informationnel est complémentaire des
autres formes de présentation en ce sens qu’il offre une perspective géographique, permet d’avoir une visualisation panoramique des données et de faire
des comparaisons thématiques entre des unités géographiques similaires.
Le MARNDR garde le sentiment fort que le RGA est l’œuvre d’une relation interinstitutionnelle tripartite très forte. La Délégation de l’Union Européenne
(UE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) constituent ce binaire sans lequel la réalisation du RGA aurait été
impossible. En effet, l’Union Européenne a été le financeur principal de l’opération à côté du Trésor Public, ayant déboursé quatre million cinq cent mille et
0/00 (4.500.000) euros, tandis que la FAO a assuré la gestion de ce fonds en plus de donner l’encadrement technique à travers un Conseiller Technique,
des missions de consultants spécialisés, des appuis techniques de fonctionnaires du siège et l’appui de la Représentation de la FAO en Haiti. Les plus
Hautes Instances de l’Etat et les Autorités du MARNDR leur donnent acte de reconnaissance de leur appui et de leur effort.
Le MARNDR se félicite de l’étroite collaboration établie avec l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) et le Centre National de l’Information
Géo-Spatiale (CNIGS) à l’occasion de cette opération. La définition de l’approche méthodologique de l’Enquête, la formation des cadres du Bureau
du RGA, la délimitation des zones d’enquête, l’accès à des bases de données de l’IHSI sont parmi d’autres faits de coopération qui ont rendu faisable
l’opération.
Le MARNDR apprécie à leur juste valeur l’esprit de sacrifice, le dépassement de soi et aussi le sentiment d’abnégation dont ont fait montre les membres
de la Coordination Nationale du RGA. Dans ce même ordre d’idées, il en sait gré à tout le personnel du Bureau du RGA, les Directeurs de DDA et les
Responsables de Statistiques de ces entités, les Directions Techniques du MARNDR et à la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA),
pour leur inestimable support et éclairage techniques.
Le MARNDR salue et remercie d’une façon toute spéciale cette valeureuse cohorte de 1.018.951 exploitants qui, bon an mal an, à partir de leur énergie
dépensée dans leurs parcelles assurent l’alimentation de la population. Leur apport à la réalisation de ce travail équivaut à tous les autres apports, ayant
dû aller plus tard dans leur jardin ou en sortir plus tôt ou tout simplement ne pas prendre un engagement afin de recevoir les enquêteurs, leur accorder
le temps qu’il faut et surtout leur donner les pertinentes et confidentielles informations sollicitées sur leur personne, leur famille et leur exploitation. Sans
ces partenaires privilégiés qui, faut-il le rappeler, sont au centre même de la mission et des attributions du Ministère de l’Agriculture, il n’y aurait pas de
Recensement General de l’agriculture. Le Ministère leur donne à tous et à tout un chacun acte de sa gratitude et réitère la garantie de la confidentialité
des informations qu’ils ont fournies.
Le MARNDR se sent finalement heureux de pouvoir livrer cet Atlas Agricole qui accompagne la Synthèse Nationale des Résultats du RGA aux planificateurs,
investisseurs, chercheurs, étudiants, opérateurs du secteur et autres utilisateurs de statistiques agricoles. Leur démarche d’exploitation et de valorisation
des informations contenues dans ce document donne son sens et son bien-fondé à l’effort du Ministère d’avoir réalisé cette opération. En plus des cartes
publiées dans ce document, une masse plus importante de données sont accessibles en ligne à travers CountrySTAT Haiti à l’adresse : www.Countrystat.
org/hti et sur le site du MARNDR www.agriculture.gouv.ht.

Le Ministre de l’Agriculture
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INTRODUCTION
Haïti fait face à une carence aiguë en données statistiques agricoles fiables, alors que l’agriculture joue un rôle prépondérant dans
l’économie du pays. On estime que 25 à 30 % du produit Intérieur Brut (PIB) provient du secteur agricole et que ce secteur occupe
deux tiers de la population économiquement active. Compte tenu de la diversité des régions et des systèmes de productions animales
ou végétales, le besoin d’avoir des informations pertinentes pour la planification ou la mise en œuvre de politiques de développement
du secteur agricole et du monde rural se fait de plus en plus sentir. Les données sur la structure de l’agriculture haïtienne remontent
principalement au Recensement Général de la Population, du Logement et de l’Agriculture de 1971 et au Recensement Général de
la Population et de l’Habitat de 1982, réalisés par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). D’où l’urgent nécessité de
renouveler avec le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) les statistiques de ce secteur qui a, évidemment, beaucoup changé
ces dernières décennies.
En effet, le rôle de l’information statistique est déterminant pour l’évaluation des réalisations et l’établissement des choix et des prises
de décision pour une meilleure allocation des ressources, surtout dans le contexte actuel national de sortie de crise. Une connaissance
plus approfondie du secteur agricole, sur la base d’informations statistiques de bonne qualité, pertinentes et variées, par les différents
acteurs économiques est nécessaire pour asseoir leurs stratégies d’intervention sur des bases solides.
C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) avait
décidé de renforcer ses capacités de production et de génération d’informations et de statistiques sur le secteur agricole et le monde
rural. Ainsi, le MARNDR avait sollicité l’appui technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et le support financier de l’Union Européenne (UE) pour réaliser le Projet de Recensement Général de l’Agriculture en Haïti, qui vise
principalement à:
• conduire le recensement général sur l’agriculture ;
• contribuer à la mise en place d’un Système Permanent de Statistiques Agricoles ;
• renforcer les structures et le système d’information agricole et alimentaire et mettre en place un système d’information géographique
agricole et rural ;
• mettre à la disposition des décideurs et des utilisateurs privés et publics des informations permettant d’apporter un éclairage et
de stimuler les actions de développement rural durable, de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) est une opération statistique couvrant l’ensemble du pays, donc tous les départements. Il
permet de collecter, traiter et diffuser des données structurelles sur le secteur agricole aux différents niveaux du découpage administratif
du pays, grâce à un dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agricoles du pays (1,018,951 exploitations agricoles).
L’Atlas Agricole vient en complément à la publication de la Synthèse Nationale des Résultats du RGA et permet aux décideurs et
utilisateurs publics et privés de faire des analyses thématiques et spatiales conjointes, la validation géographique immédiate et
prendre des décisions stratégiques. Il est susceptible de servir de document de référence pour la conception, l’exécution de
programmes et projets. L’information qui y est donnée est présentée sous forme cartographique accompagnée de commentaires.

PRÉSENTATION DE L’ATLAS AgRICOLE
L’atlas agricole d’Haïti est articulé autour de deux grands thèmes et plusieurs sous-thèmes. Le premier grand thème regroupe des cartes
présentant le cadre physique ou climatique du pays qui sont directement ou indirectement liées à l’agriculture et/ou qui déterminent
la performance du secteur agricole en Haïti. La topographie, l’hydrogéologie, le climat, la distribution de la population et l’occupation
du sol représentent des exemples de ce groupe. Le deuxième grand thème présente des cartes spécifiques issues de l’analyse des
données du RGA. Il couvre tous les aspects de l’enquête, de l’exploitant aux moyens de production agricole.
Sauf indication, l’unité spatiale de référence est la commune. Cela signifie que les cartes thématiques varient d’une commune à l’autre
et les données sont agrégées par commune. La section communale s’avèrerait trop détaillé pour permettre au lecteur d’en saisir
les contrastes et est de nature à confondre l’utilisateur de l’atlas avec le lustre de détails. D’autre part, le département est une entité
spatiale trop englobant qui ferait abstraction de détails importants. Etant conscient du phénomène de fausseté écologique chaque fois
qu’une analyse est réalisée à un niveau géographique au lieu d’un autre, la perte d’information ou la grande confusion qui en résultent,
nous pensons que la décision d’adopter la commune comme unité de reportage est suffisamment pondérée. Il est toutefois possible,
de générer, sur demande, des cartes détaillées au niveau de la section communale pour répondre à des besoins spécifiques.
Pour faciliter la compréhension de l’utilisateur, un seul phénomène est affiché à la fois sur chaque carte. Les catégories des données
quantitatives sont limitées à un maximum de cinq classes quand l’étendue des valeurs est assez large, et à trois dans le cas contraire.
Dans presque tous les cas, la méthode de classification ‘Natural Breaks Jenks’ sert de guide à la classification manuelle finale. Cet
algorithme cherche à regrouper les valeurs semblables dans le même groupe. Il maximise la disparité entre les éléments appartenant à
différents groupes pendant qu’il réduit l’écart entre les éléments d’un même groupe. La méthode manuelle est subséquemment utilisée
juste aux fins de faciliter la lecture en retenant des limites de classe arrondies. Les chiffres se terminant par zéro et par 5 sont plus facile
à retenir que les autres. Par exemple, au lieu d’avoir une classe [613 – 994], nous retenons [600 – 1000] qui n’altère que faiblement le
contenu de la classe pendant qu’il rend la compréhension plus aisée.
Toutes les cartes ont été préparées à l’échelle de 1 : 1,200,000 à partir de données géographiques recueillies du Centre National de
l’Information Geo-Spatiale (CNIGS).

1

CARTES
THÉMATIQUES
GÉNÉRALES

1.1. Les Divisions ADministrAtives D’HAïti
La République d’Haïti, située entre les
lignes de latitude 18 et 20 degrés et de
longitude 71 et 75 degrés, constitue la
partie occidentale de l’ile d’Haïti qu’elle
partage avec la République Dominicaine à l’est. Le pays est séparé en quatre
niveaux de division administrative, qui
sont, par ordre d’importance hiérarchique et géographique : les départements (10), les arrondissements (42),
les communes (140) et les sections
communales (577). La superficie totale
d’Haïti est d’environ 27,000 kilomètres
carrés. La carte de la figure 1 illustre les
divisions administratives d’Haïti. Par
souci de clarté le deuxième niveau de
découpage (arrondissement) n’est pas
présenté sur la carte suivante.
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1.2. LA topogrApHie D’HAiti – moDèLe numérique De terrAin
La situation topographique d’Haïti a de
sérieuses implications sur la conduite
d’activités agricoles. En effet, Haïti est
dominé par des régions montagneuses
avec des étendues d’élévation différentes. La hauteur moyenne est d’environ
180 mètres et la hauteur maximale enregistrée au morne la Selle est approximativement de 2700 mètres. L’écart
moyen entre les crêtes de montagne est
à peu près 330 mètres. Les plaines ne
représentent que 20 % du territoire. Le
fait que deux tiers des montagnes ont
des pentes supérieures à 20% constitue une entrave naturelle à l’agriculture,
faiblement mécanisée et minée par la
déforestation et l’érosion qui s’ensuit.
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1.3. Le CLimAt D’HAiti
Le climat d’Haïti varie d’une zone à
une autre. Deux grandes tendances se
dégagent : une zone humide dans les
départements du Nord et de la Grande
Anse, la partie sud des Nippes et la partie centrale du Nord-est ; et les zones
arides distribuées un peu partout, mais
en prépondérance dans le Nord-ouest.
L’autre grande tendance comprend les
zones montagneuses humides distribuées ça et là à travers le pays. Les
zones à climat aride occupent environ
60% de l’ensemble du territoire alors
que les régions humides et les mornes
d’altitude représentent chacun autour
de 19%.
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1.4. Les Courbes isoHyètes
Les courbes isohyètes représentent
les zones à régime pluviométrique
plus ou moins similaire. En absence
d’un réseau de stations pluviométriques et de données pluviométriques à
couverture nationale, les courbes isohyètes, qui sont un modèle construit à
partir de plusieurs paramètres climatiques incluant les données historiques
sur la pluviométrie qui ont existé dans
le temps, permettent de simuler le régime pluviométrique d’Haïti au moins
en tenant compte des grandes régions.
Ainsi, le pays accuse une pluviométrie
maximale dépassant 3000 millimètres
de pluie par an. Le Sud-ouest du Pays
(Département de la Grande Anse, du
Sud) bénéficie du plus abondant régime pluviométrique alors que le Nordouest enregistre la plus faible quantité
de pluie.
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1.5. Les Zones Agro-éCoLogiques D’HAiti
La carte agro-écologique indique
qu’Haïti est dominé principalement par
les zones d’agriculture de montagne
humide qui occupent deux grandes
régions géographiques : l’une s’étendant de la frontière avec la République
Dominicaine à partir de Fonds-Verrettes jusque vers la Grande Anse ; l’autre
incluant une bonne partie du Nord-est,
du Nord avec une fourche dans la partie centrale de l’Artibonite. Les zones
agro-pastorales sèches prédominent de
Terre Neuve jusqu’au Far-Ouest, dans
le Nord-est et l’île de la Gonâve. Le Plateau Central consiste essentiellement
en une zone agro-pastorale de plateau.
Les zones d’agriculture de montagne
humide ont une superficie représentant environ 37% du territoire. Viennent
ensuite les zones sèches d’agriculture
et de pêche avec 26% des terres, les
zones de plaine en monoculture, 12%
et les zones agropastorales semi-humides avec environ 6% de la superficie
totale.
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1.6. prinCipAux bAssins versAnts D’HAiti
La carte ci-dessus présente les principaux bassins versants trouvés en Haïti.
Ils sont au nombre de trente, dominés
par le bassin de l’Artibonite dans le centre-nord du pays avec une superficie de
6,336 Km2. Il s’étend sur cinq départements différends et englobe tout le
département du Centre et une grande
partie du haut Artibonite. L’Ile de la Tortue avec environ 180 Km2 représente le
plus petit bassin versant.
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1.7. Densité De LA popuLAtion gLobALe
Selon les projections de l’institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique, la
population totale d’Haïti était estimée à
près de dix millions d’habitants en 2009.
La densité moyenne de la population
s’élevait à environ 750 personnes/Km2.
La plus forte densité est enregistrée par
ordre de grandeur décroissant dans les
communes de Port-au-Prince (26,200),
de Delmas (13,800), de Cité-Soleil
(11,300) et du Cap-Haïtien (4,600). La
commune de Tabarre suit de près avec
environ 4,200 personnes/Km2. La plus
faible densité est observée à Pointe à
Raquette dans l’île de la Gonâve, soit
70 personnes/Km2.
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1.8. Densité De LA popuLAtion rurALe gLobALe
A l’opposé de la population globale, la
densité moyenne de la population rurale est d’environ trois fois plus faible.
Elle s’élevait, selon les mêmes estimations de l’IHSI à 224 habitants par
Km2 en 2009. Il faut noter que les communes de Tabarre, de Cité Soleil et de
Delmas n’ont pas de zones rurales. La
plus forte densité était observée dans
les communes d’Arniquet et de SaintLouis du Nord. La commune de Portau-Prince enregistre la troisième plus
forte densité de la population rurale.
Cela est peut-être dû à l’exigüité de sa
superficie, tout comme pour la commune d’Arniquet. La commune de Grand
Boucan dans le département des Nippes détient la plus faible densité de la
population rurale.
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1.9. pression FonCière

(Densité De la PoPulation RuRale PaR RaPPoRt aux teRRes cultivables)

Cette carte traduit la pression, ou l’impact de la population rurale sur les
terres cultivables. Les endroits foncés
de la carte indiquent la présence d’un
nombre plus important d’habitants pour
exploiter les terres cultivables, bien que
ceci ne sous-entende pas l’utilisation de
cette disponibilité. Dans les communes
de Port-au-Prince, de Croix-des-Bouquets et de Gressier où sont enregistrées les plus fortes densités, cela peut
être symptomatique d’une décompte
de population en zones antérieurement
et jusqu’ici considérées comme rurales
alors qu’en réalité ces individus n’ont
rien à voir avec l’agriculture. A Port-auPrince le ratio dépasse 35 personnes
par carreau, alors que la moyenne nationale est d’environ huit personnes par
carreau. Ce ratio serait encore plus élevé si l’on considérait la superficie des
terres effectivement cultivées comme
base du calcul.
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1.10. oCCupAtion Des soLs
La carte d’occupation des sols divise
le territoire Haïtien en plusieurs catégories selon le type d’utilisation qui prévalait au moment de la collecte d’informations en 1998.
Les cultures moyennement denses
constituent le mode d’occupation le
plus courant avec un quart du total des
terres soit 6,934 Km2. Les systèmes
agro-forestiers denses occupent une
surface d’environ 5,000 Km2, soit une
proportion de 18% ; les cultures denses représentent 17% des terres, soit
4,700 Km2, les savanes occupent un
peu plus de 2000 Km2, soit 7.3% ; les
pâturages avec présence d’’autres occupations représentent 4.7% ou 1300
Km2 ; les zones humides, environ 1200
Km2, 4.4%, les zones d’affleurement
de roches et sols nus, 500 Km2, ou
1.8% ; et les forets occupent environ
350 Km2, représentant 1.25%. La superficie des autres types d’occupation
est en générale inférieure à 1%.

19

RÉPUBLIQUE D’HAITI • MARNDR
ATLAS AGRICOLE DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L’AGRICULTURE (RGA) 2008/2009

1.11. Les utiLisAtions AgriCoLes préDominAntes
La carte des utilisations prédominantes
indique les zones de spécialisation des
principaux grands groupes de cultures,
c’est-à-dire là où la superficie cultivée
occupée par un groupe de cultures dépasse celle de toutes les autres cultures. Les céréales constituent le groupe
de culture le plus prépondérant. Les
grandes zones de production de céréales sont les départements de l’Artibonite, du Centre, des Nippes, une bonne
partie du Sud et du Nord-ouest.
Les légumes et melons sont particulièrement prédominants dans le Nord et
le Sud-est. Les cultures légumineuses
prévalent dans la partie sud-ouest du
département de l’ouest qui inclut les
communes de Léogane, de Petit-Goâve et de Grand-Goâve. Le département
du Nord domine dans la catégorie des
fruits et noix particulièrement dans les
communes de Pilate, de Bas-Limbé,
de Grande Rivière du Nord et de Quartier Morin. Les cultures oléagineuses
sont produites en plus grande quantité
dans le département de la Grande Anse,
particulièrement à Anse d’Hainault et
Les Irois. La commune de Thiotte est
la seule commune où la production des
cultures pour boissons et épices est
supérieure à toutes les autres cultures.
Enfin, l’Acul du Nord domine les cultures sucrières.
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1.12. spéCiALité CuLturALe Des Communes
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Cette carte n’est qu’une réplique de la carte
précédente avec la seule différence qu’elle
affiche la spécialité des communes dans
une monoculture spécifique. La spécialité dans ce cas est définie comme étant la
commune qui, tout en produisant d’autres
cultures, alloue une plus grande superficie à
la production de la culture de spécialisation
considérée.
Ainsi, le maïs représente le produit dans lequel la plupart des communes se spécialisent. La moitié des communes consacre
plus de superficie pour la production de maïs
qu’elles ne le font pour les autres cultures.
Les communes de Hinche, de Jean Rabel
et de Saint-Michel de l’Attalaye sont en tête
de liste en termes de superficie cultivée en
maïs avec respectivement 18,000, 12,200 et
12,000 carreaux. Mais en général, les grandes régions contigües de production de maïs
se retrouvent être le Plateau Central, le Nordouest, les Nippes, le Sud et le Sud-est.
La comme de Jérémie est celle dont la superficie dédiée à la production de haricots
est la plus importante avec près de 8,500
carreaux.Cependant, elle ne figure pas sur
cette carte parce que sa production de
maïs est plus grande. La Grande Anse, la
partie Sud-ouest de l’Ouest et les régions
frontalières du Sud-est, de l’Ouest et du
Centre représentent les zones de concentration de la production de haricots.
L’Artibonite incontestablement domine la
production du riz avec en tout 35,600 carreaux. Une poche de production est aussi
observée dans le Nord-est dans les communes de Vallières et de Mont-Organisé.
Gonaïves et Anse-Rouge se spécialisent
dans la production du sorgho. L’Arcahaie
détient la plus grande superficie de production de bananes. Cependant, elle produit davantage de haricots. Arcahaie est suivie par
le Borgne, Cabaret, Pilate, Saint-Louis du
Nord et La Tortue. Pignon et Milot se spécialisent dans la canne-à-sucre ; les communes
de Thiotte dans le Sud-est et de Sainte Susanne dans le Nord, produisent en majeure
partie le café ; finalement la commune de
Dame Marie se concentre dans la production de Cacao.

2

CARTES
THÉMATIQUES
SPÉCIFIQUES

2.1. exploitants Agricoles

2.1.1. nombre totAL D’expLoitAnts AgriCoLes
L’enquête RGA a révélé que 7,300 exploitants opèrent en moyenne par commune pour un total de plus d’un million
d’exploitants dans le pays. Cependant
ce sont les communes de Petit Goâve,
de Dessalines et d’Arcahaie qui comptent le plus grand nombre d’exploitants
avec respectivement 27,500, 23,700 et
23,000. En normalisant le nombre d’exploitants tenant compte de la superficie
de la commune, mise à part les communes de Cité Soleil et de Port-au-Prince,
les communes d’Arniquet et de SaintLouis du Nord enregistrent la plus grande densité d’exploitants par rapport à
la superficie totale de la commune. Les
communes de Delmas et de Trou-du
Nord accusent moins d’un millier d’exploitants. Cependant, Anse Rouge, Caracol et Fort-Liberté marquent le plus
grand déficit d’exploitants eu égard à
leur superficie. Elles ont environ 10 à
12 personnes disponibles par Km2 de
Superficie Agricole Utile (SAU).
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2.1.2. proportion D’expLoitAnts AgriCoLes pAr rApport
à LA popuLAtion rurALe
Bien que dans les conditions normales une large part des ruraux s’adonne
aux activités liées à l’agriculture, les
données de l’enquête indiquent que la
proportion d’exploitants considérée sur
l’ensemble de la population rurale est en
moyenne de 21% au niveau national. Il
n’y a que dans les communes de Grand
Boucan (Nippes), de Desdunes (Artibonite) et de Terrier Rouge (Nord-est) que
les exploitants représentent plus de la
moitié de la population rurale. Aucune
population rurale n’est recensée dans
les communes de Delmas, de Tabarre
et de Cité-Soleil.
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2.1.3. sAu DisponibLe pAr expLoitAnt AgriCoLe
Cette carte précise la distribution des
terres cultivables selon le nombre d’exploitants de la commune. Si les terres
devaient être distribuées équitablement entre le nombre d’exploitants recensés dans l’ensemble du pays, chaque exploitant recevrait en moyenne
0.76 carreau. Cependant, au niveau
des communes, ce sont les exploitants
de Carice dans le Nord-est qui gagneraient les plus larges parcelles, soit plus
de deux carreaux. Les exploitants de la
commune de Delmas ne bénéficieraient
pas plus de 0.01 carreau et ceux de Cité-Soleil et de Tabarre environ 0.1 carreau. Une constante peut être observée
dans les départements du Centre et du
Nord-est où la plupart des communes
figurent parmi celles dont les exploitants ont la plus grande superficie utile
par tête.
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2.1.4. expLoitAnts résiDAnt DAns LA seCtion
Cette carte détermine l’une des dimensions spatiales de la situation de
gestion des exploitations, la localisation des exploitants par rapport à leur
exploitation. Ce paramètre peut avoir
des implications importantes sur l’utilisation des parcelles. Par exemple, une
absence prolongée d’un exploitant peut
causer que son exploitation soit restée
en jachère pour un temps indéterminé,
bien que sa demeure près de l’exploitation ne garantit pas le contraire, vu les
autres paramètres intervenant dans le
processus de production agricole.
En moyenne 90% des exploitants vivent
dans la section communale de leur exploitation. Dans plus de 60% des communes, au moins 90% des exploitants
vivent dans la section où se trouvent
leur(s) exploitation(s)
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2.1.5. proportion D’expLoitAnts âgés De moins De 20 Ans
Cette carte révèle que les jeunes exploitants, ceux âgés de moins de 20 ans
sont minoritaires. La moyenne nationale est de 0.7%. C’est seulement dans
8% des communes que cette moyenne
va au-delà de 1.5%. Ces communes
incluent Miragoâne, Fond des Nègres,
Ranquitte, Pilate, Cornillon, Marmelade, Kenscoff, etc.
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2.1.6. proportion D’expLoitAnts âgés De 21 à 40 Ans
Ce deuxième groupe comporte les jeunes adultes exploitants. Ceux-ci représentent 28% en moyenne de l’ensemble des exploitants au niveau national.
La moitié des communes ayant au
moins 40% de jeunes adultes viennent
du Nord-ouest. Cette catégorie prédomine dans certaines des communes du
Plateau Central et de l’Artibonite.
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2.1.7. proportion D’expLoitAnts âgés entre 40 et 60 Ans
La plus grande proportion d’exploitants, soit 47%, se retrouvent dans cette catégorie d’âge. Le Nord-ouest et la
Grande Anse détiennent la population
d’exploitants les plus âgés. Cependant,
c’est dans la commune de Baie de Henne dans le Nord-Ouest qu’un plus fort
pourcentage d’exploitants de cet âge
se retrouve, soit 77%, alors que moins
de 5% des exploitants de la commune
de Delmas y figure.
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2.1.8. proportion D’expLoitAnts âgés De pLus De 60 Ans
Les exploitants de ce groupe d’âge
représentent 20% du total des exploitants. Ils se retrouvent distinctement
dans les communes situées plus à
l’ouest du territoire, le Sud-est, les Nippes, la Grande Anse et le Nord-est et
certaines autres communes d’autres
départements. Il faut signaler que le
département de l’Ouest, le Haut-Artibonite et le Plateau Central incluent un
pourcentage moins élevé d’exploitants
en âges avancés.
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2.1.9. proportion D’expLoitAnts pour qui L’AgriCuLture est
LA prinCipALe ACtivité
En moyenne 82% des exploitants pratiquent l’agriculture comme activité principale. Trente cinq (35%) des communes dépasse le seuil de 90% pour une
valeur médiane de 87%. Cela signifie
que dans au moins 50% des communes 87% des exploitants pratiquent primordialement l’agriculture. C’est dans
l’ouest que les taux les plus faibles sont
enregistrés. Cela peut être imputé à la
forte propension urbaine de ce département. Le Centre, la Grande Anse et
l’Artibonite sont par ordre d’importance
décroissant les trois départements où
les plus fort taux d’exploitants agriculteurs sont enregistrés.
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2.1.10. proportion D’expLoitAnts prAtiquAnt L’éLevAge
Au niveau de l’ensemble du pays, l’élevage en tant que principale activité, est
pratiqué par moins de 4% des exploitants. Cependant l’élevage est pratiqué par plus d’un quart des exploitants
dans les communes de Croix des Bouquets et de Port-au-Prince. Dans environ 30% des communes au moins 5%
des exploitants pratiquent prioritairement l’élevage alors que dans 37% des
communes pas plus que 1% des exploitants le fait.
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2.1.11. proportion D’expLoitAnts prAtiquAnt LA pêCHe
Les communes côtières du grand Sud
dominent les activités de pêche. Mais
Grand Boucan, dans les Nippes, dépasse largement toutes les autres
communes avec plus de 40% de ses
exploitants vivant principalement de la
pêche. L’Ile à Vache se positionne en
second rang avec 17% des exploitants
et le Môle Saint-Nicolas en troisième
avec un peu plus de 10%. La moyenne
nationale est moins de 2% des exploitants. Sans l’influence du pourcentage
de Grand Boucan, cette moyenne nationale est inférieure à 1.5%. Dans certaines zones côtières telles que l’Estère,
dans l’Artibonite, Petit-Goâve et Grand
Goâve dans l’Ouest, Roseaux dans la
Grande Anse, pour ne citer que celleslà, le taux d’exploitants pêcheurs est
moins d’un pourcent.
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2.1.12. nombre D’expLoitAnts prAtiquAnt LA pêCHe
Cette carte reproduit la précédente
avec les valeurs absolues. Le nombre
d’exploitants qui exercent la pêche
s’élèvent à 100 en moyenne par commune pour un total d’environ 14,000.
Les communes de Bombardopolis,
d’Arcahaie, de Saint-Louis du Sud, de
Grand Boucan et de Pestel comptent
au moins 500 exploitants pêcheurs.
C’est seulement dans 40 communes
que le nombre dépasse 100 pêcheurs.
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2.1.13. nombre D’expLoitAnts prAtiquAnt L’ArtisAnAt
Le pourcentage d’exploitants pratiquant l’artisanat étant en général très
faible, le chiffre absolu c’est-à-dire le
nombre d’exploitants qui exercent l’activité est de préférence considéré pour
produire cette carte. Le département de
l’ouest compte à son actif le plus grand
nombre d’exploitants dans cette catégorie. Cinq sur onze des communes
ayant plus de 100 exploitants artisans
viennent de l’ouest. Toutefois, c’est la
commune de Bainet dans le Sud-est
qui compte le plus d’exploitants pratiquant l’artisanat, près d’un millier. Les
communes de Kenscoff et de Croix des
Bouquets suivent avec 188 et 177 exploitants artisans. La moyenne nationale est de 34.
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2.1.14. pourCentAge D’expLoitAnts Dont LA proDuCtion
est AutoConsommée
Trente neuf pourcent (39%) des exploitants en moyenne ont déclaré avoir
autoconsommé leur production au niveau national. Dans certaines communes comme La Vallée de Jacmel et
L’Asile, cette proportion dépasse ou
atteint le seuil de 95%. Dans environ
36% des communes, l’autoconsommation de la production est supérieure
à 50%. Les communes de l’Artibonite
enregistrent le plus faible taux d’autoconsommation (versus le plus fort taux
de production destinée à la vente) soit
moins que 1%. A l’opposé, les communes des départements de Nippes et du
Sud-est connaissent les plus forts taux
d’autoconsommation avec respectivement 64 et 57%.
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2.2. exploitations Agricoles

Contrairement à la section réservée aux exploitants, cette section présente des
cartes relatives aux activités qui se réalisent sur l’exploitation agricole.

2.2.1. proportion D’expLoitAtions où L’éLevAge est prAtiqué
L’élevage est pratiqué en moyenne dans
80% des exploitations. Dans un quart
des communes les activités d’élevage
sont présentes dans 90% des exploitations. Ces communes sont regroupées
dans plusieurs zones ou départements
du pays, par exemple dans la partie septentrionale du Plateau Central,
dans la bande qui va d’Anse-Rouge à
Bombardopolis en passant par JeanRabel, à l’entière île de la Gonâve, la
partie centrale de la région Sud et dans
la pointe ouest de la Grande Anse. Les
communes de Bonbon, Moron, St-Jean
du Sud et d’Arniquet sont les endroits
où l’élevage prédomine.
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2.2.2. nombre D’expLoitAtions où L’AquACuLture est prAtiquée
En moyenne seulement 0.3% des exploitations au niveau national pratique
l’aquaculture. En termes absolus, cette
activité se retrouve dans 19 exploitations en moyenne par commune. Mais
elle prévaut surtout dans les communes
de Hinche et de Chantal avec respectivement 205 et 140 cas. Les communes
de Ouanaminthe, de Jean Rabel, de
Léogane, de Borgne, d’Arcahaie et de
Corail comptent entre 50 et 75 exploitations.
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2.2.3. proportion D’expLoitAtions où L’AviCuLture est prAtiquée
A l’instar de l’élevage, l’aviculture est
fortement pratiquée en Haïti. Elle est
signalée dans plus de 75% des exploitations en moyenne. La valeur médiane
est de 81%, ce qui signifie qu’au moins
la moitié des communes du pays pratique l’aviculture dans plus de 81 % des
exploitations. Les communes où elle
se pratique plus intensivement (dans
au moins 95% des exploitations) sont
d’abord Bonbon, Moron, Beaumont,
Jérémie, St-Jean du Sud et Arniquet,
dans le grand Sud ; ensuite à Maïssade,
Cerca-La-Source, Hinche, Thomonde,
dans le centre-nord du pays ; puis à
La Vallée de Jacmel dans le Sud-est
et le Môle Saint Nicolas dans le Nordouest.
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2.2.4. nombre D’expLoitAtions où LA pêCHe est prAtiquée
La moyenne d’exploitations où la pêche se pratique est de 190 par commune pour l’ensemble du pays. Treize
communes ont un nombre d’exploitations pratiquant la pêche supérieur à
600, avec en tête de liste Bombardopolis, Aquin, La Tortue, Jean Rabel,
Saint-Marc et Arcahaie. Cependant,
si l’on normalise le nombre de ces exploitations par rapport au nombre total
d’exploitation par commune, ce sont
les territoires côtiers ou insulaires de
Grand Boucan, de l’Ile à Vache et de
l’Ile de la Tortue qui dominent avec respectivement 41, 27 et 17% d’exploitations. Environ 21% des communes (29
en total) ont plus de 5% d’exploitations
engagées dans la pêche.
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2.2.5. proportion D’expLoitAtions où L’ApiCuLture est prAtiquée
L’apiculture est plus répandue dans les
communes d’Anse-à-Foleur, de Thomassique et de Moron où plus de 200
exploitations sont engagées dans une
telle activité. Une vingtaine de communes comptent plus de 100 exploitations
dont la plupart se trouvent dans le Centre et le Sud-est. En termes relatifs, Anse-à-Foleur et les Irois ont respectivement 9 et 7% d’exploitations pratiquant
l’apiculture. La moyenne nationale est
de 0.7% des exploitations.
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2.2.6. proportion D’expLoitAtions proDuisAnt Le CHArbon De bois
Le charbon de bois est produit dans
plus de 23% des exploitations en
moyenne. Toutefois, ce phénomène
est plus répandu dans les communes
de Pointe à Raquette, d’Anse à Galets,
de Petit Trou de Nippes, de Bombardopolis, de Terrier Rouge, de Terre Neuve,
de Fort-Liberté et d’Anse d’Hainault où
l’on transforme le charbon dans plus de
50% des exploitations.
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2.2.7. nombre D’expLoitAtions proDuisAnt Le CHArbon De bois
Si l’on considère le nombre d’exploitations comme déterminant du volume de
production de charbon la carte du nombre d’exploitations produisant le charbon de bois présente une toute autre figure. Le Plateau Central, le Nord-ouest
et l’Artibonite sont les départements
qui ont le plus grand nombre d’exploitations produisant le charbon de bois.
Au niveau des communes, Hinche,
Anse-Galets, Belle-Anse, Jean Rabel
et Gonaïves dominent. A l’opposé, les
départements du Nord-est, du Sud et
du Nord ont le nombre moyen d’exploitations le moins élevé (entre 900 et
1,200). Trente huit communes ont au
moins 2000 exploitations où l’activité
de charbon de bois est poursuivie.
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2.3. parcellaire

2.3.1. totAL superFiCie AgriCoLe utiLe (sAu) pour LA sAison
préCéDAnt L’enquête
La superficie agricole utile déclarée
est d’environ 5,500 carreaux par commune. La valeur médiane de 4,450 carreaux indique que 60% des communes
ont une superficie totale inférieure à la
moyenne nationale. Les communes de
Saint-Michel de l’Attalaye, de Hinche et
de Cerca-La-Source avec une superficie totale supérieure à 15,000 carreaux
dominent en termes de superficie totale utile. Moins de 14% des communes ont une superficie totale de plus de
10,000 carreaux. Le centre représente
le département dont les communes ont
le total de superficie agricole déclarée
la plus grande alors que les Nippes
avec une moyenne de 3042 carreaux a
la plus faible SAU.
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2.3.2. totAL superFiCie AgriCoLe utiLisée pAr Commune
Cette carte présente la superficie des
terres agricoles utiles actuellement utilisée au cours de la saison agricole de
référence. En général il y a une plus forte utilisation dans le grand Nord, partant de l’Artibonite et du Centre jusque
vers le Nord-ouest (à l’exclusion de la
partie plus au nord et à l’est de cette
délimitation). Sept communes avec en
tête Saint-Michel de l’Attalaye, Hinche,
Cerca La Source, et Jean Rabel ont une
superficie utilisée de plus de 14,000
carreaux. La moyenne par commune
est d’environ 5260 carreaux. A l’autre
bout du spectrum, mises à part les
communes de la région métropolitaine
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien,
les commune de Grand Boucan, de
Bonbon, de Gressier, de Caracol et de
Pointe-à-Raquette ont chacune moins
d’un millier de carreaux de terres utilisées au cours de la saison précédent
l’enquête.
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2.3.3. proportion sAu/superFiCie totALe
Cette carte est une normalisation de la
SAU à partir de la superficie totale des
communes. Elle présente le pourcentage de terres utilisées à des fins agricoles
au cours de la saison avant le déploiement de l’enquête agricole. Autrement
dit, elle définit la proportion de terre
disponible pour l’agriculture dans chaque commune. Trente sept pourcent
(37%) de la superficie du pays sont des
terres agricoles utiles. Les communes
de La Victoire et de Plaisance dans le
Nord surpassent toutes les autres communes avec respectivement 96 et 94%
de leur superficie consacrée à l’agriculture. Dix huit pourcent des communes
(25 en total) ont plus de 50% de leurs
terres à vocation agricole. Plus d’un
tiers d’entre elles sont localisées dans
le département du Nord.
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2.3.4. totAL sAu pour L’ensembLe Des trois sAisons
Cette carte fournit la superficie totale
agricole utilisée au cours des trois saisons agricoles précédant l’enquête
RGA. Dix communes dont trois dans
le Centre, trois dans l’Artibonite, deux
dans l’Ouest, une dans le Nord-ouest
et une dans la Grande Anse ont utilisé
une superficie agricole totale de plus de
20,000 carreaux pour les trois saisons.
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2.3.5. sAu per CApitA
Cette carte présente la distribution des
terres agricoles utiles par habitant. Elle
indique la pression démographique
sur les terres cultivables. En moyenne
chaque personne disposerait de 0.12
carreau si les terres cultivables étaient
réparties équitablement entre tous les
habitants du pays. Si l’on considère la
répartition de préférence au niveau des
communes, ce sont les résidents de la
commune de Cerca-La-Source qui seraient gratifiés de la plus grande superficie cultivable avec 0.3 carreau alors
que ceux de la commune de Delmas ne
recevraient qu’une proportion insignifiante soit 0.00004 carreau. Toutefois si
les villes fortement urbanisées ne sont
pas pris en compte, les habitants des
communes de Gressier et de Croix des
Bouquets seraient alloués autour de
0.03 carreau de terre cultivable. Il est à
noter que ces deux communes localisées dans l’aire d’extension de la région
métropolitaine subissent la pression
démographique de celle-ci. D’un autre
côté, la faible SAU per capita notée à
Pointe-à-Raquette pourrait indiquer
une dégradation des terres arables occasionnée par l’érosion causée par la
production du charbon de bois.
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2.3.6. proportion De sAu inFérieure à 1 CArreAu
Cette carte adresse la situation de morcellement des parcelles en Haïti. Une
simple vue montre que les parcelles des
départements de l’Ouest, du Sud-est et
du Sud sont parmi les plus morcelées
du pays, alors que le haut Plateau Central et le Nord-est contiennent le moins
de parcelles inférieures à un carreau.
C’est dans la commune de Carice que
les terres sont le moins morcelées avec
moins de 4% des parcelles inférieures
à 1 carreau. Dans plus de la moitié des
communes du pays 50% des parcelles
sont inférieures à 1 carreau.
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2.3.7. proportion De sAu irriguée
Le département de l’Artibonite a indiscutablement la plus forte proportion de
terres irriguées, suivi par le département
de l’Ouest. Les exploitations des communes de Grande Saline et de Desdunes sont irriguées à plus de 99%. Parmi
les communes dont plus de 60% des
exploitations sont irriguées figurent, en
plus de Dessalines, les communes de
Tabarre et de Cité Soleil. D’autres communes de l’Ouest qui ont un fort taux
de parcelles irriguées incluent Cabaret, Arcahaie, Thomazeau et Ganthier.
La commune de Ferrier dans le Nordest et celle de Chantal dans le Sud en
comptent autour de 40%.
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2.4. utiLisAtion Des terres AgriCoLes
Cet ensemble de
cartes (2.4.1 à 2.4.7)
présente l’occupation
du sol par les groupes
de cultures selon la
nomenclature définie
pour l’enquête RGA.
Il inclut les céréales,
les légumes et
melons, les cultures
légumineuses, les
fruits et noix, les
cultures oléagineuses,
les cultures pour
boissons et épices et
les cultures sucrières.
Les autres groupes
de cultures ne sont
pas présentées ici,
leur superficie étant
relativement très
faible par rapport aux
principaux groupes.

2.4.1. préDominAnCe géogrApHique Des grAnDs
groupes De CuLtures
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2.4.2. preDominAnCe en CuLtures CéréALières
Cette carte et les autres dans cette série
présente la superficie cultivée dans le
groupe de cultures spécifié. Elle met en
évidence l’allocation de superficie utile
dans la production de céréales. Ainsi,
la commune de Hinche représente le
plus gros producteur de céréales avec
plus 27,000 carreaux utilisés. Suivent
par ordre d’importance décroissant
trois communes de l’Artibonite, Dessalines, Saint-Michel et Petite Rivière de
l’Artibonite avec entre 13,500 et 18,000
carreaux. Alors que la moyenne de
superficie allouée aux céréales est de
3,400 carreaux, la superficie de plus de
deux tiers des communes se retrouve
en dessous de la moyenne.
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2.4.3. superFiCie CuLtivée en Légumes et meLons
Les légumes et melons prédominent
principalement dans les régions septentrionales du pays où plus de 3,600
carreaux de terres sont alloués à ces
cultures. Mais des communes d’autres
départements font partie aussi du groupe. Plaisance (Nord) est le plus grand
producteur de légumes et de melons
avec près de 7,000 carreaux. Viennent
ensuite Pétion-Ville, Jean Rabel et Acul
du nord qui dispensent plus de 5,000
carreaux. La moyenne de production
étant d’environ 1,600 carreaux.
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2.4.4. préDominAnCes en CuLtures Légumineuses
Les cultures légumineuses se retrouvent en plus grande abondance dans
les communes de Cerca-La-Source,
de Jérémie, de Jean Rabel, de PetitGoâve, d’Arcahaie et de Hinche qui y
consacrent plus de 7,000 carreaux. Il
est à noter que Cerca-La-Source avec
une superficie d’environ 18,000 carreaux produit près de 6% du total des
légumineuses. La moyenne par commune est d’environ 3,300 carreaux.
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2.4.5. superFiCie AgriCoLe utiLisée en Fruits et noix
Le maximum de superficie dédiée à
la culture des fruits et noix est à créditer à la commune d’Arcahaie (4,900
carreaux, environ 6% du total). Elle est
suivie par le Borgne, Cabaret, Pilate,
Saint-Louis du Nord, La Tortue et SaintMarc dont la superficie utilisée est de
plus de 2,500 carreaux. En moyenne,
510 carreaux de terres sont alloués
par commune pour un total national de
80,000 carreaux.
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2.4.6. superFiCie CuLtivée en CuLtures oLéAgineuses
Neuf communes ont une superficie
utilisée en cultures oléagineuses dépassant 1,000 carreaux de terres. Celles-là sont emmenées par Thomassique, qui produit à elle seule 16.6% du
total, Ouanaminthe (10.1%), Belladère
(9.3%), et Cerca-La-Source (5.2%). Il
est à signaler que 44% de la production de cultures oléagineuses proviennent du département du Centre, qui
utilise en moyenne 1,500 carreaux de
terre par commune. Le Nord-est vient
en second rang avec 23% du total.
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2.4.7. superFiCie CuLtivée en CuLtures pour boissons et épiCes
Les cultures pour boissons et épices
prédominent surtout dans les communes du Borgne, de Thiotte et de Belle
Anse dont les proportions de superficie cultivée représentent respectivement 14.1%, 9.6% et 5.3% du total. La
moyenne nationale par commune est
de 157 carreaux.
Les cartes de cette section (2.4.8 à XXX
) considèrent les monocultures les plus
répandues, celles dont la superficie utilisée à leur production dépasse celle
de toutes les autres cultures pour une
même commune. Leur conception suit
la même démarche méthodologique
détaillée plus haut pour les groupes de
culture. D’abord, une carte générale
contenant toutes les monocultures prédominantes par commune est présentée, suivie par une carte pour chaque
monoculture prédominante.
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2.4.8. préDominAnCe géogrApHique Des monoCuLtures
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Cette carte ne fournit pas d’informations directes concernant les superficies utilisées dans la production des
principales monocultures. Elle montre
de préférence les communes où une
plus grande superficie est allouée à la
production de cette culture comparée
aux autres monocultures. Ainsi, la culture du maïs domine toutes les autres
monocultures avec un total de 71 communes (plus de la moitié) produisant le
maïs en plus grande abondance que
les autres. Plusieurs régions ou poches
de production de maïs se dessinent sur
la carte. Du nord au sud, on retrouve
la zone orientale du département du
Nord-est, le Nord-ouest, incluant Terre
Neuve et Gros Morne, la région centrale
comprenant la plupart des communes
du Centre et certaines communes de
l’Artibonite, une grande région contigüe
combinant des communes de l’Ouest,
du Sud-est, des Nippes et du Sud, puis
la Gonâve.
Trente six communes, soit plus d’un
quart d’elles se spécialisent dans la production de haricots. Elles forment plusieurs régions dont les plus importantes
sont la zone sud ; la pointe occidentale
du département de l’Ouest ; la pointe
orientale du département de l’ouest
(Thomazeau, Ganthier, Fonds-Verrettes,
Grand Gosier, Thiotte ; la zone de Plaisance, de Marmelade et de Dondon ;
enfin la région du Far-west avec Bombardopolis et le Môle Saint Nicolas.
Le riz est bien connu dans l’Artibonite
mais aussi à Vallières, Mont-Organisé
et Carice. Les bananes/plantain sont la
spécialité des communes du Nord. La
canne-à-sucre est prépondérante à Milot. Le sorgho est mieux nanti à Anse
Rouge et aux Gonaïves. Finalement
le café est spatialement dominant à
Sainte Suzanne et Thiotte, et le cacao à
Dame Marie.

2.4.9. superFiCie CuLtivée en mAïs
La superficie utilisée pour le maïs est,
de toutes les monocultures, la plus vaste avec un total de 312,752 carreaux.
Cependant, ce sont les communes de
Hinche, de Jean Rabel et de Saint-Michel qui les seules produisent le maïs
sur plus de 10,000 carreaux. La superficie cultivée moyenne des communes
du département du centre dépasse
celle des communes de tous les autres
départements, environ 6,220 carreaux.
La moyenne nationale est de 2,234 carreaux. Le Nord-est avec une moyenne
de 784 carreaux et le Nord 920 carreaux
sont les moins prolifiques.
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2.4.10. superFiCie CuLtivée en riZ
La production de riz est prédominante
dans les communes de l’Artibonite,
particulièrement à Dessalines (13,037
carreaux), Petite Rivière de l’Artibonite
(8,408 carreaux), Saint-Marc (5,326
carreaux), et entre 3 à 4 mille carreaux
pour Desdunes, Verrettes et Grande
Saline. L’Artibonite à elle seule alloue
69% du total des terres cultivées en riz.
En dehors de ce département, seules
les communes de Ouanaminthe, des
Cayes et de Ferrier ont une surface utilisée en riz supérieure à 1,000 carreaux.
La superficie moyenne par commune
est de 423 carreaux.
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2.4.11. superFiCie CuLtivée en sorgHo
Pour un total de 99,000 carreaux de
terres cultivées en sorgho, la moyenne
par commune est d’environ 700 carreaux. Une grande zone de production
se dégage partant de Thomassique
jusqu’à Jean Rabel. Dans chacune des
communes situées le long de ce parcours, la superficie minimale cultivée
est de 1,000 carreaux. Les communes
de Hinche, d’Anse Rouge et de Gonaïves avec respectivement 9,755, 5,394
et 5344 carreaux sont les plus grands
producteurs de sorgho en termes de
superficie cultivée. En dehors de la
zone soulignée plus haut, il faut aussi
noter les communes d’Aquin, de Ganthier et de Petit-Goâve comme grands
producteurs.
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2.4.12. superFiCie CuLtivée en HAriCots
La superficie totale dédiée à la culture
de haricots est de 192,900 carreaux
au cours de la saison agricole précédent l’enquête. La moyenne par commune est de 1,375 carreaux. La superficie maximale est observée à Jérémie
(8,473 cx), suivie de près par Cerca-LaSource (8,226 cx). D’autres communes
produisant un volume assez important
d’haricots incluent Petit-Goâve, Arcahaie, Jacmel, et Petite Rivière de l’Artibonite avec plus de 5,000 carreaux.
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2.4.13. superFiCie CuLtivée en bAnAnes et pLAntAins
La zone du Nord, incluant une partie
du département du Nord et une partie du Nord-ouest, constitue la zone
de production de bananes/plantains la
plus répandue. L’autre zone de grande
production part de Cabaret sur la route
nationale no 1 jusqu’à Saint-Marc. En
moyenne 564 carreaux de terres sont
cultivés en banane par commune. L’Arcahaie et le Borgne dominent ce domaine avec non loin de 5,000 carreaux.
Viennent ensuite avec moins de 4,000
carreaux et plus de 2000 carreaux des
communes telles que Cabaret, Portde-Paix, Pilate, Saint-Louis du Nord,
l’Ile de la Tortue et Saint-Marc.
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2.4.14. superFiCie CuLtivée en CAnne-à-suCre
Les communes réputées pour la production de canne et consacrant une superficie utile de plus de 1,000 carreaux
de canne comprennent Saint-Michel
de l’Attalaye, Pignon, Léogane, GrosMorne et Milot. La production de la
commune de Saint-Michel de l’Attalaye
avec près de 6,000 carreaux cultivées
représentent 24% du total national et
celle de Pignon plus de 11%. Quatre
vingt pourcent (80%) des communes
ont une superficie cultivée en canne inférieure à 200 carreaux, la moyenne par
commune étant de 178 carreaux.
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2.4.15. superFiCie CuLtivée en CAFé
Environ 15,000 carreaux de terres sont
cultivées en café soit une moyenne
par commune d’environ 107 carreaux.
La plus grande superficie allouée est
à mettre à l’actif de la commune de
Thiotte dans le Sud-est dont la superficie cultivée représente 14% du total.
Le Borgne, Belle-Anse et Anse-à-Pitres viennent ensuite avec entre 650 et
1,300 carreaux. La superficie utilisée
du Sud-est représente plus d’un tiers
du total, suivie par le Nord, 20%.
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2.4.16. superFiCie CuLtivée en CACAo
Un total de 3,850 carreaux est cultivé
en cacao au niveau du pays dont 46%
se trouve au Borgne. Les communes du
département du Nord englobent à elles
seules 79% de la superficie totale. La
Grande Anse, dominée par Dame Marie inclut 18% du total. Quarante deux
pourcent (42%) des communes (59)
n’ont aucune production de cacao, et
parmi celles qui ont une production minimale, 49 ne couvrent qu’une superficie de moins d’un carreau.
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2.5. elevage

2.5.1. CHepteL en propriété ou en gArDiennAge
Plus de 4,660,000 têtes de bétail ont
été recensées dans le pays soit une
moyenne de 33,300 par commune.
Six communes, dans cet ordre, Arcahaie, Jean Rabel, Anse-à-Galets, PetitGoâve, Croix des Bouquets et Hinche
ont plus de 100,000 têtes en propriété
ou en gardiennage. Le département de
l’Ouest totalise 1,172,000 bétails, soit
plus d’un quart du total ; l’Artibonite
en compte environ 666,000; le Plateau
Central possède plus d’un demi-million.
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2.5.2. CHepteL De bovins en propriété et en gArDiennAge
Un nombre de 1,103,525 bœufs ont
été recensés à travers le pays, soit une
moyenne d’environ 7,900 par commune.
Ils sont plus nombreux dans les communes de Hinche, d’Arcahaie, d’Anse-à-Galets, de Léogane, de Saint-Michel de l’Attalaye, de Petit-Goâve et de
Croix-des-Bouquets qui ont chacune
plus de 20,000 bœufs (Hinche, 31,000).
Il est à noter que plus de 10,000 bœufs
ont été dénombrés en total dans les
exploitations de cinq communes de la
région métropolitaine incluant Port-auPrince, Delmas, Tabarre, Carrefour et
Cité-Soleil.
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2.5.3. CHepteL Des porCins en propriété et en gArDiennAge
Environ 1,100,000 porcs ont été comptés à travers le pays. La commune de
Petit-Goâve se place en tête de liste
avec à-peu-près 41,000. D’autres communes où l’élevage du porc se pratique en plus grande quantité incluent
Arcahaie, Croix des Bouquets, Hinche,
Jérémie, Pétion-Ville, Jacmel, Léogane, Aquin, Anse-à-Galets et Saint-Michel de l’Attalaye avec plus de 20,000
porcs. Les cinq communes de la zone
métropolitaine susmentionnées totalisent plus de 35,000.
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2.5.4. CHepteL Des ovins en propriété et en gArDiennAge
Trois grandes zones de prédominance
d’ovins se dessinent sur la carte : la
région du Nord-ouest, y-inclus Anse
Rouge, la partie centrale-sud partant
d’Arcahaie jusqu’à Belle-Anse, et la région du Sud. Un total de 360,000 moutons a été dénombré à travers le pays.
Jean Rabel, Croix des Bouquets, Anse
Rouge et Jérémie comptent le plus
grand nombre d’Ovins. Au niveau des
départements, le Sud, la Grande Anse,
le Nord-Ouest et l’Ouest se démarquent
des autres départements avec respectivement 21.2%, 20.8%, 20.5% et 19%
du total.
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2.5.5. CHepteL CAprins LoCAux en propriété et en gArDiennAge
Les caprins locaux prédominent principalement dans les départements de
l’Ouest, de l’Artibonite et du Centre
avec respectivement, 25.4%, 16.9 et
11.6% sur un total de 1,091,600 cabris.
Anse-à-Galets, Jean Rabel et Arcahaie
représentent les quatre communes
avec le plus grand nombre de caprins
locaux, soit plus que 50,000 têtes.
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2.5.6. CHepteL Des CAprins AméLiorés en propriété
et en gArDiennAge
Les caprins améliorés sont en nombre
très inférieurs part rapport aux caprins
locaux. Ils sont de 13,336, ce qui représente moins de 0.7% du nombre des
locaux. Ils se retrouvent en plus grande
quantité dans l’Ouest (37%), et la commune de Port-au-Prince en compte
plus d’un millier.
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2.5.7. CHepteL De voLAiLLes trADitionneLLes
Un nombre total d’environ 9 million de
volailles traditionnels ont été recensés
au niveau du pays, soit une moyenne
d’environ 64,000 par communes. Six
communes, dans cet ordre, Arcahaie,
Hinche, Croix-des-Bouquets, SaintMichel de l’Attalaye, Petit-Goâve et
Léogane comptent plus de 200,000
volailles. Près d’un quart de l’ensemble des communes possèdent plus de
100,000. Le nombre total de volailles
enregistrées dans le département de
l’Ouest représente plus d’un quart de
l’ensemble du pays. Il n’est suivi que
par le Plateau Central qui en compte
environ 15% et l’Artibonite, 14%.
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2.5.8. ApiCuLture
L’élevage de miel se pratique à différents niveaux presqu’à travers tout le
pays excepté dans quatre communes
(Cap-Haïtien, Grand Boucan, Ile-à-Vache et Grande Saline). En tout 31,376
ruches ont été dénombrés dont environ
11% dans la seule commune de Croixdes-Bouquets. Les communes d’Aquin
et de Moron comptent plus d’un millier de ruches et 17 communes en tout
comptent plus de 500 ruches.
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2.5.9. Autres types D’éLevAge
Les autres types d’élevage combinent
les bêtes de somme (chevaux, mules,
et ânes) aux lapins quel que soit leur
sexe. Plus de 656,000 ont été dénombrés globalement. Près d’une vingtaine
de communes avec en tête Jean Rabel, Anse-à Galet, Cerca-La-Source
et Hinche en totalisent plus de 10,000.
L’ouest compte plus de 26% du total, le
Centre 16%, et l’Artibonite 14% parmi
les communes où ces types d’élevage
sont plus répandus.
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2.6. main d’œuvre

2.6.1. mAin D’œuvre sALAriALe permAnente
Globalement, la main-d’œuvre salariale
permanente représente 2.1% de la force de travail. Elle ne dépasse 5% que
dans 19 communes. Elle surpasse 10%
dans trois communes incluant Chardonnières, Cerca Carvajal et Chantal. Plus
de 2/3 des communes ont un pourcentage inférieur à 2%.
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2.6.2. AiDe FAmiLiALe
L’aide familiale représente en moyenne
38% de la main-d’œuvre permanente. Elle atteint un maximum de 70% à
Pointe-à-Raquette. Vingt cinq communes ont un pourcentage d’aide familiale
dépassant 50% du total de la maind’œuvre permanente. L’aide familiale
est plus répandue dans le sud et dans
l’Ouest et moins répandue dans le Centre et l’Artibonite.
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2.6.3. mAin D’œuvre FAmiLiALe permAnente
La main-d’œuvre familiale permanente
est la plus importante d’entre les types
de main-d’œuvre permanente. Elle représente en moyenne 60% du total. Elle
atteint une proportion de 97% à CitéSoleil et dépasse 80% dans des communes comme Port-à-Piment, l’Estère,
Grand Boucan, Bahon, Arnaud, Plaine
du Nord, etc. Par contre, elle représente moins de 30% à Pointe-à-Raquette
et à Torbeck.
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2.6.4. mAin D’œuvre oCCAsionneLLe – Femmes
La main d’œuvre occasionnelle des
femmes (toutes catégories confondues) représente une moyenne de 15%
(contre 85% pour les hommes). Cependant, elle est particulièrement plus
élevée dans les communes de la zone
frontalière partant de Cerca-La-Source
jusqu’à Fort-Liberté où elle est supérieure à 25%. C’est aussi le cas pour
certaines autres communes éparpillées
un peu partout entre les départements.
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2.7. equipements et matériels des exploitations
2.7.1. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt une pompe
à eAu éLeCtrique

Un nombre total de 4,160 exploitations
utilise un générateur électrique pour
pomper l’eau destinée à l’irrigation des
parcelles. Plus de 68% de ces exploitations sont localisées dans la commune de Dessalines. D’un autre côté les
exploitations de 55% des communes
(77) ne disposent d’aucune génératrice. L’Artibonite possède le plus grand
nombre d’exploitations dotées d’un tel
équipement.
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2.7.2. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt une pompe D’irrigAtion
La commune de Dessalines compte le
plus grand nombre d’exploitations dotées de pompes d’irrigation. Un total
de 7,042 exploitations fonctionne avec
des pompes d’irrigation à travers le
pays dont 79% viennent de l’Artibonite.
Les exploitations de 60% des communes (84 en total) ne disposent pas de
pompe d’irrigation.
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2.7.3. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt une pompe à Aspersion
Après l’Artibonite, ce sont les exploitations de l’Ouest et du Sud-est qui
utilisent le plus de pompe à aspersion
pour l’irrigation. Plus d’une dizaine de
commune ont plus de 1000 exploitations possédant des pompes à aspersion. La commune de Verrettes domine
avec plus de 7,500 exploitations, suivie par Dessalines, 5,000 exploitations,
et Pétion-Ville avec 4,000. Le nombre
total d’exploitations ayant des pompes s’élève à 40,000 pour le pays dont
26,000 (65%) sont localisés dans l’Artibonite. Les exploitations de presque
la moitié des communes n’utilisent pas
de pompe à aspersion.
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2.7.4. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt Des moissonneuses
Les moissonneuses sont très peu
abondantes et se retrouvent en prépondérance dans les exploitations de
l’Artibonite qui en possèdent 130 sur
les 260 du pays. L’Ouest en compte
81, soit 31% du total. La commune de
Verrettes compte 59 exploitations avec
des moissonneuses, alors que les exploitations de 70% des communes n’en
ont aucune.

84

RÉPUBLIQUE D’HAITI • MARNDR
ATLAS AGRICOLE DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L’AGRICULTURE (RGA) 2008/2009

2.7.5. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt un trACteur
C’est seulement dans 43 communes que des exploitations utilisent un
tracteur. Sur un total d’environ 9148,
l’Arcahaie en dispose 2922, soit 32%
du total. La commune de Verrettes en
possède 1643 (18%). L’Ouest totalisant
5422 (59%), et l’Artibonite 2733 (30%),
se partagent la plus grande part des
tracteurs disponibles.
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2.7.6. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt un motoCuLteur
Les motoculteurs sont utilisés dans
les exploitations de 34 communes du
pays, dont la plupart dans l’Artibonite.
En effet, sur un total de 7,350 existant
à travers le pays, l’Artibonite accumule
7200, soit 98%. De ce nombre, 2206
sont localisés à Verrettes, 1911 à Petite
Rivière de l’Artibonite, et 1409 à SaintMarc. Cela souligne l’intensité et le niveau des activités agricoles au niveau
du département de l’Artibonite.
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2.7.7. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt une CentriFugeuse
Seulement 122 centrifugeuses sont utilisées dans les exploitations du pays.
Quatre vingt quatorze (94) d’entre elles
sont localisées dans l’Artibonite, précisément à la Petite Rivière de l’Artibonite
(50), à Verrettes (18), à Dessalines (15), à
Desdunes (7), à l’Estère et à Saint-Marc
(2 chacun). Les communes de TerrierRouge, de Jacmel et de Savanette en
disposent respectivement 9, 4 et 3.
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2.7.8. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt une trAyeuse
Très peu de trayeuses existe dans les
exploitations agricoles en Haïti. Pas
plus que 23 ont été recensés dont un
maximum de 6 à Dessalines, et 3 à Savanette, Petite Rivière de l’Artibonite et
Croix des Bouquets.
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2.7.9. nombre D’expLoitAtions utiLisAnt un véHiCuLe De trAnsport
Un nombre total de 3120 exploitations
utilisent un véhicule de transport. Plus
d’un tiers de ces exploitations (1117)
sont situés dans la commune de Verrettes. L’Artibonite, une fois de plus,
détient la plus grande part, ayant 2080
exploitations utilisant des véhicules de
transport ; l’Ouest compte un total de
913 exploitations, le Centre 14, et le
Sud-est, 10.
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2.8. Crédits Agricoles

2.8.1. proportion D’expLoitAnts qui ont CHerCHé Du CréDit
En moyenne, 4.6% de l’ensemble des
exploitants agricoles ont cherché à se
procurer du crédit pour soutenir leur
activité de production. Cependant, 45
communes ont un pourcentage d’exploitants qui ont cherché du crédit
excédant la moyenne. Cette pratique
est plus répandue à l’Estère, Port-Salut, Pointe-à-Raquette et Desdunes où
plus d’un quart des exploitants l’ont appliquée. L’Artibonite vient en tête avec
11.7% des exploitants. Il est suivi par
l’Ouest avec 5.7% ; le Sud, 5.4% ; et le
Sud-est 4.7%.
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2.8.2. proportion D’expLoitAnts qui ont CHerCHé
et trouvé Du CréDit
Plus de 37% de ceux qui ont cherché du
crédit en ont effectivement trouvé. Dans
sept communes, incluant Desdunes,
Cavaillon, Ile-à-Vache, Fort-Liberté, Terre
Neuve, Thomonde, Arnaud, tous les
exploitants qui ont sollicité du crédit l’ont
obtenu. Dans quatorze communes aucun
exploitant n’a pu le décrocher. Le centre
avec 55%, l’Artibonite, 48%, et le Sud, 41%
sont les départements où le plus clair des
exploitants qui ont formulé une demande
de crédit ont trouvé satisfaction.
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2.9. Les entraves à la production
2.9.1. prinCipALe entrAve à LA proDuCtion

Le manque de ressources financières
constitue incontestablement la principale
préoccupation des exploitants dans 132
communes (94.3%). Sur les huit communes
restant, trois sont localisées dans le Nord
et deux dans le Nord-est estiment que
l’irrigation consiste leur principale problème.
Les autres entraves soulevées concernent
les catastrophes naturelles, à Maniche ;
l’érosion, dans la Vallée de Jacmel ; et le
manque d’encadrement, à Capotille.
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2.9.2. seConDe entrAve à LA proDuCtion
Le manque d’encadrement constitue la
seconde entrave à la production spécifiée
par les exploitants dans la plupart des
communes. Cette entrave est répétée
dans plus de 80% des communes. Le
problème d’irrigation vient en seconde
position et est posé dans onze autres
communes, particulièrement dans les
communes de l’île de la Gonâve, aux
Gonaïves, à Mirebalais, et à Aquin. La
baisse de fertilité du sol constitue un souci
dans quatre communes, à savoir Jacmel,
Cayes-Jacmel, Chardonnières et Vallières.
Les autres entraves les plus fréquentes sont
les catastrophes naturelles et la maladie
des plantes.
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