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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS

ANATRAF

Association Nationale des Transformateurs de Fruits

AVANSE

Appui à la Valorisation du Potentiel Agricole du Nord, à la Sécurité
Économique et Environnementale

ASPVEFS

Association des Producteurs et Vendeurs de Fruits du Sud
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Banque Interaméricaine de Développement

CEHPAPE

Centre Haïtien Pour la Promotion de l'Agriculture et la Protection de
l'Environnement
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Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le
Développement

CNEARC

Centre National d'Études Agronomiques des Régions Chaudes

CRS

Catholic Relief Services

DDA

Direction Départementale Agricole

DEED

Développement Économique pour un Environnement Durable

DI

Direction de l'innovation

DPV

Direction de la Production Végétale

FAO

Food Alimentation Organisation

FAMV

Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire

GRAPT

Groupe d‟Agro production et de Transformation

HP

Hybride Population

IICA

Institut Interaméricain pour la Coopération Agricole

ICRISAT

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics

KNFP

Konsèy Nasyonal Finansman Popilè

MARNDR

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural

MPP

Mouvement Paysan de Papaye

ODN

Organisme de Développement du Nord

ORE

Organisme pour la Réhabilitation de l'Environnement

PADF

Pan American Development Foundation
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Petits Frères de l'Incarnation
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Programme de Gestion des Bassins Versants
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Programme Spécial de Sécurité Alimentaire

PTTA

Programme de Transfert de Technologie aux Agriculteurs

RESEPAG II

Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles II

SECAL

Programme de Sécurité Alimentaire

SNS

Service National Semencier

UCI
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UNIQ
USAID

Unité Chrétienne Internationale
Union Européenne
Université Quisqueya
United States Agency International Development (Agence Américaine
pour le Développement International)
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LA NOTION D’INNOVATION

Il convient aussi de préciser que dans le cadre de cette étude, on considèrera
comme une « innovation » le processus consistant à chercher à améliorer
constamment l'existant de façon significative. C'est aussi un changement dans le
processus de pensée visant à exécuter une action nouvelle. Une innovation est une
amélioration d'un produit, d'un service, d'un procédé ou d'une de leurs
composantes et qui remporte un succès commercial. Elle se distingue d'une
invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective
applicative.
L'invention (ou sur le plan scientifique, la découverte) ne suffit pas, la mise en
place avec un résultat économique tangible est essentielle pour parler
d'innovation. La distinction majeure est qu'une invention est la concrétisation
d'une idée créative, alors qu'une innovation est un nouveau produit introduit avec
succès sur un marché. Cette introduction sur le marché, généralement appelée
diffusion, est un processus pouvant s’étendre sur un temps plus ou moins long.
Tous les résultats de recherche en agriculture ne débouchent donc pas
nécessairement sur une innovation au sens où nous l’entendons ici et il ne s’agit
donc pas dans notre cas d’un inventaire des actions de recherche entreprises par
les institutions étatiques ou des projets. Par extension, nous avons inclus aussi des
solutions techniques durables et rentables pour les producteurs et la nation, mais
qui exigent des subventions initiales vu la faible capacité d’investissement des
producteurs.
On considèrera autant les innovations résultant d’une démarche empirique
autonome des agriculteurs (« innovations paysannes ») que celles découlant de la
recherche scientifique organisée. En effet, dans sa réflexion sur la vulgarisation
agricole, le Groupe de Neuchatel qui a rassemblé en 1999 les principaux bailleurs
bilatéraux et multilatéraux (dont la Banque Mondiale), émet sur les innovations un
certain nombre d’observations et de recommandations. Parmi celles-ci, il relève
que « la vulgarisation est trop souvent considérée comme un moyen de diffusion du
progrès scientifique et technique et de transfert de technologies. Cette définition
étroite est très insatisfaisante. La diffusion de techniques ne se fait pas à sens
unique, du milieu scientifique vers les producteurs. Il existe des savoirs paysans
qu’il faut recenser, analyser, valoriser, faire circuler et diffuser ».
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INTRODUCTION
A l‟initiative de la Direction de l'Innovation du Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural (DI/MARNDR), l'inventaire d'une trentaine d'innovations
agricoles à travers le pays a été réalisé à la fin de l‟année 2015. Certaines de ces innovations ont
été identifiées comme potentiellement adoptables par les agriculteurs haïtiens.
Néanmoins, la plupart de ces innovations-clés n‟ont pas été suffisamment développées dans
l'inventaire réalisé, de sorte que leurs caractéristiques restent encore peu connues et les
possibilités d‟une diffusion pas tout à fait explicitées. Dans la perspective de les vulgariser à
travers des fiches didactiques et des vidéos utilisables directement par les producteurs, la
Direction de l‟Innovation souhaite obtenir un complément d’informations devant permettre
d‟approfondir la connaissance d‟un certain nombre de ces sujets et d‟atteindre cet objectif de
vulgarisation des innovations localement expérimentées et réussies.
Dans ce contexte, le MARNDR a lancé un appel à propositions pour l‟obtention d‟une offre de
services de la part d'un Consultant national pouvant fournir les prestations attendues en termes
d‟approfondissement des connaissances sur sept (7) innovations retenues parmi celles
identifiées dans le cadre de l‟inventaire.
Avec une indication concernant leur principale zone d‟introduction, la liste de sept (7)
innovations retenues se présente ainsi :

Code de
l’innovation
01

02

Titre de l’innovation

Zone

Variété de Cajanus cajan (pois congo) non
photopériodique (résistante à puceron)

Plateau Central

Variété de sorgho non photopériodique,
résistante à la verse (résistante au puceron
jaune) et à haut potentiel de rendement

03

Pompes pour irrigation + culture banane

04

Pompes pour irrigation + cultures maraîchères

Sud

Plateau Central
Plateau Central

05

Variété de manioc à double usage (à la fois
doux et amer)

Nord

06

Mise en place des Forets énergétiques

Nippes

07

Greffage et sur greffage de fruitiers.

Sud
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La présente consultation a pour objectifs :
1) d'aider le MARNDR à obtenir une description suffisamment pratique et ⁄ ou
techniquement précise d‟une série de sept (7) innovations sélectionnées ainsi que des
conditions et pratiques agriculturales associées à leur application,
2) de produire des fiches techniques faisant une présentation détaillée des innovations et
utilisables pour des activités de vulgarisation,
3) de fournir un matériel suffisamment robuste et complet susceptible d'être exploité pour la
préparation de fiches didactiques et la production d'extrants ludiques destinés à l‟usage
des producteurs.
Pour chacune des expériences, le présent rapport d‟étude propose un chapitre comprenant deux
(2) grandes parties :
a) une note de synthèse présentant l‟innovation selon diverses approches (scientifique,
historique, technique, pratique…) et mettant en évidence son importance et son
éventuelle contribution à la vulgarisation et au développement agricole;
b) une fiche synthétique rassemblant, entre autres, les éléments essentiels suivants :
-

Description de l‟innovation et des conditions de production à laquelle elle est adaptée
(exigences en eau, sols, facteurs de production…)
Contrainte(s) à laquelle elle répond
Impact potentiel sur la production et le revenu
Description du dispositif d‟expérimentation (s‟il y a lieu)
Dispositifs et mécanismes de diffusion
Contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l‟innovation (agronomiques, économiques, institutionnelles….)
Références bibliographiques.
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CHAPITRE I. NOTE METHODOLOGIQUE SOMMAIRE

La méthodologie utilisée fait valoir une exécution par étapes devant faciliter une réelle maitrise
et le contrôle permanent de la démarche. Elle permet de prendre en compte réellement la
documentation existante, les informations de terrain, ainsi que les expériences des acteurs. Elle
privilégie les techniques et instruments tels les entretiens individuels semi structurés et en
groupe, des discussions thématiques avec les acteurs concernés.
Dans la perspective de l‟accomplissement de la mission et la poursuite de l‟atteinte des objectifs
de la consultation, la méthodologie adoptée devrait permettre :
1) d‟effectuer un important travail de recherche, notamment afin de compléter et d‟analyser
la bibliographie existante ;
2) de rencontrer des personnes-ressources et récolter des informations auprès des experts,
des vulgarisateurs et auprès des facultés ;
3) d‟effectuer un travail de collecte d‟informations auprès des Directions techniques et
départementales du Ministère afin d'assurer une bonne appropriation de l‟initiative par les
cadres du MARNDR.
La méthodologie proposée s‟est déroulée en quatre (4) étapes essentielles :
Première étape : Préparation des Outils de collecte d’informations
L‟élaboration des guides d‟entretien et d‟autres outils de collecte d‟informations s‟est faite à
partir de la première version du guide fourni par la Direction de l‟Innovation du MARNDR.
Ces outils ont servi à la collecte d‟informations à deux niveaux :
a) Collecte d‟informations et d‟illustrations de terrain auprès des acteurs de l‟innovation
en captant les expériences de ces acteurs (utilisateurs, vulgarisateurs, représentants de
l‟Etat/MARNDR, coopérants)
b) Collecte d‟informations critiques sur l‟innovation à partir des analyses d‟experts
(représentants de l‟Etat, chercheurs/universitaires, coopérants, etc.).
Pour cette étape et pour le reste du travail, le consultant chef de mission a utilisé les services
de quatre (4) consultants juniors. Ces derniers ont été formés à l‟utilisation des outils et aux
meilleures méthodes permettant d‟obtenir les informations recherchées.
Deuxième étape : Collecte d’informations
La collecte d‟informations s‟est faite à deux niveaux :
a) Recherche bibliographique et synthèse de la littérature disponible
b) Collecte d‟informations sur le terrain.
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Pour cette étape et pour la suivante, le consultant chef de mission a accompagné, dans chaque
département concerné, les consultants juniors dans la collecte des informations. Il supervise
leur travail et réalise simultanément des observations et des entretiens.
Troisième étape : Synthèse et analyse des informations de terrain
Trois éléments ont été produits au niveau de cette étape :
a) Synthèse préliminaire et production d‟une fiche synthétique d‟informations par
innovation
b) Synthèse consolidée par le consultant chef de mission
c) Production des premiers éléments de rédaction et Elaboration de pré-rapports.
Sous la supervision du consultant chef de mission, les informations reçues au fur et à mesure
sont graduellement compilées (division par blocs, selon la fiche d‟informations élaborée à cet
effet) pour être utilisées dans la production des synthèses.
Quatrième étape : Production du Rapport
a) Elaboration d‟une note de synthèse par innovation
b) Création de fiches d‟informations (à partir de canevas-types) pour les 7 innovations
concernées
c) Elaboration du rapport d‟étude, comportant pour chacune des innovations, un chapitre
permettant de distinguer deux (2) grandes parties : une note synthétique et une fiche
d‟informations détaillée.
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CHAPITRE II. INNOVATION DANS LA CULTURE DU POIS CONGO
Code de l’Innovation : 01

2.1- PRESENTATION DE L’INNOVATION DANS LA CULTURE DU POIS CONGO
Le pois congo, un avantage compétitif pour Haïti
La culture du pois congo est très ancienne en Haïti. Aussi appelé pois d'Angole, dans certains
pays, on l‟appelle aussi pois-cajan, de son nom latin Cajanus cajan. Le pois congo est une
légumineuse vivace à graine, de la famille des Fabaceae, cultivée en agriculture pluviale dans les
régions tropicales semi-arides. Il est donc très adapté à la topographie et à la pluviométrie de
beaucoup de zones en Haïti.
Longtemps entré dans la diète alimentaire de la population, le pois congo est consommé tant en
milieu rural qu‟en villes. Il s‟associe bien à différentes combinaisons gastronomiques,
notamment avec les céréales qu‟il permet d‟enrichir en protéines.
Sa popularité réside aussi en grande partie par sa facilité de culture. Il s‟adapte à tous les sols
tropicaux bien connus, mais préfère les sols sablo-argileux à argilo-sableux. En fait, la plante
n‟aime pas les sols lourds et ne supporte pas la salinité ni les terres engorgées.
Dans le monde, l‟Inde demeure le plus gros producteur (plus de 80%), même si le pois congo est
cultivé dans plus de 25 pays tropicaux et subtropicaux. Dans la Caraïbe, Haïti et la République
Dominicaine sont les rares pays où il est cultivé. Les données du MARNDR ont montré que sa
production équivalait à près de 40 000 tonnes métriques au niveau national en 2013. En réalité, le
climat dont jouit Haïti lui crée une compétitivité. Ainsi, il a été démontré que le pois congo est
une source de devises tant son exportation (près de 2 millions de dollars dans les années 2000)
vers la République Dominicaine est porteuse1. Ce qui représente un atout majeur pour les
communes agricoles transfrontalières.
Pendant longtemps, le pois congo cultivé en Haïti a été une variété photopériodique2. Mais
depuis une dizaine d‟années, alors qu‟un puceron attaquait la variété traditionnellement cultivée
1

Lire les articles de presse suivants : http://www.alterpresse.org/spip.php?article3638#.WgWnyTtrzIU,
http://lenouvelliste.com/article/22393/la-filiere-dexportation-du-pois-congo-haitien-vers-la-republique-dominicaine
et http://www.lenouvelliste.com/article/60993/le-pois-congo-source-de-proteines-et-de-devises.
2
Le photopériodisme est un facteur écologique inventé par les botanistes américains Whigtman Garner et Henry
Allard en 1920 pour mettre en évidence le rôle prépondérant de la longueur du jour sur les végétaux et les animaux.
Il mesure le rapport entre la durée du jour et de la nuit. Lors d'un équinoxe, ce rapport est de 1 (12 heures de jour et
12 heures de nuit). A l‟inverse, lors du solstice d'hiver, dans un pays de latitude moyenne comme la France par
exemple, la nuit dure autour 15 heures contre 9 heures de jour et inversement pour le solstice d'été. Ce facteur a une
grande importance culturale et économique sur les plantes dans la mesure où la floraison en dépend selon que cellesci sont :
1. des plantes de jours courts dites nyctipériodiques, qui ne fleurissent que si la durée de la phase lumineuse
durant un jour est inférieure à un seuil appelé photopériode critique (soja, dahlia, chrysanthème, etc.) soit
une dizaine d'heures par tranches de 24 heures.
2. des plantes de jours longs dites héméropériodiques, qui ont besoin d'une phase lumineuse supérieure à la
photopériode critique (12 ou 14 heures par jour) pour fleurir (épinard, fenouil, etc.) ;
3. des plantes indifférentes, qui ont besoin d'un éclairement minimum (tomate, pois france, maïs, etc.).
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dans le pays, l‟agronome Jude Pierre-Marie Basquiat aurait conduit des expérimentations sur la
variété « Navideña », (une variété couramment cultivée en République Dominicaine et qui aurait
été ramenée en Haïti par des travailleurs migrants haïtiens) à St-Michel de l‟Attalaye. La
précocité de cette variété, qui permet dès le mois de novembre de vendre des grains frais en
gousses, et son rendement élevé en font maintenant une culture de rente significative.

Innovation dans la culture du pois congo en Haïti
La nouvelle variété non-photopériodique constitue une innovation importante qui résout
plusieurs problèmes en même temps. En effet, en plus du problème posé par les pucerons, la
demande pour le pois congo frais continue à s‟accroitre.
Cette pression de la demande provient de deux niveaux :
l‟exportation vers la République Dominicaine et le besoin de
légumineuses dans les régions urbaines d‟Haïti.
En 2014, la production nationale haïtienne de pois congo
serait de 54 184 tonnes métriques, principalement dans
l‟Artibonite
(29%)
et
dans
l‟Ouest
(22%)
(MARNDR/Enquête Nationale sur la Production Agricole,
2016). Dans le Plateau Central, le pois congo serait la culture
de plus grande importance après le maïs, selon les dires
d‟acteurs.
D‟un point de vue agronomique, le paquet technique lié à la culture du pois Congo non photo
périodique n‟est pas particulièrement différente du pois congo photopériodique, à part le fait que
planté sur des billons de 30 à 40 cm de hauteur et espacés de 40 cm (qui permet le drainage, si
période pluvieuse), on enregistre un fort taux de germination. Dans les autres cas, il s‟agit de
simplement creuser un trou (cas de la culture de la variété traditionnelle).
Cette variété offre la possibilité de la cultiver à n‟importe quel moment de l‟année. Son cycle est
de 3 à 4 mois, avec des possibilités de floraisons multiples. Cette variété n‟est pas saisonnée.
Deux sous-variétés sont déjà introduites dans le Plateau Central : Alizène et Lortine. La dernière
est particulièrement résistante à la sécheresse. Dans un contexte de pluviométrie aléatoire, ces
variétés offrent des avantages intéressants.

Le pois congo non photopériodique s‟adapte mieux à des sols sablonneux-limoneux. Les sols
argileux donne une forte vigueur à la levée (production de feuilles) et diminue le rendement. Il
ne tolère pas beaucoup de pluies. Pour la plantation (en particulier la sous-variété Alizène/Ti
bòkò), il est recommandé de semer 1 à 2 grains par poquet.

4.

des plantes aphotiques n'ayant aucun besoin de lumière pour fleurir (jacinthe, pomme de terre,...).
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L‟innovation réside donc dans le non-photopériodisme, c‟est-à-dire que la nouvelle variété de
pois congo qui est actuellement en extension dans le Plateau Central mais également dans
d‟autres endroits du pays, n‟a pas besoin d‟un
éclairement minimum pour entrer en floraison.
C‟est pourquoi, les agriculteurs le qualifient de
précoce. Il convient de noter qu‟elle n‟est pas
résistante à toutes attaques d‟insectes. Cependant,
semée sur billon (avec un taux de levée qui avoisine
les 100%), la nouvelle variété donne la possibilité
de récolter chaque 3 mois tout au long de l‟année.
Ce qui constitue un atout économique important
pour les producteurs mais également pour les
consommateurs qui en trouvent de disponible sur le
marché local pratiquement en tout temps.

Semé en Février et Mars (pois congo Lortine), au moment où le sol est chaud, ce qui permet un
bon taux de germination et une résistance à la sécheresse, le pois congo non-photopériodique
peut être récolté en Août et Septembre.

Vulgarisation de la nouvelle variété innovante de pois congo en Haïti
Visiblement, cette nouvelle variété peut facilement être vulgarisée dans d‟autres endroits du
pays. Actuellement, la méthode de vulgarisation privilégiée est le Champ-École Paysans (CEP).
On rencontre déjà cette variété dans la commune de Cerca Carvajal dans les localités de Boncaba
et de Barestil. Les expériences en cours de réplication de cette innovation sont essentiellement à
l‟intérieur du Département du Centre, mais également dans le Nord-Ouest et dans l‟Artibonite.
A l‟heure actuelle, il n‟y a pas encore de compilation de données permettant d‟étudier les
résultats et impacts de la diffusion de cette innovation. Cependant, les premières impressions des
acteurs de diffusion et des adoptants sont particulièrement bonnes. Nous sommes amenés à
estimer à environ 80% le niveau d‟adoption et de succès de la démarche de diffusion de cette
nouvelle variété, dont la durabilité ne peut encore être appréciée.
Contraintes à la diffusion massive de cette innovation
Tous les types de sol ne se prêtent pas bien à la culture de cette variété de pois congo. De plus, il
faut pouvoir y aménager des billons dans la mesure du possible. Les principales contraintes,
surmontables en l‟occurrence, à la diffusion large de cette innovation sont donc :

-

Manque d‟infrastructures routières et de marché pour écouler les produits
Manque d‟accès aux ressources financières et d‟accès à des marchés plus rémunérateurs
14

-

Manque de moyens logistiques (billonnage manuel).

Perspectives de vulgarisation du pois congo non photopériodique
Les perspectives pour le pois congo non photopériodique sont prometteuses. Tout d‟abord, il n‟y
a pas de contraintes particulièrement insurmontables. De plus, les zones de possible
réplication sont toutes désignées. Il y a les zones de production habituelle d‟une part, les plaines
et plateaux d‟autre part, où les billons sont faisables. Pour la diffusion de cette innovation, nous
voyons une réplication possible dans les zones suivantes :
- D‟autres sections communales du Plateau Central, notamment Juanaria
- Hinche et d‟autres communes frontalières pouvant vendre aux Dominicains
- Calbassier où le pois congo non-photopériodique s‟adapte mieux
- Le Nord-Ouest (où une plus grande production de légumineuses est faisable)
- La Grande-Anse (où il y a déjà une habitude de grande production de pois congo)
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2.2 FICHE D’INFORMATIONS SUR L’INNOVATION DANS LA CULTURE
DU POIS CONGO EN HAÏTI
Code de l’innovation : 01

1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation
Introduction de la variété de pois Congo non photopériodique en Haïti
1.b. Nature de l'innovation
Innovation technique (introduction d‟une nouvelle variété avec nouvel itinéraire technique)
1.c. Type d'innovation
Il s‟agit d‟une innovation systémique portant à la fois sur la variété et les techniques culturales,
dont la diffusion se fait à travers des techniques s‟inspirant de l‟approche des systèmes
d‟innovation (mobilisation de plusieurs types d‟acteurs).
1.d. Contexte global
Le pois congo est ancien en Haïti mais avec l‟accroissement de la demande (aspects
économiques) et l‟apparition des pestes (aspects agronomiques), une variété résistante et nonsaisonnée était nécessaire. L‟introduction de la variété non-photopériodique a été bienvenue.
1.e. Origine de l'innovation
La variété provient vraisemblablement de la République Dominicaine. Après une formation à
Ennery sur les techniques de culture du pois congo, les techniques de production sur billons ont
été vulgarisées.
1.f. Localisation de l'innovation
Actuellement, le pois congo non photopériodique est cultivé dans le Plateau Central,
particulièrement à Hinche, dans les localités de Casoie et Papaye ; à Cerca-Carvajal, dans les
localités de Barestil et de Boncaba.
1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation
Le pois congo non photopériodique fructifie plus rapidement (3 mois) que la variété
photopériodique (6 à 8 mois) et peut être planté toute l‟année (non saisonné).
La plantation sur billons permet un taux de germination à pratiquement 100% car le pois congo
ne tolère pas beaucoup d‟eau et permet une forte vigueur à la levée. La sous-variété Lortine est
très résistante à la sécheresse
1.h. Période
Depuis les années 2010, le pois congo non photopériodique était déjà présent sur le marché,
dans le Plateau Central. Par contre, la méthode plantation sur billons a commencé en juin 2017.
1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre
On peut dénoter plusieurs besoins que le pois congo non photopériodique est venu satisfaire :
-

Mettre en place une variété de pois congo qui peut être cultivée pendant toute l‟année.
16

- Résoudre les problèmes de faible taux de germination lorsqu‟il n‟est pas semé sur billon.
- Répondre à la demande croissante et en toutes saisons du pois congo sur le marché
1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés
Les plantations du pois congo photopériodique hors saison n‟ont pas donné de résultats
satisfaisants. De même, pour résoudre les problèmes de la levée du pois congo, les producteurs
ont essayé de ne pas semer au moment des pluies. D‟autres tentatives de cultures ont été faites
sur des pentes.
1.k. Acteurs principaux
- Les planteurs s‟approvisionnent actuellement directement sur le marché de Hinche ou des
communes avoisinantes en pois congo non photopériodique. Il n‟y a pas encore une entité
spécialisée qui s‟occupe de faire la sélection de la variété pour qu‟elle soit disponible.
- Pour le pois congo planté sur billons, l‟organisation CECI a organisé une formation à
Ennery sur les techniques à utiliser.
- Même si certaines personnes interviewées ne relatent aucun lien avec le MARNDR, les
échanges avec la représentation du MARNDR dans le Centre montrent que le ministère
est bien impliqué dans la dynamique de diffusion de cette innovation.
2. Description de l'innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes
La mise en œuvre de l‟innovation comporte plusieurs étapes :
- Acquisition de la variété (Alizène ou Lortine)
- Billonnage et semis (sur billons)
- Plantation, entretien et récolte
L‟entretien des plantations n‟est pas particulièrement différent de la variété photopériodique.
2.b. Activités
A l‟acquisition de la variété non photopériodique, le producteur a le choix entre plusieurs sousvariétés dont les caractéristiques varient :
- Alizène ou Ti Bòkò : présente de petites graines
- Pwa dalon : très mou et de gros grains.
- Pwa gaye pay : présente de gros grains de couleur rouge, résistant à la sécheresse
- Lortine : résistant à la sécheresse.
Le billonnage se pratique essentiellement pour contrôler le taux de germination. Les billons
mesurent 30 à 40 cm de hauteur et sont espacés de 40 cm. Ainsi, tout éventuel excédent d‟eau est
évacué à travers les espaces entre les billons. Car le semis du pois congo doit pouvoir se faire
même en saison pluvieuse, alors que pour sa germination, il n‟y a pas besoin de beaucoup d‟eau.
Le jardinage du pois congo est relativement simple et peut se faire sans tenir compte des saisons,
cependant les agriculteurs ont des préférences de périodes plus ou moins précises de cultures :
a- Alizène ou Ti Bòkò : peut être semée à n‟importe quelle période de l‟année et assure
des récoltes pendant toute l‟année.
- b- Pwa dalon : peut être semée sans pluie, en février
- c- Pwa gaye pay : adaptée à n‟importe quel type de sol, récolte courante en octobre
- d- Lortine : est semée sur brûlis (plantation à faire 2 jours après le brulis), en février ou
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en mars, résistant à la sécheresse, le gros de la récolte se fait en octobre.
2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels
Techniquement, lorsque le pois congo non photopériodique est planté sur billons, les
plantes sont plus vigoureuses (probablement grâce à un meilleur développement des
racines) que lorsqu‟il est semé dans des sols plats. Mais c‟est surtout parce qu‟il est
moins exigeant en eau.
Le billonnage est réalisé généralement manuellement, avec une houe. Cependant, les
dimensions des billons doivent être respectées, selon le témoignage des agriculteurs.
2.d. Résultats ⁄ réalisations
Planté sur billons, le pois congo non photopériodique permet un taux de levée à pratiquement
100%, des récoltes plus profitables et une vigueur des plantes qui les rend moins vulnérables aux
attaques de maladies.
Cette variété de pois congo permet des récoltes chaque 3 mois, tous au long de l‟année. Dès lors,
il est possible d‟en disposer en continu sur le marché local. En termes d‟impacts, une telle
disponibilité alimentaire permet de combattre l‟insécurité alimentaire (dans un département où le
niveau d‟insécurité alimentaire était réputé très élevé) et d‟accroitre les sources de revenus
(notamment à travers l‟alimentation de marchés solvables comme ceux des villes avoisinantes en
Haïti ou en République Dominicaine).
2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
Les principales difficultés rencontrées à l‟introduction de cette variété se rapportent au processus
de diffusion. Au début, il était difficile pour faire les regroupements (Champs Ecole Paysan,
CEP) et la sensibilisation. Au clair, il était difficile de concilier les deux composantes, à savoir la
période d‟identification des bénéficiaires et avec les périodes de plantation préférées. Pour
contourner ces difficultés, les agents de diffusion étaient amenés à monter des CEP avec plus de
personnes que d‟habitude (généralement 25) avant de sortir la liste des bénéficiaires.
Au niveau agronomique, les planteurs ont dû faire face à la présence de pucerons, de chenille et
de balai de sorcière du pois congo. Pour contourner ces problèmes, les planteurs ont simplement
enlevé les parties infectées. Pour l‟instant, il n‟y a pas de luttes phytosanitaires recensées. Les
différents acteurs relèvent d‟autres difficultés dont les stratégies de contournement ne sont pas
encore mobilisées à savoir le manque de moyens financiers disponibles, le manque de routes
agricoles et l‟intensification des aléas climatiques.
2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus
Les agriculteurs du Plateau Central ont la suspicion que le type de sol ne serait pas suffisamment
approprié pour la culture du pois congo. Mais, ils demeurent impuissants devant ce problème.
Bien entendu, très agréablement, ils ont remarqué que lorsqu‟on respecte les distances de
plantation, ils enregistrent un plus haut rendement (non mesuré en tant que tel). Le fait d‟avoir du
pois congo disponible pendant toute l‟année plait bien à tous les acteurs et permet par exemple à
des restaurants de pouvoir offrir des recettes contenant du pois congo dans leur carte.
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2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée
Les conditions idéales pour la culture du pois congo sont globalement : plantation sur billons
permettant de drainer l‟eau, sols sablonneux-limoneux, parfois sur brulis.
2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion
- Les principaux acteurs de vulgarisation de cette innovation dans le Plateau Central sont
AAI et CECI. Le paquet technique diffusé mobilise l‟accompagnement d‟un agronome et
d‟un technicien auprès des bénéficiaires. CECI réalise des formations et des émissions de
radio. Il réalise des journées portes ouvertes et des parcelles expérimentales sur lesquelles
la technique Champs Ecole Paysan est pratiquée.
- L‟autre acteur est le mouvement Paysans Papaye (MPP). Le MPP organise des
formations continues pour les cadres, les agriculteurs, les techniciens, les
accompagnateurs et des agronomes. Il utilise également les médias (leur propre station de
radio) pour la vulgarisation.
2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation
- Les acteurs n‟ont visiblement pas encore évalué les résultats de cette nouvelle variété.
Mais ils sont cependant assez satisfaits des premiers résultats qu‟ils jugent assez bons.
2.j. La diffusion
- La diffusion de cette innovation a commencé en mars 2017, par les organisations AAI et
CECI, à travers le projet RESEPAG II. La diffusion de l‟innovation est faite auprès des
planteurs et des producteurs agricoles, en particulier dans le Plateau Central.
- Le MPP est aussi l‟un des acteurs qui en fait la diffusion auprès des agriculteurs.
2.k. L'adoption
- Dans le cas de CECI : il est à sa première campagne en 2017, mais selon son témoignage,
la majorité des agriculteurs appliquent nos techniques (en particulier la culture sur
billons).
- Pour MPP, la plupart des agriculteurs qui expérimentent la méthode et les techniques de
production les ont adoptées.
Au vu de ces témoignages préliminaires, on peut estimer un taux élevé (supérieur à 80%)
d‟adoption de l‟innovation.
2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation
Les principales contraintes à la diffusion large de cette innovation sont :
-

Manque d‟infrastructures routières et de marchées pour écouler les produits
Manque d‟accès aux ressources financières et d‟accès à des marchés plus rémunérateurs
Manque de moyens logistiques (billonnage manuel).

3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité
- Les acteurs de la diffusion pensent qu‟il y a bien des opportunités de répliquer
l‟innovation, en fonction des besoins des zones visées. Certains d‟entre eux (cas de
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-

MPP) disent avoir déjà essayé de la répéter dans d‟autres départements du pays comme
dans le Nord-Ouest et l‟Artibonite.
La technique de réplication recommandée est constituée de formations et de parcelles de
démonstration (activités typiques de l‟approche CEP). Une première expérience a débuté
dans les localités Andras et Calbassier, où il y a un accès à l‟eau (rivière de Guayamouc)
pouvant permettre l‟irrigation.

3.b. Durabilité
- D‟après les acteurs de la diffusion, les adoptants continuent à utiliser l‟innovation. Ils
pensent que l‟innovation est durable dans la mesure où les agriculteurs ont des moyens de
production. Parmi ces moyens, il y a les puits et les pompes, les lacs collinaires étant déjà
disponibles dans le Plateau.
- Les résultats de l‟innovation sont également durables puisque les agriculteurs vivent de
leurs activités et tirent de cette culture des revenus continus. D‟ailleurs, pour garantir la
pérennité de l‟innovation, ils ont mis en place des comités de gestion permettant de
maintenir la motivation et l‟application des techniques apprises.
3.c. Participation
Dans le tableau suivant, nous notons le degré de participation/implication des différents acteurs
tel que perçu par les acteurs rencontrés.
Acteurs

Participation
(Oui/Non)

Niveau
(actif/observateur/autre)
Observateur

Actions

Agriculteurs

Oui

Application des techniques de
production sur billons

Vulgarisateurs

Oui

Actif dans la culture du
pois congo non
photopériodique
Actif

Autres :
Association
de 2
techniciens,

Oui

Actif

Culture du pois congo non
photopériodique.

Acteurs
publics
(MARNDR)
Entreprises
privés

Organisation des CEP

3.d. Impacts
Les impacts de cette innovation sont diverses :
En termes de rendement pour les agriculteurs
- Augmentation des revenus
- Plus grande production
- Plus grande disponibilité du pois congo
Effets en termes de réduction de pénibilité
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-

La technique avec billon produit l‟effet inverse, car elle augmente la pénibilité, dans la
mesure où le billonnage se fait jusqu‟à présent manuellement

Effets d‟externalités (environnement, les autres cultures, sols, etc.)
- Le billonnage réduit l‟érosion des sols
Allongement de la chaine de valeur localement
- Avec une plus grande production et une disponibilité quasi-permanente, d‟autres acteurs
peuvent intégrer la filière pois congo (restaurants formels, vendeurs transfrontaliers, etc.)
Meilleure redistribution de la valeur ajoutée
- Pois récoltés et présentés sur le marché avec une perception qu‟ils sont plus beaux et de
meilleure qualité
- sécurité alimentaire (plus grande disponibilité notamment)
4. Leçons apprises
En termes de leçons, il nous semble certains éléments essentiels méritant d‟être gardés dans cette
innovation :
- la culture sur billons
- la diffusion à travers les parcelles expérimentales
- et l‟utilisation de l‟approche CEP
5. Les perspectives
En termes de perspectives, il y a d‟autres zones de possible réplication pour cette innovation
comme :
- Le Nord-Ouest
- La Grande-Anse (où il y a déjà une habitude de grande production de pois congo)
Les possibilités d‟amélioration de cette innovation devraient à notre avis s„orienter dans le sens
de :
- Expérimentater d‟autres sous-variétés non photopériodiques précoces afin de diversifier
les cultures.
- Augmenter les recherches agronomiques et encadrer les agriculteurs
- Apporter des moyens disponibles pour des techniques culturales moins pénibles
Il est cependant crucial de veiller à ce que l‟ancienne variété ne disparaisse complètement dans
un souci de conservation de la biodiversité.
6. Les références bibliographiques
AAI (2017). Manuel d‟innovation technique du pois congo pour les techniciens agricoles et
accompagnateurs des champs écoles, MARNDR/Banque Mondiale/GAFSP.

7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
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Photo 1. Pois congo non Photopériodique prise en
septembre 2017 à Casoie /hinche

Photo 2. Pois congo cultiver sur billons à
Pandiassou/ hinche

Photo 3. Balais de sorcière du pois congo

Photo 4.
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CHAPITRE III. SORGHO NON PHOTOPERIODIQUE RESISTANT A LA VERSE ET
SORGHO NON PHOTOPERIODIQUE RESISTANT AU PUCERON JAUNE.
Code de l’Innovation : 02

3.1 PRESENTATION DE L’INNOVATION RELATIVE A LA CULTURE DU SORGHO
Il y a des cultures rapportant un « flot d‟argent ». Il y en a qui en rapportent deux, à l‟exemple du
soja conduisant simultanément à la production de l‟huile et du tourteau. Avec le soja, l‟huile est
une source importante de revenu, mais le tourteau est aussi important comme source de protéines
dans l‟alimentation animale.
Il en est de même pour les travaux initiés sur le jatropha comestible par le Laboratoire Chibas
(Université Quisqueya) qui travaille sur des espèces ou variétés pouvant générer deux sources
de revenus.
C‟est toujours dans la logique de promotion de productions à double revenu, que Chibas est
venu à penser au sorgho sucrier.
Cette expérience déjà tentée par l‟ODN dans le Nord dans les années 1980, devait permettre non
seulement d‟obtenir un meilleur rendement-grain, mais aussi de valoriser les tiges sucrées pour la
production de clairin.
En 2012, Chibas est revenu avec des travaux sur le sorgho sucré, avec l‟appui de l‟International
Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) et du Centre International de
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD).
L‟idée est simple. Le sorgho (sorghum vulgare) est moins exigeant en eau que la canne à sucre.
En réalisant 2 productions par année avec un sorgho non photopériodique et avec 2 campagnes
de 4 mois, on devrait obtenir à l‟hectare un rendement grain 3 à 4 fois supérieur et une
production équivalente de clairin (par rapport à la canne).
L‟expérience a donné des résultats satisfaisants dans les zones de la Plaine du Cul de Sac (Croixdes-Bouquets) et dans le Plateau Central.

LE PROBLEME DE LA VERSE
Mais le sorgho sucré est-il résistant à la verse ? Le rendement en sirop du sorgho devient
intéressant quand les tiges sont hautes. Or la résistance à la verse est le propre des variétés
naines. L‟existence de variétés de sorgho nain n‟est pas évidente pour le moment en Haïti.
La variété « naine » RCV (du nom du technicien salvadorien qui l‟a développée, Rene Clara
Valencia), est souvent appelée « manje chwal » (nourriture du cheval) parce que sa tige est trop
courte et qu‟elle est trop accessible aux animaux.
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La variété Dodo 97 (communément appelé pitimi Bout Ponyèt) antérieurement développée par
l‟Organisation pour la Réhabilitation de l‟Environnement (ORE) est moins haute que les variétés
traditionnelles, mais ne garantit pas nécessairement une résistance à la verse.
La verse est une maladie ou un accident de végétation qui touche notamment les céréales, mais
aussi les légumineuses. Les plantes touchées par la verse se trouvent couchées au sol, ce qui
entraîne généralement une baisse importante du rendement, voire la perte de la récolte. Dans le
cas des céréales comme le sorgho, les tentatives de solution à la verse a consisté à sélectionner
des variétés à paille courte, ou à utiliser des produits (appelés « régulateurs de croissance ») pour
limiter la croissance des tiges.
La verse est fonction de 4 paramètres fondamentaux :
-

Le poids de la panicule
Le diamètre de la tige
La hauteur de la tige
La teneur en lignine.

L‟augmentation de la teneur en lignine diminue la qualité fourragère du sorgho, mais accroit
effectivement la résistance à la verse.
Dans les plaines de Camp-Perrin et des Cayes, où le sorgho est généralement cultivé sur des sols
fertiles et où il bénéficie de l‟effet résiduel de la fertilisation d‟une culture précédente, la plante
tend à verser, supportant difficilement le poids des panicules.
Dodo 97 a été sélectionnée en vue d‟apporter une réponse à la sensibilité de M 50009 à la verse
et d'améliorer la disponibilité du sorgho dans la région.
Avec l‟appui du Centre International d‟Amélioration du Maïs et du Blé (CYMMIT) et de
l‟ICRISAT, environ 300 lignées de sorgho non photopériodique ont été introduites par ORE. En
station, elle produit jusqu‟à 4 tonnes de grains à l‟hectare contre 500 à 700 kg pour le sorgho
local qui est photopériodique.
Dodo 97 est une variété de sorgho non
photopériodique ; elle permet la
réalisation d‟au moins deux campagnes
de production sur l‟année.
Cependant, la lignée introduite et
sélectionnée par ORE n‟a fait l‟objet
d‟aucun projet de maintenance
variétale, des contraintes financières ne
permettant pas à l‟Institution de mettre
en place un vaste programme de
multiplication et de diffusion de la
variété à travers les grandes zones de
production.
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Entre-temps, les recherches sur le sorgho se sont poursuivies et les premières variétés mises en
place par « Chibas » ont été sélectionnées pour être résistantes à la sécheresse et pour un haut
potentiel de rendement. On peut alors citer : DEKABÈS et PA PÈ SEK.

PRODUCTION DE CLAIRIN
Dans le sorgho sucré, deux grands groupes d‟utilisations sont faites à travers les différentes
variétés (selon Levesque, 2014). Ce qui permet plusieurs sources de revenus pour les
agriculteurs.

Pour produire le sirop devant permettre le double revenu recherché, il faut des tiges hautes. La
variété DEKABÈS présente les caractéristiques suivantes : beaucoup de sucre, mais un
rendement grain peu stable (inférieur à 3 T/ha)
La variété PA PÈ SÈK offre un rendement relativement élevé (4T/ha) ; des tiges légèrement
sucrées, mais avec un taux de saccharose inférieur par rapport à DEKABÈS.
Dans la perspective du double revenu, il fallait donc développer une variété de sorgho présentant
simultanément les 2 caractéristiques suivantes :
-

Beaucoup de jus, come DEKABÈS
Rendement en grain élevé, comme PA PÈ SÈK.
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LE PUCERON JAUNE
Au moment de rechercher cette variété répondant aux deux caractéristiques précédentes, en
2015, l‟apparition dans les plantations du puceron jaune de la canne à sucre (melanaphis
sacchari), converti en parasite du sorgho, allait changer la donne. Ce puceron suce la sève de la
plante, excrète des sucres concourant à la formation d‟un miellat attirant des insectes, contribue
au développement de la fumagine, champignon bloquant la photosynthèse, et provoque la
destruction de la plante. La plantation se dessèche et meurt. En 2016, c‟est pratiquement toutes
les zones de production de sorgho du pays qui sont affectées. Les dégâts sont énormes, allant de
réductions considérables à la perte totale des récoltes. D‟après la Direction de la Production
Végétale, cette crise du sorgho est observée dans le Centre, le Sud, les Nippes et affecte à 80%
des récoltes (d‟après les données fournies par les cadres concernés du MARNDR).
Les travaux de recherche de Chibas changent alors d’orientation. Le nouveau but à atteindre
est le développement d‟un sorgho résistant au puceron jaune.
Après les croisements, on remarque que DEKABÈS est particulièrement résistant au puceron
(5% de dégâts), alors que PA PÈ SÈK est tolérant au puceron, (75% de dégâts, avec un
rendement passant de 4 à 1 Tonne).
La sélection a conduit donc en 2016-2017 à la mise à point d‟une variété véritablement résistante
au puceron, à tige sucrée et haute, et avec un haut potentiel de rendement. Ainsi est née la variété
PA PÈ PICHON.

PA PÈ PICHON
PA PÈ PICHON (pour désigner la variété mise en place pour résister au puceron jaune),
actuellement en cours de diffusion au grand public, est issue d‟une sélection méticuleuse à partir
de plus de 200 lignées de sorgho toutes résistantes aux pucerons, et à 80% résistantes à la verse,
selon Gaël PRESSOIR, Directeur du Laboratoire Chibas.
A partir d‟un sorgho de souche éthiopienne avec un grain plutôt farineux et de la variété PA PÈ
SÈK déjà développée par Chibas, le laboratoire s‟est investi dans la recherche d‟une variété à
grain dur et résistante au puceron. Les croisements ont
conduit à des types non photopériodiques, permettant
avec un cycle de 4 mois et deux moments de semis au
printemps et en automne, de réaliser 2 récoltes à l‟année,
avec des rendements techniques allant de 2,5 à 4 Tonnes
de sorgho-grain à l‟hectare.
PA PÈ PICHON présente les caractéristiques spécifiques
suivantes :
-

résistance au puceron
tige juteuse et sucrée
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-

taille : 1,90 à 2,2 m
haut potentiel de rendement
résistance à la verse.

La tige sucrée a évidemment une meilleure valeur fourragère, mais surtout permet la fabrication
du sirop et du clairin.
L‟expérience de la production de sirop et de clairin à partir de tiges de sorgho est déjà tentée
avec succès à Saint Michel de l‟Attalaye, à la Croix-des-Bouquets et à l‟Arcahaie.
En matière de production de clairin, par rapport à la canne, la teneur en sucre de PA PÈ PICHON
est à peu près la même.
Cependant, le rendement moyen de la canne à sucre est de 40T/ha, alors qu‟on ne peut compter
pour le sorgho que sur 17 à 25 T par ha pour 2 récoltes. Mais le sorgho réagit mieux aux
stress….
Néanmoins, pour le moment, on ne peut toujours pas formellement parler de variété résistante à
la verse en Haïti.

La variété PA PÈ PICHON, malgré
sa tige haute, offre une relative
résistance à la verse, selon le
responsable de Chibas. Mais les
recherches doivent se poursuivre
encore pour l‟obtention et la
stabilisation
d‟une
variété
véritablement résistante à la verse.
Il faut signaler que pour qu‟une
variété soit résistante à la verse, elle
doit présenter :
-

un système racinaire bien développé, assurant un bon ancrage dans le sol et pouvant
maintenir la plante droite ;
une tige forte, vigoureuse, assez épaisse, et moins haute possible.

Pour aborder ce problème, les Américains ont développé (dans le cadre de la Révolution Verte)
un sorgho nain, ayant peu tendance à la verse.
Des essais en ce sens ont été effectués en Haïti, notamment dans les plaines des Gonaïves et des
Cayes, avec la variété Dodo 97 ; et également avec la variété RCV.
Testée en Haïti, la variété naine RCV donne des rendements de 4,5 à 5T / ha en station
expérimentale, mais n‟est pas tolérante à la sécheresse.
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LE PROCESSU DE DIFFUSION DE PA PÈ PICHON
Les semences de PA PÈ PICHON sont pour le moment distribuées dans de nombreuses zones de
production par Chibas. Ce qui augure un début significatif de diffusion de cette nouvelle variété.
Beaucoup de techniciens évoquent une diffusion trop rapide et un défaut de stabilisation de la
nouvelle variété. Cette stabilisation peut nécessiter une période de 2 ans. Or, le sorgho est un
élément important dans l‟assiette des ménages pauvres en Haïti, particulièrement dans les
Nippes, dans le Plateau Central et dans le Haut Artibonite. Le Ministère de l‟Agriculture
semblait n‟avoir d‟autres choix en 2017 que de saisir cette opportunité offerte avec cette nouvelle
variété Chibas pour relancer la production de sorgho. PA PÈ PICHON aide ainsi à assurer la
survie de milliers d‟habitants et à atténuer l‟insécurité alimentaire.
CONTRAINTES
La promotion de PA PÈ PICCHON est pour l‟instant limitée à quelques zones de production,
notamment dans l‟Ouest, le Centre et le Sud. Cela serait dû à des capacités restreintes dans la
production et la distribution des semences.
La substitution du sorgho à la canne à sucre pour la production du sirop et du clairin fait face à
un certain nombre de contraintes :
-

La transformation des tiges de sorgho exige un peu plus de travail (plus de main d‟œuvre
et plus de précaution).
Les coûts du transport, comme pour la canne par ailleurs, demeurent élevés.
Pour la canne à sucre, on pratique un labourage par année. Le sorgho exige 2 grands
labourages auxquels s‟ajoutent les autres opérations d‟entretien.

PERSPECTIVES
Par rapport à l‟état actuel des travaux et réflexions sur le sorgho sucré, il y a lieu de :
a) Poursuivre la recherche dans le sens du développement de variétés sucrées, non
photopériodiques, à haut rendement grain et résistantes au puceron ;
b) Amener de préférence les moulins dans les jardins, pour éviter le transport, ne pas abimer
les tiges, et contribuer à la création et au développement de la filière clairin pitimi ;
c) Promouvoir de nouveaux usages pour les grains. Le Laboratoire Chibas envisage, par
exemple, la production et la mise en marché, sous le label « Ju Kole » d‟un jus fortifiant
100% naturel qui serait présenté dans des bouteilles ou flacons de 25 cl et contenant 20%
de lait, du jus de sorgho, du pois congo….
d) Conduire des travaux sur les dates de semis pour chercher à éviter les périodes de forts
vents (juin et juillet)
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e) Chercher à développer un sorgho résistant à la verse en investissant dans les variétés
naines. On peut transférer la résistance au puceron sur des variétés naines. En ce sens, un
croisement PA PÈ PICHON X RCV peut donner un sorgho à la fois résistant au
puceron et résistant à la verse.
f) envisager une stratégie de lutte contre le puceron jaune lui-même, puisque la variété PA
PÈ PICHON y est simplement résistante.
g) Faire le suivi afin de vérifier si le sorgho (variété PA PÈ PICHON) produit sur les
parcelles paysannes aura les mêmes caractéristiques (organoleptiques, reproductives, etc.)
sur que sur des parcelles expérimentales.
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3.2 – FICHE D’INFORMATIONS SUR LE SORGHO NON PHOTOPERIODIQUE
RESISTANT AU PUCERON JAUNE.
(PA PE PICHON)
Code de l’Innovation : 02

1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation
Pa pè pichon : Sorgho non photopériodique résistant au puceron jaune
1.b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique
1.c. Type d'innovation
Innovation simple
1.d. Contexte global
Depuis 2015, en Haïti, on a observé l‟apparition du puceron jaune (melanaphis sacchari) dans les
plantations de sorgho. Ce puceron suce la sève de la plante, excrète des sucres concourant à la
formation d‟un miellat attirant des insectes, contribue au développement de la fumagine, champignon
bloquant la photosynthèse, et provoque la destruction de la plante. La plantation se dessèche et meurt.
En 2016, c‟est pratiquement toutes les zones de production de sorgho du pays qui sont affectées. Les
dégâts sont énormes, allant de réductions considérables à la perte totale des récoltes. D‟après la
Direction de la Production Végétale, cette crise du sorgho est observée dans le Centre, le Sud, les
Nippes et affecte à 80% des récoltes. Il semble qu‟en 2016, la barre des 90% aurait été atteinte…..
PA PE PICHON se présente alors comme une première solution viable aux dégâts causés par le
puceron jaune dans les plantations de sorgho en Haïti.
1.e. Origine de l'innovation
La nouvelle variété de sorgho (résistante au puceron jaune) est développée en Haïti, au Laboratoire
CHIBAS de l‟Université Quisqueya. La vulgarisation est assurée présentement par CHIBAS lui-même,
ORE et les DDA de Centre, de l‟Artibonite, de l‟Ouest et du Sud.
1.f. Localisation de l'innovation
L‟innovation a été introduite pour la première fois dans la Plaine du Cul-de Sac (Département de
l‟Ouest), à Pemèl (Département des Nippes), Camp-Gérard et Fonfrède dans le Département du Sud,
et également dans le Centre.
Les semences de PA PÈ PICHON sont pour le moment distribuées dans de nombreuses zones de
production de sorgho par Chibas.
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1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation
Les principaux critères ayant conduit au choix de cette innovation variétale sont les suivants :
-

Recherche d‟une solution à la destruction soudaine des plantations de sorgho par l‟infestation
par les pucerons jaunes.
Nécessité de relance de la production de sorgho.
Opportunité offerte par la mise au point d‟une nouvelle variété de sorgho résistante aux
pucerons jaunes.

1.h. Période

L‟innovation a été introduite dans plusieurs zones de production du pays au cours des mois d‟avril à
juillet 2017. Au moment de rédiger cette fiche, les premiers résultats sont encore attendus.
1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre

La variété photo périodique locale traditionnelle était menacée de disparition à cause de l‟épidémie
causée par un puceron jaune.
Il s‟agissait donc de trouver une solution rapide et durable au problème du puceron et de relancer la
production de sorgho.
Il y a aussi la nécessité de prévenir le risque d‟insécurité alimentaire pour les ménages pauvres dont
l‟alimentation repose essentiellement sur le sorgho.
1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés
Antérieurement, les recherches sur le sorgho visaient essentiellement à résoudre le problème de la
faiblesse des rendements et de la verse. C‟est ainsi qu‟a été développée la variété Dodo 97 diffusée
principalement dans l‟Artibonite et dans le Sud.
Sur le puceron jaune spécifiquement, il n‟y pas a eu d‟actions pertinentes allant dans le sens de la
recherche d‟une solution au problème. Les agriculteurs étaient pratiquement obligés d‟accepter les
pertes ou de ne pas produire de sorgho.
La Direction de la Protection Végétale (DPV) a fait des essais avec des produits chimiques,
relativement chers et pas toujours disponibles sur le marché. Mais les résultats sont restés peu
satisfaisants.
A la ferme SEED-ITAVS, dans le Sud, des essais conduits avec des insecticides comme le malathion
n‟ont pas donné de résultats probants non plus. Les agriculteurs ont juste arrêté de planter le sorgho en
attendant une solution appropriée.
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1.k. Acteurs principaux
Les principaux acteurs de la mise en place et de la diffusion de cette innovation sont :
CHIBAS : Centre de recherche (à l‟Université Quisqueya) ayant développé l‟innovation / Fournisseur
de semences
MARNDR : Institution ayant cofinancé la recherche et la multiplication des semences, et soutenant la
diffusion de l‟innovation et la relance de la production (avec l‟implication des DDA, de la DPV et du
SNS).
ORE : Vulgarisateur et distributeur de semences
Ambassade Canada : principal bailleur (financement de la recherche)
Université Laval : Partenaire scientifique du Chibas dans la mise en place de la recherche
2. Description de innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes

Les principales étapes dans la Diffusion de PA PE PICHON sont:
-

Etablissement de champs semenciers
Contrôle Qualité
Distribution.

2.b. Activités

Processus pour la Multiplication et la Distribution des Semences
-

Mise au point de la semence de base : CHIBAS
Mise en place d‟un grand champ semencier à Camp-Gérard, dans le Sud, avec l‟appui
technique de ORE
Sous-traitance avec quelques exploitants locaux (en parcelles paysannes)
Production en pluvial
Sans engrais
Deux sarclages
Cycle : 4 mois
Rendement : 2,5 à 4 Tonnes
Contrôle de qualité et test de germination
Mise en sacs
Distribution des semences dans les Départements.

Itinéraire technique suivi par les Agriculteurs
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1-Labourage du sol (avec charrue à bœufs ou tracteur)
2-Hersage du sol (1 semaine après le labourage)
3-Sillonnage (3 à 4 jours, s‟il y a lieu)
4-Semis
5-Sarclage (1mois après le semis)
6-Dégarnissage
7-Observation (jusqu‟à la récolte)
8-Récolte
- La récolte se fait dans 4 à 5 mois
-Les agriculteurs pratiquent le même itinéraire technique habituellement utilisé pour le sorgho
photopériodique.
Matériels utilisés : pioches, houes, machettes, charrue.
2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels
Production en agriculture pluviale et sans engrais, avec 2 sarclages, comme pour le sorgho traditionnel.
Le cycle de production est en principe de 4 mois.
2.d. Résultats ⁄ réalisations

Pour l‟instant, suite aux récoltes tenues sur les champs semenciers de Camp-Gérard et de Port-auPrince, 75 tonnes de semences de sorgho PA PE PICHON ont été distribuées. On est assez loin des 600
tonnes commandées par le MARNDR avec le financement du Trésor Public et de l‟Ambassade du
Canada.
L‟espace emblavé à Camp-Gérard était de 64 ha. On peut donc questionner le rendement à l‟ha sur les
parcelles de multiplication des semences.
Avant l‟infestation des plantations par les pucerons, le rendement moyen des variétés locales à la ferme
SEED était de l‟ordre de 4 tonnes/ha….
Si au départ, CHIBAS devait fournir 300 Tonnes en août et 300 Tonnes en décembre 2017. Entre aout
et octobre 2017, ce sont 74,20 Tonnes de semences qui ont été distribuées dans 7 départements sur 10.
Par ordre d‟importance des stocks reçus, ces départements sont : Le Centre (23T), l‟Artibonite (20T),
le Sud, l‟Ouest, les Nippes, le Nord et le Sud-est.
On peut aisément déduire que la Grande-anse, le Nord-est et le Nord-Ouest ne sont pas encore touchés.
Mais il est intéressant et encourageant de constater lors des visites de supervision que, 6 semaines
après la mise en place des plantations, les feuilles sont restées saines et pas du tout affectées. Il y a
33

jusqu‟à présent une satisfaction relative quant au développement de la plante. Il n‟est que d‟attendre
l‟appréciation des résultats de récolte à venir.
2.e. Difficultés rencontrées

Il a été difficile pour CHIBAS de tenir la promesse des 300T, ce pour plusieurs raisons :
-

Première expérience de production d‟une grande quantité de semences
Vol de la production par des voisins,
Ravages par des oiseaux (tourterelles, madan sara…)
Problème de sécheresse durant la période de production des semences
Contrainte financière (l‟avance de 30% promise par le bailleur n‟a pas été versée à temps)

2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus (positifs ou négatifs)

Les niveaux de rendements espérés compte tenu des résultats des essais n‟ont pas été obtenus lors de la
première tentative de multiplication des semences.
2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée

Le sorgho non photo périodique PA PE PICHON en est à sa première tentative de diffusion à grande
échelle. A priori, cette nouvelle variété de sorgho devrait s‟adapter aux zones semi-arides, en culture
pluviale ou avec irrigation, avec ou sans engrais, et être cultivée pratiquement dans les mêmes
conditions de production et selon le même itinéraire technique que les variétés traditionnelles, avec
l‟avantage d‟un cycle plus court de 4 mois et la possibilité de réaliser 2 productions par année.
2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion
Le dispositif de mise en place de la variété et de sa multiplication (semences) pour la diffusion est
interne au CHIBAS.
Pour le moment, la diffusion est assurée par distribution de semences effectuée par CHIBAS. Le
mécanisme mis en place s‟assimile à un partenariat public-privé (MARNDR-CHIBAS) avec le
financier de l‟Ambassade du Canada.
La distribution des semences dans les départements est faite par CHIBAS, en association avec les
DDA.
2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation
Il n‟est pas encore permis de parler d‟évaluation, puisque PA PÈ PICHON fait l‟objet de sa première
tentative de diffusion.
Le moment venu, l‟évaluation portera principalement sur le niveau de rendement et sur la résistance au
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puceron jaune, mais aussi sur la résistance à la verse, au degré d‟acceptation du « goût » (saveur) de la
nouvelle variété, et sur sa contribution au développement du clairin pitimi.
2.j. La diffusion

La diffusion est principalement faite par CHIBAS.
Le MARNDR et ses DDA interviennent dans la distribution des semences au niveau des
départements. Selon les données disponibles au mois de novembre 2017, 74,2 Tonnes de semences ont
été distribuées dans 7 départements, comme suit : Centre (23T), Artibonite (20T), Sud, Ouest, Nippes,
Nord et Sud-est. A cette période, les départements de la Grande-Anse, du Nord-est et du Nord-Ouest
n‟étaient pas encore touchés.

2.k. L'adoption

Pour l‟instant, les agriculteurs n‟ont d‟autres choix que de s‟appuyer sur PA PE PI CHON pour la
culture du sorgho. En fait, l‟innovation a vraisemblablement reçu un bon accueil de leur part.
D‟ailleurs, le CHIBAS n‟arrive même pas encore à satisfaire leur demande en semences.
Cependant, on ne peut pas encore parler d‟adoption tant que les résultats de la première expérience ne
sont pas encore observables dans les départements. Il y a cependant deux grosses
inquiétudes soulevées par certains analystes :
-

Les grains récoltés auront-ils le même niveau de résistance que les semences de base ?

-

Le produit à consommer (sorgho grain) aura-t-il un goût acceptable par rapport à la saveur des
variétés antérieures ?

2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation

Certaines contraintes peuvent à l‟avenir entraver la diffusion de la variété PA PE PICHON :
-

un goût perçu de façon défavorable par les agriculteurs et les consommateurs

-

des ressources financières insuffisantes pour la poursuite du programme de recherche

-

la faiblesse éventuelle de la capacité de multiplication des semences

3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité
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Il est évident que l‟utilisation de PA PE PICHON reste possible dans toutes les zones habituelles de
production de sorgho. L‟innovation est donc appelée à être répliquée dans cet espace et aussi dans le
temps, sur de nombreuses campagnes, tant que sa viabilité est garantie…..
3.b. Durabilité

Si les premiers résultats sont satisfaisants et se confirment après plusieurs campagnes, la durabilité
devrait être certaine.
3.c. Participation

Acteurs

Participation
(Oui/Non)
Oui

Niveau
(actif/observateur/autre)
Actif

Entreprises
privés : ORE

Oui

Actif

Agriculteurs

Oui

Acteurs
publics
(MARNDR)

Actif

Vulgarisateurs
(DDA)
Autres acteurs
de la chaine
(préciser :
…………

Actif

Actions
Contrôle de qualité via
SNS, Visites de terrain à
plusieurs niveaux
Distribution via les DDA
Traitement de semences
Distribution
Appui à la multiplication
des semences
Participation à la
diffusion, à la première
campagne de production
Distribution

Oui

3.d. Impacts

Les parcelles emblavées en PA PE PICHON croissent bien, malgré la présence du puceron.
Apres 4 à 6 semaines, les feuilles restent saines et pas du tout affectées.
Il y a une relative satisfaction jusqu‟ici quant au développement de la plante.
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Il y a un espoir significatif pour une relance de la production de sorgho.
4. Leçons apprises

Il faut donner plus d‟importance à la recherche. Le partenariat public-privé local en matière de
recherche permet une grande réactivité par rapport aux problèmes dans l‟agriculture. C‟est en effet
grâce aux travaux de recherche de CHIBAS que la Ministère de l‟Agriculture a pu trouver un début de
solution au problème du puceron jaune.
Les travaux de recherche en continu offrent de plus grandes possibilités de réponses aux problèmes
pouvant apparaitre dans l‟agriculture. Dans le budget du Ministère, on devrait avoir une rubrique
dédiée à la recherche, ne serait-ce qu‟à travers les Fermes d‟Etat. Le FONRED, en cours de mis en
place depuis plus d‟une année, devrait être valorisé pour appuyer effectivement et dans les meilleures
conditions les projets ou activités de recherche en relation avec le développement agricole.
5. Les perspectives

PA PE PICHON est pour l‟instant bien accueilli par les agriculteurs et montre une relative résistance
au puceron jaune. Mais la résistance n‟est pas définitive. Il peut être utile de rechercher et trouver une
solution plus pérenne. Le Ministère de l‟Agriculture aurait intérêt à conduire des essais pour contrôler
la propagation de l‟insecte sur le territoire, diminuer la présence du puceron, travailler à sa disparition.
L‟exercice du leadership du Ministère sur la question de la relance de la production du sorgho doit être
renforcé……
6. Les références bibliographiques

Levesque, A. (2014). Le sorgho sucré, une plante aux multiples valorisations, sources d‟innovation en
Haïti, mémoire master d‟ingénieur en systèmes agricoles et agroalimentaires durables pour le Sud,
Membre du jury de soutenance, Institut des Régions Chaudes (Montpellier). Mémoire codirigé avec
Ludovic Temple (CIRAD, Montpellier).
Levesque, A., Temple, L., Braconnier, S. et Paul, B. (2014). Sweet Sorghum: Methodological
Exploration of a Multifunctionality to to Innovate in Haitian Agriculture. Paper presented in
«Agro2015 : 5th International Symposium for Farming Systems Design », September 7-10, 2015,
Montpellier, France.

7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
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Photo 1: Test de germination

Photo 3: Traitement de la semence

Photo 5 : Une parcelle Pa Pè Pichon à 2 mois

Photo 2: Test de germination (suite)

Photo 4: Semences mises en sac

Photo 6 : Une parcelle Pa Pè Pichon à 4 mois
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Photo 7 : Un épi Pa Pè Pichon

Photo 8 : Expérience à Fonfrède d‟un adoptant réticent :
« Une parcelle non photopériodique (à droite) à côté d‟une
parcelle photopériodique détruite (à gauche) »
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CHAPTRE IV. INNOVATION DANS LA CULTURE DE BANANE IRRIGUÉE PAR
POMPAGE
Code de l’Innovation : 03
4.1-PRESENTATION DE L’INNOVATION DANS LA CULTURE DE BANANE
IRRIGUÉE PAR POMPAGE
La culture de banane n’est plus obligée de se faire uniquement à côté des rivières ni en
plaine
La culture de la banane (nom scientifique : Musa paradisiaca), aliment de base de la population
haïtienne, était estimée à plus de 135 milles tonnes métriques en 2014 (MARNDR/ENPA, 2016).
Alors que la demande de produits agricoles augmente dans les villes comme dans les campagnes
afin de résoudre le problème de l‟insécurité alimentaire.
Dans une optique de production de bananes à une échelle considérable, il est nécessaire de
disposer de l‟eau en quantité. C‟est pourquoi, la plupart des cultures intensives de bananes sont
observées uniquement en plaine, proches des points d‟eau ou dans les zones alluvionnaires.
Pour sortir de cette logique, et permettre la culture de la banane dans les plateaux d‟Haïti, une
innovation a été introduite en Haïti depuis quelques décennies. Il s‟agit de la construction de
retenues d‟eau au flanc de petits bassins versants en forme de cuvette, avec un peu
d‟aménagement. Le type de retenues le plus typique est le « lac collinaire ». Le tout premier lac
collinaire a été construit, en 1942, à Garde-Saline, sur 3,8 hectares, pour le traitement du sisal
dans l‟usine de l‟ancienne “Plantation Dauphin” dans le Nord-Est. Vingt ans plus tard, en 1962,
le gouvernement haïtien a formé l‟idée (dans une requête adressée au PNUD) de construction et
d‟exploitation intégrée des lacs collinaires pour la promotion de la culture irriguée dans les
départements de l‟Artibonite et du Nord-Ouest où vingt six sites ont été identifiés (Armand,
2013).
Mais c‟est seulement récemment à partir de 1987 qu‟une expérience significative de construction
de lacs collinaires a été initiée dans le Plateau Central. Ainsi, de 1987 à 1990, 12 petits plans
d‟eau (26,000 m2 pour 28,000 m3) ont été aménagés à « Pandiassou » à l‟initiative des PFI/PSI.
Puis, avec un financement du PNUD/UE et le soutien technique de la FAO et de la FAMV, un
tournant allait être pris, à travers la construction de 20 lacs collinaires de plus grande capacité.
Les années 2000 ont vu une appropriation de l‟innovation par l‟Etat Haïtien, à travers l‟initiation
du programme national des lacs collinaires (PNLC) en 2008. En 2013, presque tous les
départements étaient déjà dotés de lacs collinaires. Au total, il y en avait déjà 113 lacs pour une
superficie de 50ha et un volume d‟environ 5.420.976 m3 d‟eau.
Bien entendu, si le lac collinaire est le plus médiatisé, les innovations permettant de maitriser de
l‟eau dans les zones surélevées ont des variantes, comme les citernes, les puits (dont les puits
coloniaux ou les puits artésiens. Ces innovations, dans les zones où la pluviométrie est suffisante
permettent d‟irriguer même en montagne et en plateaux. Dès lors, des cultures comme la banane
deviennent possibles dans ces mêmes contextes.
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Sources d’eau d’irrigation
Les lacs collinaires en Haïti sont des infrastructures innovantes de retenue des eaux de
ruissellement d‟une capacité variant généralement entre 40.000 et 120.000 m3. La retenue est
créée en érigeant un petit barrage en terre compactée en travers d‟une ravine, ce qui permet de
stocker l‟eau de ruissellement en saison des pluies. Près de 200 ouvrages de ce type ont été
construits dans différents départements du pays depuis le milieu des années 1980 couvrant une
surface totale de 247 hectares (Armand, 2013). Si les lacs collinaires sont des ouvrages un peu
plus coûteux, il y a des impluviums ou des micro-retenues individuelles qui coûtent moins cher.
Les coûts de construction se situent généralement entre US$ 100.000 et $250.000 par lac. Divers
bailleurs ont financé ces ouvrages : Union Européenne, Coopération espagnole, Trésor Public
(PNLC), FAO, ONG… Trois particuliers en ont construit à leurs propres frais dans le Plateau
Central pour l‟irrigation de plantations fruitières (mangue, papaye), de bananes ou de cultures
maraîchères (firme d‟exportation des Fruits et Légumes à Thomonde, grands planteurs de la
région de Hinche).
L‟irrigation des cultures se fait soit par gravité, soit par pompage avec différents types de
pompes fixes ou mobiles de 3 à 4 pouces. L‟utilisation des pompes, quoique un peu coûteuse,
permet une meilleure et plus grande utilisation de l‟eau des retenues. Car, l‟irrigation par gravité
jusque-là pratiquée n‟autorisait pas de profiter de l‟eau disponible dans les lacs collinaires pour
les cultures des parcelles situées en amont. L‟eau pompée est distribuée en employant des tuyaux
en PVC le plus souvent, quelques rares cas d‟irrigation à la goutte à goutte ont été relevés.

Site identifié pour la construction d’un lac
collinaire dans le Plateau Central.

Lac collinaire dans le Plateau Central
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En matière de valorisation de l‟eau, les meilleurs résultats ont été obtenus dans les zones où les
agriculteurs ont pu s‟équiper individuellement de petites pompes à essence mobiles de 3 pouces
(lacs autour de Dos Palais par exemple au sud de Pandiassou). La mise en vente en Haïti d‟un
modèle de pompe mobile vietnamien à bon marché ces dernières années ($US 330, pesant moins
de 30 lbs.) a facilité l‟accès à ce type de matériel par rapport aux pompes japonaises, plus
robustes mais plus coûteuses, commercialisées dans le passé. Certains planteurs font aussi
l‟acquisition de pompes d‟occasion en République Dominicaine. En comptant le coût des tuyaux
de PVC, le coût de l‟équipement à l‟état neuf est au total de l‟ordre de US$ 700-800.
Avec cet équipement, les planteurs mettent en place des systèmes intensifs à base de banane et
des cultures maraîchères sous irrigation (tomate, poireau, aubergine, calalou, chou) sur des
surfaces variant entre 1 et 2 hectares. Les pompes sont aussi louées à des riverains des lacs au
prix de 300-400 Gourdes/jour, l‟essence étant à la charge de l‟utilisateur. Ce type de pompe est
aussi employé dans d‟autres régions du pays, particulièrement dans l‟Artibonite.

Photos de pompes utilisées dans le Plateau Central
Dans le cas des citernes ou encore des puits, il s‟agit de profiter d‟une construction qui existe
déjà (cas des puits coloniaux) ou d‟en construire de nouvelles.
La première expérience d‟utilisation agricole de lac collinaire a eu lieu en 1985, avec la
construction du lac artificiel sur la « Ravine Gaule » (Gonaïves). Mais l‟irrigation de la culture
de la banane à partir de lacs collinaires est largement pratiquée dans le Plateau Central grâce à
l‟action des PFI/PSI. Jusqu‟à maintenant, les PFI/PSI continuent de porter le dossier des lacs
collinaires dans tout le pays, en association avec le MARNDR et l‟USAID via son projet
AVANSE et ont vulgarisé en 2015, dans le Nord, l‟utilisation des puits coloniaux pour former le
système d‟irrigation par pompe de la culture de banane. Il en est de même pour MPP qui est en
lien avec un réseau national d‟organisations auprès desquelles il diffuse cette innovation.
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Innovation dans la culture de banane en Haïti
Vulgarisation de cette innovation en Haïti
Actuellement, dans le Plateau Central, dans le cadre du projet RESEPAG 2, le CECI contribue à
la vulgarisation de l‟irrigation à partir de ces infrastructures pour divers usages agricoles, en
particulier pour la culture de la banane. Ainsi, pour permettre aux agriculteurs dont les parcelles
sont proches d‟un lac, une distribution de pompes à essence ou solaires est faite.
De plus, lors de la vulgarisation, de nouvelles techniques sont également diffusées dans la culture
de la banane. En effet, cette maitrise de l‟eau peut être couplée à la méthode PIF. Cette méthode
de plants issus de fragments de tiges (d‟où le nom PIF) consiste à neutraliser le bourgeon central
d‟un rejet pour faire germer (dans un germoir rempli de sciures de bois) les bourgeons
secondaires.
Typiquement, les indications faites aux agriculteurs pour les cultures sont essentiellement :
-

-

Préparation de sol : Labourage- Hersage
Préparation de drageons : élimination des yeux/oeilletons en excès (Parage) ;
Lutte contre les nématodes : Pralinage3 avec une solution de Vidate (nématicides)
Plantation : Mise en terre ; irrigation tous les 8 jours ; Sarclage (chaque mois) ;
Fertilisation (Fumure de fond) ; Effeuillage4 (2-3 mois) ; Œilletonnage (Enlèvement
d‟excès de drageons) ; Castration (15 à 22 jours après floraison) ; Récolte sur 90 jours
après la floraison. L‟ensemble du cycle s‟étendu sur 10 à 12 mois
Formation sur les techniques de régénération des sols, les techniques de récolte et la
commercialisation de la banane ainsi que la gestion efficiente de l‟eau (afin d‟éviter le
gaspillage de l‟eau d‟irrigation).

Contraintes
Il y a un certain nombre de contraintes à la fois techniques (dimensionnement et volume du point
d‟eau) et culturales (liées à la culture de la banane) liées à cette innovation.
Suffisance d‟eau : Tout d‟abord, dans le cas de petites retenues (puits par exemple), il est
pratiqué un test de pompage qui doit être acceptable sur le site d‟alimentation choisi ; ce test
permet de vérifier si le site aura la capacité d‟alimenter les parcelles en bonne et due forme. Ceci
dit, l‟innovation ne fonctionnera pas en période de sécheresse.
Exigences en eau de la banane : Un pic de demande d‟eau se fait au niveau du stade végétatif et
de la fructification. L‟arrosage devrait être assuré tous les 8 jours.
3

Le pralinage consiste à enrober les racines d'une plante avec une mixture liquide traditionnellement constituée
de terre de jardin, d'eau et de bouse de vache pour favoriser la cicatrisation et accélérer la formation de nouvelles
racines. Parfois les pralins du commerce contiennent des hormones de bouturage pour favoriser une reprise
encore plus rapide. Le pralin peut être également constitué de solution chimique contre les nématodes.
Read more at https://www.aujardin.info/fiches/pralinage.php#q2zfObWzP3jcDUV5.99
4
L’effeuillage est aussi une stratégie de lutte contre la cercosporiose noire (Sigatoka noir). On peut également
utiliser des fongicides.
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Sol : Le sol semi-humide est parfait pour la culture de banane. Un excès d‟humidité peut aboutir
à la maladie de sigatoka noir. D‟autre part, le sol ne doit pas contenir beaucoup de pierres à cause
des racines de la banane trop fragiles.
Altitude : C‟est une culture de plaine. Si l‟on est en plateau, là aussi, le sol ne doit pas être trop
pentu.
Enfin, on ne peut pas minimiser les coûts liés à l‟achat d‟essence dans le cas des pompes à
essence. De même, les pompes solaires même si elles sont durables coûtent relativement plus
cher. Dans le cas des lacs collinaires, les coûts sont relativement élevés et l‟étendue des surfaces
de terres nécessaires supposent que l‟agriculteur ne soit pas seul mais qu‟il soit associé dans une
structure communautaire.
Perspectives pour cette innovation en Haïti
Cette innovation offre d‟intéressantes perspectives, notamment si les contraintes de morphologie
de sol sont contournées et des moyens de financement sont accessibles. Mais avant, il convient
de faire une modélisation complète de la nappe phréatique pour mieux identifier les zones
pouvant être utilisées dans l‟irrigation.
La sensibilisation du public cible sur l‟importance d‟une gestion rationnelle de l‟eau dans une
exploitation est une condition primordiale pour une extension large de cette innovation. Les
différences de rendements entre ceux ayant suivi les pratiques culturales proposées et ceux qui ne
les ont pas suivies n‟ont pas été mesurées de manière systématique. Mais elles plaident en faveur
de cette innovation
Bien entendu, l‟achat d‟une pompe par un seul exploitant peut se révéler difficile. De même, si
l‟on veut faire la même chose dans d‟autres zones, il faudrait creuser des puits, comme dans le
Nord-Est ou étendre le programme de PNLC.
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4.2- FICHE D’INFORMATIONS SUR L’INNOVATION DANS LA CULTURE DE
BANANE IRRIGUEE PAR POMPAGE EN HAÏTI

1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation
Système de culture de la banane avec irrigation par pompe
1.b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique (à la fois dans la maitrise de l‟eau et dans la culture de la banane)
1.c. Type d'innovation
Il s‟agit d‟une innovation systémique (diverses techniques)
1.d. Contexte global
En Haïti, un pays à forte pluviométrie, le changement climatique est venu perturber le rythme des saisons
et la disponibilité de l‟eau pour les cultures. Dans le même temps, la demande pour les biens agricoles, en
particulier la banane (aliment de base de la population) augmente tandis que par manque d‟eau les
rendements décroissent.
1.e. Origine de l'innovation
L‟irrigation de la culture de la banane n‟est pas nouvelle en Haïti. Ce qui est innovant ici est la maitrise
de l‟eau pour une irrigation en zone de plateau. Aussi, observe-t-on la mise en œuvre de cette innovation
dans le Plateau Central, à partir des retenues (lacs collinaires) et dans le Nord (puits coloniaux).

Pour l‟utilisation agricole des lacs collinaires, la première expérience a eu lieu en 1985, avec la
construction d‟un lac artificiel sur la « Ravine Gaule » (Gonaïves). A partir de 1987, à « Pandiassou »
(Hinche : Plateau Central) à l‟initiative des PFI/PSI ont été mis en place les premiers lacs collinaires, plus
tard reconnus par le gouvernement haïtien, en 2008. L‟utilisation de la pompe a permis de valoriser l‟eau
dans des parcelles en amont des lacs et facilité la culture de la banane, une plante exigeante en eau.
Actuellement, les PFI/PSI continuent de porter le dossier des lacs collinaires dans tout le pays et l‟USAID
via son projet AVANSE a vulgarisé en 2015, dans le Nord, l‟utilisation des puits coloniaux pour former
le système d‟irrigation par pompe de la culture de la banane.
1.f. Localisation de l'innovation
Zones de première introduction :
Pour les lacs collinaires : Ravine Gaule (Gonaïves).
Pour les puits coloniaux : Grande Rivière du Nord
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1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation
Le manque d‟eau et le déséquilibre des saisons pluvieuses sont les principaux critères ayant conduit à
l‟exploration de cette innovation. De plus, il y a :
- La présence de puits coloniaux inexploités, au niveau de certaines exploitations agricoles.
- L‟importance de la culture de la banane dans certaines communes
- Réduction de la pénibilité pour les adoptants
- Augmentation du rendement des parcelles de bananes irriguées
- Meilleure gestion de l‟eau dans les exploitations agricoles
1.h. Période

Première introduction de lac artificiel en 1985. Puis 1987 pour le premier lac collinaire à Pandiassou.
L‟utilisation des puits coloniaux comme système d‟irrigation de la banane par pompe a été introduite
dans le Nord en 2016.
1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre
La satisfaction de plusieurs besoins est assurée par cette innovation :
-

Disponibilité de l‟eau dans les zones qui ne sont pas des plaines

-

Gestion de l‟eau au niveau des exploitations agricoles

-

Amélioration du rendement de la banane dans les zones cibles

-

Valorisation des puits coloniaux dans l‟irrigation.

1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés
La manière de satisfaire les besoins énumérés plus haut:
La plupart des agriculteurs n‟avaient que la pluie comme recours pour arroser les parcelles
Certains qui pouvaient payer le prix et qui avaient leurs parcelles proches d‟un point d‟eau
(rivière) avaient au recours à la location de pompe
1.k. Acteurs principaux
-

Les principaux acteurs impliqués dans cette innovation sont :
Le MARNDR via ses bureaux agricoles communaux facilite l‟exécution du projet dans les zones
cibles
- USAID
- PFI/PSI
- MPP
- Les producteurs de bananes dans les zones cibles
- Les autres acteurs de la filière banane
- Les distributeurs de pompes.
2. Description de l'innovation
-
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2.a. Composantes ⁄ étapes
Les principales étapes sont :
-

L‟installation des infrastructures de rétention d‟eau

-

Distribution/installation de pompes d‟arrosage

-

Arrosage des parcelles

-

Suivi évaluation

2.b. Activités
Pour chaque étape, nous exposons les principales activités ci-après :
Distribution/installation des infrastructures de rétention d‟eau
-

Identification de la place appropriée pour l‟établissement des infrastructures

Distribution/installation des pompes
-

Test de pompage des puits : le niveau de l‟eau doit permettre au moins 6h de pompage avec une
pompe 3 pouces sans que le puits ne se dessèche.

-

Dans le cas spécifique des puits, les activités de l‟essai sont :
1) Caractériser physiquement le puits (diamètre intérieur et extérieur)
2) Mesurer le niveau de l‟eau et sa profondeur grâce à un ruban métrique muni d‟une
sonde
3) Mettre en marche la pompe après installation
4) Estimer le temps de décharge du puits : vérifier à chaque minute le niveau de l‟eau,
jusqu‟au niveau stable si possible ou le dessèchement

Distribution/installation de pompes d‟arrosage
-

Installer la tuyauterie nécessaire pour amener l‟eau jusqu‟à la parcelle ou à la citerne
préalablement installée

-

Installation de pompes ayant les caractéristiques appropriées pour faire monter l‟eau

Arrosage et entretien des parcelles emblavées
-

Préparation de sol : Labourage- Hersage

-

Préparation de drageons (à partir de rejets indemnes, lavés au javel et séchés) : élimination des
yeux/oeilletons en excès (Parage) ;
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-

Lutte contre les nématodes à partir de pralinage à la solution de Vidate (nematicides)

-

Plantation : Mise en terre ; irrigation chaque 8 jours ; Sarclage (chaque mois) ; Fertilisation
(Fumure de fond) ; Effeuillage (2-3 mois) ; Œilletonnage (Enlèvement d‟excès de drageons) ;
Castration (15 à 22 jours après floraison) ; Récolte sur 90 jours après la floraison. L‟ensemble du
cycle s‟étendu sur 10 à 12 mois

-

Formation sur les techniques de régénération, les techniques de récolte et la commercialisation de
la banane et la gestion de l‟eau.

Suivi et évaluation des résultats
2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels
La construction des retenues (lacs, impluviums ou micro-retenues) implique une technicité différente de
l‟aménagement des citernes et des puits. Les prises directes dans une rivière se réfèrent à une démarche
traditionnelle qui ne nous intéresse pas particulièrement ici.

-

-

Pour l‟installation des retenues, il importe de tenir compte des dénivelés du terrain.
L‟aménagement à faire est simple, dans la mesure où l‟installation est généralement faite à
l‟exutoire d‟un bassin versant, d‟une ravine ou d‟une cuvette. En plus de la retenue, il est crucial
de prévoir la manière dont les éventuels surplus d‟eau vont se déverser et avec quelles
conséquences possibles. Dans le cas des puits, il faut une machine à creuser spécialement.
L‟installation des pompes d‟arrosage la plus innovante est faite avec comme source d‟énergie des
panneaux solaires. Mais dans certains autres cas, des pompes à essence sont utilisées.
L‟arrosage sur la parcelle implique parfois l‟établissement d‟un système d‟irrigation (inondation
par canaux ou système de goutte-à-goutte.

Il existe des variantes de l‟innovation pratiquées par certains acteurs faisant les étapes suivantes pour
installer un microsystème d‟irrigation goutte-à-goutte : 1- installation pompe à coté d‟une ravine. 2Bassin recevant l‟eau pour la stocker ; ce bassin est protégé avec de l‟herbe éléphant. 3- Château d‟eau
pour stocker l‟eau en surélévation, la pompe alimentant le château d‟eau. 4-arrosage par gravité goutte-àgoutte.

Dans le cas du pompage à partir des puits coloniaux, il suffit de tester le puits et de s‟assurer que temps
de décharge est acceptable. De même, dans certains endroits, il est rapporté que les agriculteurs savent
construire des puits artésiens avec des pompes à bras pour pouvoir soutirer l‟eau d‟irrigation à partir de
la nappe phréatique.

2.d. Résultats ⁄ réalisations
La mise en place de cette innovation consistant à irriguer à la pompe les cultures de banane à partir de
48

différentes sources d‟alimentation en eau amène à des résultats comme :
- Augmentation du rendement des parcelles
- Meilleure croissance des plants
- Réduction de la pénibilité pour les adoptants
- Augmentation du revenu des agriculteurs
2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
Il n‟est pas sans difficulté de mobiliser de telles innovations. Parmi ces dernières, on peut noter le
comportement difficile d‟un certain nombre de planteurs de bananes vis-à-vis du système d‟irrigation par
pompe (probablement en raison des coûts liés) et les exigences rigoureuses des techniques culturales liées
à la culture de banane. Les cas de maladies constituent un problème dont la solution se trouve dans le
traitement. Les adoptants relatent également la non disponibilité en quantité suffisante des fertilisants…..
2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus (positifs ou négatifs)
L‟alimentation des pompes en essence a un coût que parfois les agriculteurs hésitent à prendre en charge.
Il y a une variété de banane précoce qui fructifie à 5-6 mois mais la variété ordinaire fleurit à 8-9 mois.
L‟apparition de cas de maladie provoquée par l‟insecte Erwinia n‟était pas réellement prévue. Elle
survient après la floraison, et se manifeste surtout par la pourriture molle des racines des bananes. La
coupe des feuilles affectées est la principale solution utilisée par les planteurs.
2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée
Pour réussir, cette innovation nécessite un certain nombre de conditions, parmi lesquelles il y a :
Abondance du précieux liquide dans les points d’eau : Tout d‟abord, le test de pompage doit être
acceptable sur le site d‟alimentation choisi (puits ou rivière), ce test permet de vérifier si le site aura la
capacité d‟alimenter les parcelles en bonne et due forme. Ceci dit, l‟innovation ne fonctionnera pas en
période de sécheresse.
Exigence en eau de la banane : Un pic de demande d‟eau se fait au niveau du stade végétatif et de la
fructification. L‟arrosage devrait être assuré tous les 8 jours.
Sol : Le sol semi-humide est parfait pour la culture de banane. Un excès d‟humidité peut aboutir à la
maladie de sigatoka. D‟autre part, le sol ne doit pas contenir de pierres à cause des racines de la banane
qui sont très fragiles.
Altitude : C‟est normalement une culture de plaine. Si l‟on est en plateau, là aussi, le sol ne doit pas être
trop pentu.
Microclimat : Semi-humide
2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion
Pour la diffusion des nouvelles techniques de production incluant les techniques culturales et les
techniques de gestion de l‟eau, les acteurs de la diffusion mettent à disposition des adoptants un certain
nombre d‟encadreurs sur les zones cibles afin de travailler conjointement avec le système de
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vulgarisation de la FAO : Champ Ecole Paysan (CEP).
2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation
-

Les résultats ont été évalués grâce à des enquêtes faisant état du compte d‟exploitation des
différents adoptants réalisées par des cadres choisis par les acteurs de la diffusion. En général, on
compare les rendements entre les parcelles ayant suivi à la lettre l‟itinéraire technique couplé à
l‟irrigation par pompe, à ceux des parcelles ayant utilisé l‟irrigation et non les techniques
culturales.

2.j. La diffusion
Dans le Nord, USAID/ AVANSE est le principal acteur faisant la diffusion de l‟innovation (de
l‟utilisation des puits coloniaux) depuis 2016. Par contre, dans le Plateau Central, les PFI/PSI sont les
principaux acteurs de la diffusion (des lacs collinaires).
2.k. L'adoption
Dans le Nord, le taux d‟adoption (du pompage à partir des puits coloniaux) a été estimé à environ 70%.
Conscients de l‟importance d‟une bonne gestion de l‟eau aussi bien de l‟importance de la tenue de
certaines opérations culturales dans une exploitation agricole, les 70 % des producteurs de banane
adoptent l‟utilisation d‟une pompe pour exploiter leurs puits dans l‟irrigation des parcelles de bananes et
pratiquent les nouvelles techniques de production de banane. Les 30% qui rejettent les nouvelles
techniques de production de la banane le font à cause des exigences sur le plan financier de certaines
opérations culturales comme la fertilisation par poquets. Le changement de comportement face aux
nouvelles techniques de production de la banane a été difficile.
Dans le Plateau Central, le taux d‟adoption varie de 85 à 100% selon les acteurs. Les rejets sont
vraisemblablement dus à des manques de moyens des agriculteurs.
2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation
Les possibilités de diffusion large dans tout le pays pour cette innovation sont entravées par les facteurs
suivants :
-

L‟absence de puits coloniaux en grande quantité dans toutes les plaines du pays

-

Les coûts considérés comme élevés des pompes

-

Les exigences propres à la culture de la banane (sol, altitude)

-

Les configurations morphologiques des sols

3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité
Parmi les principales zones d‟extension de l‟innovation, on peut citer : Quartier Morin, Limonade,
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Limbé, Plaine du Nord, Milot ; le reste du Plateau Central ; le Bas Artibonite.
Dans le cas de la variante « valorisation des puits coloniaux », l‟absence de puits peut entraver la
réplicabilité d‟une telle innovation. Toutefois, dans le Nord-Est les agriculteurs construisent leurs propres
puits pour l‟irrigation par pompage.

3.b. Durabilité
-

Beaucoup de producteurs de bananes continuent à pratiquer l‟irrigation par pompage de leurs
parcelles en utilisant des puits coloniaux, mais omettent la pratique de certaines opérations
culturales comme la fertilisation par poquets et préfèrent utiliser la fertilisation dispersée.

-

L‟innovation peut être durable si une exploitation rationnelle du puits est faite pour l‟irrigation
des parcelles. Car tous les puits ne sont forcément pas aptes à l‟irrigation.

-

La mise en place d‟un tel système d‟irrigation dans une exploitation est difficile compte tenu de la
dimension de la majorité des exploitations. Réaliser les essais de pompage exige une expertise
dans le domaine hydrogéologique, ce qui se traduit par un assez lourd investissement.

3.c. Participation
Plusieurs acteurs participent dans le processus de l‟innovation.

Acteurs
Acteurs
publics
(MARNDR)
Entreprises
privés
Agriculteurs

Participation Niveau
Actions
(Oui/Non)
(actif/observateur/autre)
Oui
Actif
Le MARNDR via les bureaux agricoles
communaux (BAC) a facilité l‟intervention
d‟AVANSE dans les zones cibles
Finance le projet PNLC
Oui
Actif
Essai de pompage sur les puits ou les lacs
pour vérifier s‟ils peuvent être utilisés ou
non dans l‟irrigation par pompage.
Oui
Actif
Mise à disposition des parcelles et des puits

Vulgarisateurs

Actif
Oui

Autres acteurs
de la chaine :
Commerçants

Actif

Les paysans vulgarisateurs du Champ
Ecole Paysan
Vente de bananes
Vente de pompes

3.d. Impacts
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Il y a plusieurs impacts de cette innovation :
Effets sur la production :
- Augmentation du rendement de la parcelle
- Augmentation du revenu de l‟agriculteur.
Effets en termes de réduction de pénibilité
L‟exploitation d‟une pompe pour exploiter les puits coloniaux ou les retenues dans l‟irrigation
permet aux adoptants de faire une meilleure gestion de l‟eau dans l‟exploitation agricole sans
dépenser trop d‟énergie.
- Les nouvelles opérations culturales suggérées exigent un surplus d‟effort.
Effets d‟externalités
-

Meilleure utilisation de l‟espace en cultivant parallèlement d‟autres espèces comme le haricot.
Faible effet sur l‟environnement à part la présence de résidus de fertilisants dans le sol …
Expropriation sans possibilité de compensation pour les propriétaires des terres consacrées aux
lacs.
Allongement de la chaine de valeur localement
-

-

Producteurs de banane Ŕ Commercialisation (madan Sara) Ŕ Cuisson pour consommation dans les
ménages ou Transformation en produits agroalimentaires comme le « Papita »

Meilleure redistribution de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est surtout redistribuée dans la production avec l‟achat d‟outils agricoles ou encore
l‟achat de plants ou de fertilisants.
4. Leçons apprises
En termes de leçons apprises, on peut retenir :
-

L‟utilisation rationnelle des puits coloniaux dans l‟irrigation des parcelles.
La pratique de nouvelles techniques de production de banane incluant l‟œilletonnage, le parage, le
pralinage.

Par contre, on a intérêt à éviter le manque de concertation avec les propriétaires des terres à inonder lors
de l‟établissement des lacs.

5. Les perspectives
Cette innovation dans la mesure de contourner les contraintes de morphologie de sol et de moyens de
financement a de belles perspectives. Mais, il convient avant tout de faire une modélisation complète de
la nappe phréatique pour mieux identifier les zones pouvant être valorisées dans l‟irrigation par pompage.
La sensibilisation du public cible sur l‟importance d‟une gestion rationnelle de l‟eau dans une
exploitation est une condition primordiale pour une extension large de cette innovation. Les différences
de rendements entre ceux respectant les pratiques culturales proposées et ceux qui ne les ont pas suivies
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peuvent convaincre les réticents.
Bien entendu, l‟achat d‟une pompe par un seul exploitant peut se révéler difficile. De même, si l‟on veut
repliquer l‟innovation dans d‟autres zones, il faudra forer des puits, comme dans le Nord-Est ou étendre
le programme de PNLC.

6. Les références bibliographiques
Quelques documents / rapports / articles à lire pour mieux comprendre cette innovation
-

Armand, F. 2013. Les lacs collinaires : une composante essentielle du contrôle du processus de
tarissement des sources de Saut d‟Eau. PNLC. Disponible en ligne à l‟adresse :
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/les-lacs-collinairesactualises
- FAO, 2007. Rapport des résultats partiels d‟évaluation de sites pour la construction de lacs
collinaires dans le Nord-Est d‟Haïti.
- MARNDR-CNEARC, 2003. Diagnostic des systèmes de culture et d‟élevage dans la zone de
Papaye. Premiers résultats des retenues collinaires de Bassin Bœuf et Lorobe.
- Petits Frères de l‟Incarnation, 2008. Étude pour la construction du lac collinaire de Rode II
(Hinche).
- MARND/ENPA, 2016. Production des principales cultures pour la campagne de printemps 2016.
Rapport disponible en ligne : http://agriculture.gouv.ht/statistiques_agricoles/
- Freguin-Gresh, S., 2005. CHRONIQUE D'UNE CRISE AGRAIRE ANNONCÉE : Étude
comparée des transformations des systèmes agraires et des dynamiques d'échanges transfrontaliers
entre Haïti et la République Dominicaine-le cas de la filière banane plantain (Doctoral
dissertation, INA-PG).
7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
Photo 1. Puits coloniaux (Localité Bwa fèCommune de Quartier Morin

Photo 2. Pompe à 3 pouces de diamètre a cote d‟un
puits colonial
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Photo 3. Pompe à 3 pouces de diamètre

Photo 4. Trageons de bananes

Photo 5. Musa paradisiaca (Banane)

Photo 6. Parcelles de bananiers

Photo 7. Germination en méthode PIF

Photo 8. Irrigation d‟une parcelle de banane
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Photo 9. Transmission de bonnes pratiques

Photo 10. Pompes utilisées pour l‟irrigation
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CHAPITRE V. INNOVATION DANS LA CULTURE MARAICHÈRE IRRIGUÉE PAR
POMPAGE
Code de l’innovation : 04

5.1 - PRESENTATION DE L’INNOVATION
Les cultures maraichères ne sont plus obligées d’attendre la pluie
Les cultures maraichères ne peuvent pas être pratiquées sans eaux. En Haïti, leurs cultures sont
faites soit en basse altitude, proche des rivières, soit en haute altitude, dans les zones à fortes
pluviométries. Une grande partie des maraichères réclament une température faible. Pourtant, la
plupart des endroits aux températures plus appropriées sont en hauteur. Et avec le changement
climatique, les pluies sont devenues plus aléatoires. Dans ce cas, la culture des maraichères ne
peut plus être pratiquée à la merci de la pluie. Alors que le marché de ces produits, avec la
demande touristique notamment, s‟élargit considérablement.
Pour sortir de cette logique de dépendance des pluies, et permettre les cultures maraichères dans
les plateaux et montagnes d‟Haïti, l‟innovation consistant à maitriser et stocker l‟eau qui ruisselle
a été introduite en Haïti. Alors que les saisons pluvieuses ne sont plus marquées en Haïti, les
pluies sont pourtant devenues encore plus torrentielles. Le stockage de l‟eau devient un atout
majeur et sa valorisation à partir de pompes encore plus stratégique. Le couplage des deux
(retenues + pompes) constitue l‟innovation étudiée ici. Celle-ci permet d‟utiliser l‟eau tombée
durant les fortes pluies sur une période relativement longue afin de pratiquer des cultures
exigeantes en eau comme les maraichères.
Le stockage de l‟eau de pluie n‟est pas nouveau en Haïti, on connait les puits (dont certains
datent de l‟époque coloniale), des impluviums et des bassins ou citernes. Certains réservoirs
étaient alimentés de l‟eau recueillie des toits des maisons.

Photos d’infrastructures traditionnelles de retenue d’eau dans le Plateau Central
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L‟innovation réside dans la construction de retenues d‟eau de grand volume, au flanc de petits
bassins versants en forme de cuvette, avec un peu d‟aménagement. L‟archétype de ces retenues
est le « lac collinaire ». Le tout premier lac collinaire a été construit, en 1942, à Garde-Saline, sur
3,8 hectares, pour le traitement du sisal dans l‟usine de l‟ancienne “Plantation Dauphin” dans le
Nord-Est. Vingt ans plus tard, en 1962, le gouvernement haïtien a formé l‟idée (dans une requête
adressée au PNUD) de construction et d‟exploitation intégrée des lacs collinaires pour la
promotion de la culture irriguée dans les départements de l‟Artibonite et du Nord-Ouest où vingt
six sites ont été identifiés (Armand, 2013).
Mais c‟est seulement récemment à partir de 1987 qu‟une expérience significative de construction
de lacs collinaires a été initiée dans le Plateau Central. Ainsi, de 1987 à 1990, 12 petits plans
d‟eau (26,000 m2 pour 28,000 m3) ont été aménagés à « Pandiassou » à l‟initiative des PFI/PSI.
Puis, avec un financement du PNUD/UE et le soutien technique de la FAO et de la FAMV, un
tournant allait être pris, à travers la construction de 20 lacs collinaires de plus grande capacité.
Les années 2000 ont vu une appropriation de l‟innovation par l‟Etat Haïtien, à travers l‟initiation
du programme national des lacs collinaires (PNLC) en 2008. En 2013, presque tous les
départements étaient déjà dotés de lacs collinaires. Au total, il y en avait déjà 113 lacs pour une
superficie de 50ha et un volume d‟environ 5.420.976 m3 d‟eau.
Sources d’eau d’irrigation
Les lacs collinaires sont des infrastructures innovantes de retenue des eaux de ruissellement
d‟une capacité variant généralement entre 40.000 et 120.000 m3. La retenue est créée en érigeant
un petit barrage en terre compactée en travers d‟une ravine, ce qui permet de stocker l‟eau de
ruissellement en saison des pluies. Près de 200 ouvrages de ce type ont été construits dans
différents départements du pays depuis le milieu des années 1980 couvrant une surface totale de
247 hectares (Armand, 2013).

Lacs collinaires dans le Plateau Central

La construction des lacs collinaires n‟a pas été dès leur apparition source d‟irrigation. Même à
partir de leur utilisation comme sources d‟irrigation, au début, la méthode gravitaire primait et
seules les parcelles situées en aval des lacs pouvaient être valorisées. Avec l‟utilisation des
pompes à eau (différents types existent : pompes fixes ou mobiles, de 3 à 4 pouces), quoique un
57

peu coûteuse, permet une meilleure et plus grande utilisation de l‟eau des retenues, avec la
possibilité d‟arroser les parcelles en amont des lacs.

Photos de pompes fixes et mobiles utilisées dans le Plateau Central
En matière de valorisation de l‟eau des retenues par pompage, les meilleurs résultats ont été
obtenus dans les zones où les agriculteurs ont pu s‟équiper individuellement de petites pompes à
essence mobiles de 3 pouces (lacs autour de Dos Palais par exemple au sud de Pandiassou). La
mise en vente en Haïti d‟un modèle de pompe mobile vietnamien à bon marché ces dernières
années ($US 330, pesant moins de 30 lbs.) a facilité l‟accès à ce type de matériel par rapport aux
pompes japonaises, plus robustes mais plus coûteuses, commercialisées dans le passé. Certains
planteurs font aussi l‟acquisition de pompes d‟occasion en République Dominicaine. En
comptant le coût des tuyaux de PVC, le coût de l‟équipement à l‟état neuf est au total de l‟ordre
de US$ 700-800.
Avec le pompage, les planteurs mettent en place des productions maraîchères sous irrigation
(tomate, poireau, aubergine, calalou, chou) sur des surfaces variant entre 1 et 2 hectares. Pour les
agriculteurs ne disposant pas de leur propre pompe, un marché de location de pompe s‟est créé.
Les pompes sont louées à des riverains des lacs au prix de 300 à 400 Gourdes/jour, l‟essence
étant à la charge de l‟utilisateur.
Innovation dans la culture de maraichère en Haïti
A partir des années 2010 où les pompes ont commencées à être utilisées pour pomper l‟eau des
lacs collinaires, des cultures de maraîchères ont commencé à se faire de manière intéressante
dans le Plateau Central et dans les autres zones où ce type d‟infrastructures existait.
Les cultures de maraîchères observées en 2017 démontrent une valeur ajoutée valorisable sur des
marchés, vu la qualité des produits ainsi permis.
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Cultures maraîchères (aubergine et chou) irriguées par l’eau des lacs collinaires dans le Plateau Central

Vulgarisation de cette innovation en Haïti
Actuellement, dans le Plateau Central, dans le cadre du projet RESEPAG 2, le CECI contribue à
la vulgarisation de ces infrastructures pour divers usages agricoles. Il distribue des pompes à
essence ou solaires aux agriculteurs. De plus, dans le même temps, certaines nouvelles
techniques culturales sont également diffusées auprès des bénéficiaires.
Contraintes
Il y a un certain nombre de contraintes à la fois techniques (dimensionnement et volume du point
d‟eau) et culturales (liées à la culture de maraichères, notamment les pestes).
Abondances des points d‟eau : Tout d‟abord, le test de pompage doit être acceptable sur le site
d‟alimentation choisi (puits ou rivière), ce test permet de vérifier si le site aura la capacité
d‟alimenter les parcelles en bonne et due forme. Ceci dit, l‟innovation ne fonctionnera pas en
période de sécheresse.
Les contraintes culturales concernent par exemple :
-

-

Attaque des insectes et ravageurs Ŕ les agriculteurs font de l‟aspersion de pesticides
Les comités de gestion des systèmes d‟irrigation par pompage font face à des cas de non
paiement des cotisations par les bénéficiaires Ŕ ils les regardent comme des dons.
Manque de moyen de production Ŕ pour le contourner des fois on fait des prêts
Manque de semences et de produits de traitement phytosanitaire, problème de stockage,
marché pour écouler les produits - pour les contourner on fait des rassemblements on
partage nos expériences, achat d‟engrais et de pesticides.
Incommodités des routes agricoles Ŕ privilégier la consommation locale.

Enfin, on ne peut pas minimiser les coûts liés à l‟achat d‟essence dans le cas des pompes à
essence. De même, les pompes solaires même si elles sont durables coûtent relativement plus
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cher. Dans le cas des lacs collinaires, les coûts sont relativement élevés et l‟étendue des surfaces
de terres nécessaires supposent que l‟agriculteur ne soit pas seul mais qu‟il soit associé dans une
structure communautaire.
Perspectives pour cette innovation en Haïti
Cette innovation dans la mesure de contourner les contraintes de morphologie de sol et de moyens de
financement offre de belles perspectives. Mais avant, il convient de faire une modélisation complète de la
nappe phréatique pour mieux identifier les zones pouvant être utilisées dans l‟irrigation. La sensibilisation
du public cible sur l‟importance d‟une gestion rationnelle de l‟eau dans une exploitation est une condition
primordiale pour une extension large de cette innovation. Les différences de rendements entre ceux ayant
suivi les pratiques culturales proposées et ceux qui ne les ont pas suivies peuvent convaincre les réticents.

Bien entendu, l‟achat d‟une pompe par un seul exploitant peut se révéler difficile. De même, si
l‟on veut faire la même chose dans d‟autres zones, il faudrait creuser des puits, comme dans le
Nord-Est ou étendre le programme de PNLC.
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5.2 FICHE D’INFORMATIONS SUR L’INNOVATION DANS LA CULTURE
MARAICHERE IRRIGUEE PAR POMPAGE

1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation
Maitrise de l‟eau en zone de montagne ou de plateau pour la culture de maraichers.
1.b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique. Elle concerne une nouvelle façon de cultiver les maraichers
avec la maitrise de l‟eau, même en zone de montagne ou de plateau. Cette maitrise concerne la
construction d‟infrastructures (lacs collinaires, citernes, impluviums et micro-retenues) à partir
desquelles l‟irrigation par pompage est possible. Une variante consiste à utiliser des puits
coloniaux pour le même usage.
1.c. Type d'innovation
Il s‟agit d‟une innovation systémique (diverses techniques) mais également à impacts divers sur
l‟exploitation agricole.
1.d. Contexte global
Depuis quelques années, les volumes d‟eau de pluie en Haïti deviennent aléatoires. Mais en
même temps, les saisons pluvieuses deviennent moins marquées dans le temps, perturbant les
cycles culturaux. Pour la production de denrées essentielles dans la lutte contre l‟insécurité
alimentaire, la maitrise de l‟eau devient une stratégie importante. Les agriculteurs impliqués dans
la production de légumes sont particulièrement concernés par ces changements et sont la cible
privilégiée pour une telle innovation. Dans certains cas, leurs cultures périssent tandis qu‟il y
existe des opportunités d‟arrosage à proximité de leurs parcelles.
1.e. Origine de l'innovation
Les structures permettant de maitriser l‟eau dans les zones de hauteur (montagne et plateau)
existent en Haïti depuis la période coloniale. Cependant, elles ont été abandonnées.
L‟introduction des lacs collinaires dans le Plateau Central est à mettre au crédit des PFI/PSI ainsi
que l‟organisation MPP.
1.f. Localisation de l'innovation
Actuellement, on peut observer des systèmes d‟irrigation de cultures maraichères en plusieurs
endroits du Plateau Central.
-

Hinche (Pandiassou, Dopale, Papaye, Lorobe, Bohoc, Bois d‟home dans le village 4),
Maïssade dans les localités de Rang, Atis et de Savane Grande
Cerca-Carvajal et à Devarieux
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- Mirebalais (sections communales de Devarieux, Lathème et de Boyer)
Des extensions sont observées dans l‟Artibonite, le Nord, le Nord-Ouest et le Nord-Est. D‟un
endroit à un autre, les techniques peuvent varier. L‟initiative la plus homogène est réalisée dans
le cadre du programme national des lacs collinaires (PNLC) du Gouvernement haïtien.
1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation
Selon le type d‟infrastructure considéré, les critères peuvent varier notamment en tenant compte
notamment des coûts d‟installation liés. Par contre, les éléments de critères suivants sont
transversaux.
Tout d‟abord, les innovations ayant permis de maitriser l‟eau assurent :
-

Une disponibilité de l‟eau sur l‟exploitation agricole en dehors des saisons pluvieuses
Une augmentation des rendements des cultures

De plus, à partir des cultures ainsi rendues possibles, les agriculteurs bénéficient des avantages
suivants :
Importance de l‟eau d‟irrigation pour la production de cultures maraichères
Importance des cultures maraichères pour l‟alimentation humaine et débouchés
économiques
- Nécessité de satisfaire une demande en croissance, notamment avec l‟augmentation des
établissements touristiques (hôtels et restaurants demandant plus de fruits et légumes)
- Possibilité de gagner beaucoup plus d‟argent, dans un temps rapide (les maraichers étant
des cultures à cycle très court)
1.h. Période
-

Le MPP a été le premier à introduire aux environs de 1998 les travaux de construction de puits
artésiens avec l‟installation des pompes submersibles. Par la suite, suivant l‟exemple des Petits
Frères de l‟Incarnation ayant développé les lacs collinaires dans les années 2000, le MPP s‟est
impliqué aussi dans la promotion de ce type d‟infrastructure et également dans les citernes en
fero-ciment et en tuile.
CECI a commencé un projet vers la fin de 2016 qui valorise ces innovations. Un organisme
comme UCI est également impliqué dans la dynamique depuis quelques années.
L‟eau étant devenue disponible tout le temps, les cultures maraichères deviennent également
possibles en tout temps.

1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre
Cette innovation permet de satisfaire deux grands groupes de besoins :
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Ceux liés à la maitrise de l‟eau :
-

Les lacs collinaires valorisés par les pompes d‟irrigation permettent une utilisation
rationnelle de l‟eau pour combattre la sécheresse.

-

On observe une diminution de la main-d‟œuvre puisque l‟arrosage à pompe ou par
gravité remplace l‟arrosage manuel par seau ou arrosoir.

-

L‟utilisation des pompes affecte directement et positivement le rendement, la production
agricole et la productivité

Ceux liés aux cultures maraichères et leurs conséquences économiques
-

Disponibilité des légumes sur toute l‟année (sécurité alimentaire).

-

Croissance relative des dépenses sociales des familles.

1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés
Avant ces infrastructures innovantes permettant une meilleure maitrise de l‟eau, les manières de
faire des agriculteurs étaient rudimentaires. Il s‟agissait en particulier de :
- attendre les saisons pluviales
- rapprocher des ravines saisonnières pour faire les cultures maraichères.
- construire des rampes afin de retenir un peu d‟eau pour l‟arrosage.
- utiliser (louer) des pompes lorsque c‟est possible financièrement, à côté des rivières
- utiliser un récipient pour aller chercher d‟eau dans une ravine pour faire l‟arrosage.
- utiliser lorsque c‟est possible un petit canal pour faire venir l‟eau dans la parcelle
La plupart de ces stratégies de contournement ne donnait pas de résultats aussi satisfaisants en
termes de rendemens.
1.k. Acteurs principaux
Les acteurs impliqués aujourd‟hui dans ce type d‟innovation sont multiples. Dans le Plateau
Central, on trouve
-

Le CECI qui est un acteur public travaillant en étroite collaboration avec le MARNDR
Le MPP qui collabore avec le MARNDR pour la construction de lacs sur des terres de
l‟Etat
L’UCI (Unité Chrétienne International) qui est un acteur privé sans relation directe avec
le MARNDR
Des acteurs privés ou associatifs comme le GRAPT (Groupe Agro production et de
Transformation)
Evidemment, il y a aussi les vendeurs de pompes, les entreprises de construction et les
agriculteurs

2. Description de l'innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes
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La mise en œuvre des innovations concernées comporte plusieurs étapes :
-

L‟installation des infrastructures (endiguement et aménagement des lacs)

-

L‟installation de pompes d‟arrosage (généralement de marque WELWEL venant de la
République Dominicaine ou de pompes submersibles de 3 à 4 pouces).

-

Etablissement des cultures (les paquets techniques ne sont pas étudiés dans la présente
innovation)

-

Arrosage des parcelles (dosage et fréquence selon les cultures)

2.b. Activités
Pour chaque étape, des activités précises sont nécessaires. Dans beaucoup de cas, la mobilisation
d‟un professionnel est nécessaire pour une procédure conforme, une installation adéquate et une
capacité appropriée.
-

-

Installation des infrastructures : c‟est un technicien qui choisit l‟endroit pour les placer.
Les lacs collinaires ont en général une grande capacité et sont alimentés par les pluies.
Installation des pompes : les pompes utilisées dans le Plateau Central sont en général de
marque WELWEL ou DUCAL, en provenance de la République Dominicaine, des USA
ou de Port-au-Prince. Elles doivent avoir une capacité de minimale de 3 pouces et offrir
une durée de marche pendant au moins 2 heures de temps. Les pompes submersibles sont
installées à l‟intérieur des puits (immergée dans l‟eau) et on utilise des panneaux solaires
comme source d‟énergie (ce qui est une autre innovation). Il existe d‟autres types de
pompes (3 pouces) comme Agro-tech, HONDA, VIKINO achetées à Agro Service.
Dans le cas des lacs collinaires ou d‟autres types de micro-retenues, on peut soit utiliser
une pompe soit installer des tuyaux en PVC pour drainer l‟eau vers un terrain en contrebas où les cultures maraichères sont installées. A partir de là, il est possible de pratiquer
une irrigation goutte-à-goutte ou par inondation.
Installation des cultures maraichères : les cultures sont installées selon les saisons. Il n‟y
a donc plus besoin d‟attendre les saisons pluvieuses. L‟arrosage et les récoltes peuvent
être pratiqués toute l‟année, en variant les espèces.

2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels
La construction des retenues (lacs, impluviums ou micro-retenues) implique une technicité
différente de l‟aménagement des citernes et des puits. Les prises directes dans une rivière se
réfèrent à une démarche traditionnelle qui ne nous intéresse pas particulièrement ici.
-

Pour l‟installation des retenues, il importe de tenir compte des dénivelés du terrain.
L‟aménagement à faire est simple, dans la mesure où l‟installation est généralement faite
à l‟exutoire d‟un bassin versant, d‟une ravine ou d‟une cuvette. En plus de la retenue, il
est crucial de prévoir la manière dont les éventuels surplus d‟eau vont se déverser et avec
quelles conséquences possibles. Dans le cas des puits, il faut une machine à creuser
spécialement.
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-

-

L‟installation des pompes d‟arrosage la plus innovante est faite avec comme source
d‟énergie des panneaux solaires. Mais dans certains autres cas, des pompes à essence sont
utilisées.
L‟arrosage sur la parcelle implique parfois l‟établissement d‟un système d‟irrigation
(inondation par canaux ou système de goutte-à-goutte.

Certains acteurs font les étapes suivantes pour installer un microsystème d‟irrigation goutte-àgoutte : 1- installation pompe à coté d‟une ravine. 2- Bassin recevant l‟eau pour la stocker, ce
bassin est protégée avec de l‟herbe éléphant. 3- Château d‟eau pour stocker l‟eau en surélévation
et la pompe alimente le château d‟eau. 4-arrosage par gravité /goutte-à-goutte.

2.d. Résultats ⁄ réalisations
Ces innovations améliorent les conditions de production des cultures maraîchères, avec d‟autres
conséquences pour les exploitations. On peut souligner :
-

Disponibilité de l‟eau tout le temps pour les cultures
Plus de possibilité d‟agrandir les surfaces cultivables en maraichères (pas besoin d‟être à
côté des rivières et des ravines)
Annulation de la dépendance des pluies Ŕ production même durant les périodes de
sécheresse
Meilleures cultures avec un meilleur potentiel de rendement
Combat contre l‟insécurité alimentaire
Résultats économiques très satisfaisants.

A titre d‟exemple, pour l‟expérience de l‟UCI pendant la période de 2012 à 2015 avec un
groupement de 40 planteurs produisant des cultures maraichères avec irrigation par pompage,
on a rapporté les résultats suivants :
Valeur totale
Après consommation et dons
2011-2012
31149,40 $HT
20517,40$HT
2012-2013
94325 $HT
68880 $HT
2013-2014
230620 $HT
213430 $HT
2014-2015
974060 $HT
959595 $HT
Source: Enquête de Sol Monpremier, Coordonnateur de UCI.
2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
Malgré les avantages intéressants, il y a certaines difficultés auxquelles les agriculteurs sont
confrontés et qu'ils essaient de contourner. Ce sont essentiellement :
-

Attaque des insectes et ravageurs Ŕ les agriculteurs font de l‟application de pesticides
Les comités de gestion des systèmes d‟irrigation par pompage font face à des cas de nonpaiement des cotisations par les bénéficiaires Ŕ ils les regardent comme des dons.
Manque de moyens de production Ŕ pour le contourner des fois on consent à faire des
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-

-

emprunts
Manque de semences et de produits de traitement phytosanitaire, problème de stockage,
marché pour écouler les produits - pour les contourner, on procède à des rassemblements,
au partage d‟expériences, achat d‟engrais et de pesticides.
Incommodités des routes agricoles Ŕ privilégier la consommation locale.

2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus (positifs ou négatifs)
La mise en œuvre de cette innovation a les effets inattendus suivants, entre autres :
-

Les lacs collinaires réduisent de façon permanente la surface agricole utile et entraine
même des expropriations pour leur établissement

-

Grace aux pompes d‟irrigation, une plus grande superficie est cultivée

- Les pompes solaires coûtent plus cher mais elles sont plus durables
2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée
Les conditions requises diffèrent selon le type de structure. Pour les retenues, il faut une cuvette.
Pour les puits, il faut une nappe phréatique proche. Sinon, pour les citernes, c‟est possible un peu
partout où un bassin ou une retenue est proche.
On n‟a pas intérêt à placer les retenues sur des sols sableux. Car dans ce cas, l‟infiltration réduit
la possibilité de disposer de l‟eau sur une plus grande période.
2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion
Selon les acteurs et selon les infrastructures, les mécanismes de diffusion peuvent varier :
-

-

Un organisme comme CECI utilise la méthode Champs-Ecole Paysan à travers laquelle
les bénéficiaires sont accompagnés d‟un agronome et d‟un technicien dans l‟application
de paquets techniques liés à la culture maraîchère pratiquée. Il effectue des formations et
des émissions de radio. Il réalise des journées portes ouvertes et des parcelles
expérimentales.
D‟autres acteurs ont recours à des séances de formation et des journées portes ouvertes
pour les agriculteurs. De même, il y a de la formation continue pour les cadres, les
agriculteurs, les techniciens et les accompagnateurs et des agronomes. Certains acteurs,
comme MPP, ont leur propre station de radio.

2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation
Certains acteurs ont déjà procédé à des évaluations pour les installations réalisées. C‟est le cas
pour l‟UCI par exemple qui a récolté les témoignages de ses bénéficiaires, leur rendement et la
vente des récoltes. L‟UCI a également fait des enquêtes économiques auprès les bénéficiaires.
CECI a procédé à l‟évaluation du projet, fait des enquêtes socioéconomiques : rendements des
cultures, planteurs témoins comparés à des bénéficiaires.
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2.j. La diffusion
La diffusion des innovations liées à la maitrise de l‟eau se fait de façon différente selon les
acteurs.
Dans le cadre du RESEPAG2, AAI et CECI ont commencé à faire la diffusion en mars 2017.
D‟autres acteurs privés se positionnent de manière à mettre à disposition les pompes et les
agriculteurs doivent payer seulement les frais d‟essence pour le pompage.
Le MPP est un leader dans la diffusion des innovations (pompes, lacs et cultures maraichères)
auprès des agriculteurs. Il travaille dans ce secteur depuis en 1998.
UCI fait la diffusion de ses techniques et de ses innovations depuis en 2009 dans 4 zones de la
commune de Hinche (Labi, Lomani, Rhodé, Cercadi). Il travaille avec les agriculteurs
volontaires et ceux ayant des conditions socioéconomiques défavorables.
2.k. L'adoption
Le taux d‟adoption varie selon les acteurs
-

CECI qui pratique des champs de démonstration enregistre des résultats après récolte
montrant qu‟un très grand nombre d‟agriculteurs dans la zone adoptent les techniques
(80%)

-

Pour le MPP, le taux d‟adoption avoisine les 100%, mais certains non adoptants avancent
le manque de moyens.

-

Dans le cas de l‟UCI, la majorité des agriculteurs bénéficiaires adoptent les techniques
(80-90%). Ceux qui ne les adoptent pas avancent comme justification la faiblesse des
moyens de production.

2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation
-

Il y a des contraintes liées à la topographie des sols qui imposent des limites à la mise en
œuvre des infrastructures de maitrise de l‟eau. Par exemple, il est important de calculer le
dimensionnement des retenues.

-

Du côté des cultures, la principale contrainte des agriculteurs concerne les moyens
financiers et des opportunités de marché. Le prix des pompes et de l‟essence peut être une
limite sérieuse à la diffusion et l‟adoption de certaines composantes de cette innovation.

3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité
Cette innovation est largement réplicable dans d‟autres endroits du pays. En particulier, dans les
zones de montagnes et de plateaux où la pluviométrie est suffisante et où la morphologie des
sols le permet. Dans le cas de puits, l‟accès à une nappe phréatique suffisante est nécessaire.
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A l‟intérieur du Plateau Central, on a déjà essayé avec les formations et des parcelles de
démonstration dans les localités Andras, Calbassier, à proximité de la rivière Guayamouc qui
offre une forte potentialité pour l‟irrigation.
Les Frères de l‟Incarnation sont déjà impliqués dans un programme national de construction de
lacs collinaires dans plusieurs endroits du pays. Il en est de même pour le MPP qui essaie dans le
Nord-Ouest et l‟Artibonite le montage de citernes en ferrociments.
L‟UCI envisage d‟installer des infrastructures à Grande Rivière de Nippes. Il entend installer 7
pompes d‟irrigation et former 2 techniciens et 6 opérateurs.
3.b. Durabilité
Les innovations de maitrise de l‟eau sont durables.. Les adoptants continuent normalent à les
utiliser. De même, l‟adoption continue de maniere durable
Les puits et les pompes fonctionnent durablement, les lacs collinaires offrent une disponibilité de
l‟eau en plus grande quantité. Bien entendu, cette durabilité peut être réduite s'il n'y a pas
d'entretien de la digue de retenue des lacs collinaires, s'il n'y a pas de pièces de rechange et de
mécaniciens pour réparer les pompes, ou encore s'il y a surexploitation de la nappe phréatique
dans le cas des puits. Les résultats sont durables puisque les agriculteurs vivent de l‟agriculture.
Pour garantir la pérennité de ces systèmes, ils ont mis en place des comités de gestion.
Enfin, le passage au solaire, entamé dans le Plateau Central, à travers les pompes solaires coûtent
plus cher mais ils sont plus durables (énergie propre). Bien entendu, elles peuvent être emportées
par des voleurs.
3.c. Participation
Chaque acteur du système d‟innovation a un degré différent de participation.

Acteurs
Acteurs
publics
(MARNDR)

Participation
Oui

Niveau
Actif

Actions
Financement PNLC

Entreprises
privés

oui

Actif

Accompagnement cultures
maraichères

Agriculteurs

Oui

Agriculteur
travaillant dans les
cultures maraichères
Actif et observateur

Pompes submersibles et retenues
pour stocker l‟eau pour les
cultures maraichères
Culture maraichère

oui
Vulgarisateurs
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Autres :
Association
de 2
techniciens,
Organisation
paysanne

Oui

Actif

Oui

Actif

-Formation sur les cultures
maraichères, et valorisation des
différentes retenues (lacs, mais
également puits artésiens et
citernes) et des pompes

3.d. Impacts

Cette innovation a des effets sur divers aspects des cultures maraichères. On peut citer les :

Effets sur la production
-

Augmentation des rendements,
Production hors saison des denrées maraichères

Effets en termes de réduction de pénibilité
-

Disponibilité de l‟eau dans les périodes de sécheresse
Avec les pompes, il y a moins de corvée pour l‟arrosage

Effets d‟externalités
-

Les retenues notamment les lacs collinaires diminuent l‟érosion et
favorisent le développement de la micro flore et de la micro faune

Allongement de la chaine de valeur localement
-

Obtention de plus grandes récoltes tout au long de l‟année
Production avec un plus fort rendement potentiellement

Meilleure redistribution de la valeur ajoutée
-

vente/ produits récoltés avec une meilleure présentation et une meilleure qualité
sécurité alimentaire

Autre avantage éducatif
-

Stage et formation pour des étudiants
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4. Leçons apprises
A retenir :
-

Pompe à énergie solaire plus durable
Avec ces innovations, on n‟est pas dépendant de la pluie

Par contre, il est prudent de :
-

Eviter de faire les cultures en fin de saison (Juillet, Aout), car il y a trop de pluies pour les
cultures maraichères
Eviter de faire le repiquage du chou au mois de novembre à cause des ravageurs

5. Les perspectives
Ces innovations ont beaucoup d‟avenir. En fait, avec les changements climatiques, les
agriculteurs ont intérêt à adopter une telle innovation (retenues d‟eau + irrigation par pompage)
leur permettant de maitriser l‟eau pour les cultures maraîchères. Il y a des possibilités
d‟extension dans plusieurs endroits du pays, au fur et à mesure de la multiplication des retenues :
-

Sur une grande partie de la section de Juanaria (Hinche),
Dans plusieurs endroits du Plateau Central, proches des lacs
Dans tout le pays, notamment dans le Nord-Ouest, le Haut-Artibonite et le Nord-Est, où
des lacs collinaires sont déjà construits ou envisagés.
6. Les références bibliographiques
Quelques documents / rapports / articles qu‟il faut lire pour mieux comprendre cette innovation
Armand, F. 2013. Les lacs collinaires : une composante essentielle du contrôle du processus de
tarissement des sources de Saut d‟Eau. PNLC. Disponible en ligne à l‟adresse :
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/les-lacs-collinairesactualises
FAO, 2007. Rapport des résultats partiels d‟évaluation de sites pour la construction de lacs
collinaires dans le Nord-Est d‟Haïti.Bayard, B. 2013. Evaluation économique a posteriori des
micro-retenues construites par l‟organisation SOS Enfants Sans Frontières à Gros-Morne. BID.
Fauvelle, E. 2013. Suivi et mesures d‟un projet de conservation des eaux et des sols en bassinversant haïtien. Ambassade de France-SOS Enfants Sans Frontières.
Programme de gestion de l‟eau dans le Bassin de l‟Artibonite (PROGEBA), 2015. Atelier
d‟apprentissage 2015. MARNDR-BID.
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7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
Photo 1. Installation d‟un système d‟irrigation
goutte à goutte

Photo 2. Pompe utilisée pour extraire l‟eau
d‟un puits artésien

Photo 3. Jardin d‟aubergine

Photo 4. Irrigation goute-à-goute
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CHAPITRE VI. INNOVATION DANS LA CULTURE DU MANIOC CMC40
Code de l’innovation : 05

6.1 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’INNOVATION
Le manioc CMC40, une racine à usages multiples
Le manioc, de son nom scientifique Manihot esculenta, est une plante dicotylédone, semipérenne, à racines tubéreuses amylacées appartenant à la famille des Euphorbiacées. Son origine
n‟est pas précise, on sait qu‟il vient de l‟Amérique Latine (les auteurs parlent tantôt de
l‟Amérique Centrale, tantôt de l‟Amérique du Sud en particulier du Nord du Brésil5, et parfois
même des Caraïbes). On estime qu‟il est cultivé dans ces zones depuis 9000 ans. Paul Hubert et
Émile Dupré (1910) estiment que « Les indigènes des régions chaudes de l'Amérique du Sud ont
toujours tiré leur nourriture végétale du manioc, et la plante est restée, depuis la conquête des
Européens, la base de l'alimentation de ces pays ». Par la suite, sa culture a gagné différents
milieux tropicaux (L‟Afrique, vers le XVI siècle, selon Jérôme Laville, 1984) ou à climat
tropical (Asie du sud, Europe du Sud
Expansion du manioc dans le monde.
[Portugal, par exemple]).
Avec le temps, la production de manioc a
considérablement augmenté. La production
mondiale de manioc était de 283 millions de
tonnes en 2013 d‟après les estimations de la
FAO (FAOSTAT). A cette époque, les cinq
premiers pays producteurs étaient Nigéria 53
Mt, Thaïlande 32 Mt, Indonésie 24 Mt, Brésil
21 Mt et République Démocratique du Congo
16,5 Mt.

5

Il est probable que la colonisation ait aidé à l‟expansion
du manioc dans le monde. Car voici ce qu‟écrivent Paul
Hubert et Émile Dupré (1910 : 4) « La culture du
manioc possède donc des avantages tels que nos
colonies d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique,
nous en sommes persuadés, trouveront de ce côté un
palliatif aux déboires et à l'énervement que leur causent
les plantations arbustives de longue attente qui sont le
fond de nos entreprises coloniales : thé, café, cacao,
caoutchouc, vanille, etc., etc. ».

Hubert et Dupré (1910 : 1).
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Figure 1. Production mondiale de manioc (en 2013)

Source : FAOSTAT.

A l‟heure actuelle, le manioc représente un aliment de premier plan dans beaucoup de pays
tropicaux selon la FAO. En 2005, la FAO estimait la production nationale haïtienne de manioc à
340 000 tonnes métriques. Les données disponibles en ligne à FAOSTAT permettent d‟estimer la
production annuelle de manioc en Haïti à 491 559 tonnes. Ce qui positionne Haïti parmi les pays
grands producteurs de manioc (voir figure 2).
Figure 2. Production mondiale de manioc (en 2016)

Source : FAOSTAT.
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Sur les 300 variétés identifiées scientifiquement, deux seulement sont cultivées : ce sont le
manioc amer dont les racines séchées sont transformées généralement en " tapioca " ou en farine
appelée " cassave ", et le manioc doux dont les racines sont directement consommables sans
risque. Ces variétés sont parfois considérées comme deux espèces différentes et désignées sous
les noms respectifs de Manihot utilissima et Manihot dulcis. Elles se distinguent par la teneur en
acide cyanhydrique.
En Haïti, on continue d‟explorer les multiples usages de ce tubercule. Il n‟y a que quelques
années par exemple, que les Haïtiens commencent à le transformer en jus pour en faire une
boisson enrichie au lait. En Afrique de l‟Ouest, les tubercules de manioc font l‟objet de multiples
préparations, selon les variétés cultivées et les préférences culinaires de chaque groupe ethnique.
Par exemple, en Côte d‟Ivoire, les préparations les plus courantes sont le foutou, l‟attiéké et le
placali. Ces plats ont déjà gagné le milieu européen, avec la migration africaine. Les feuilles de
manioc sont également consommables, c‟est déjà le cas en Afrique, pas encore en Haïti.
Deux types de manioc sont généralement utilisés en Haïti : manioc doux et le manioc amer. Il y a
le manioc appelé « Madam Jacques » d‟un cycle de production de 6 à 10 mois et le manioc
appelé « Ti barrique » d‟un cycle plus long de 12 à 15 mois. C‟est cette dernière qui est la plus
utilisée dans le processus de transformation du manioc en farine et cassave. La production de
manioc doux dans le Sud est d‟environ 1334 TM et celle de manioc amer d‟environ 2041 TM
(MARNDR/SSAI, 2013). Les rendements en manioc doux et amer ont été estimés
respectivement de 6,5 TM/ha et 12 TM/ha. Néanmoins, selon la littérature et des conditions
similaires, le rendement en manioc amer pourrait atteindre 15 à 20 TM/ha et aller jusqu‟à 40 à 50
TM si les itinéraires étaient respectés et les conditions optimales.
Enfin, dans la mesure où il y a une demande insatisfaite de farine par la production nationale. Il
existe des opportunités d‟innovation et de production plus grande de manioc. Récemment, les
estimations de terrain ont indiquées que la demande nationale est couverte jusqu‟en 2015 en
grande partie par les importations de blé (325000 T en 2015 selon l‟étude du GRET,
MARNDR/SECAL, 2017). Pourtant, les dérivés du manioc jouissent d‟une bonne image à
l‟étranger. Car Haïti est réputé comme un pays producteur de cassaves de qualité, or ce sont les
concurrents dominicains qui profite de cette image profitable.

Chimie du manioc
Les racines fraîches du manioc possèdent majoritairement : 69% d‟eau, 22% d‟amidon et 5% de
sucre. Les pelures représentent 15% du poids des racines. Selon la FAO, ces pelures concentrent
83% du cyanure (950 mg/kg de pelure), substance toxique majoritairement présente dans la
variété amère. C‟est pourquoi, l‟épluchage est une étape importante dans l‟obtention d‟une pulpe
déjà bien traitée. Dans la variété amère, la chair après épluchage possède encore 35mg de
cyanure qu‟il faudra lors du lavage réduire jusqu‟à un maximum de 10 mg/kg.
En comparant plusieurs sources, Diallo et al. (2013)6 offrent les indications suivantes sur la
composition chimique des racines de manioc :

6

Diallo et al. -2013), « Importance nutritionnelle du manioc et perspectives pour l‟alimentation de base au Sénégal
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Innovation dans la culture du manioc en Haïti
Alors que pendant longtemps, les deux variétés aux caractéristiques différentes étaient cultivées,
au milieu des années 1980, l‟Organisme de Développement du Nord (ODN) a introduit une
nouvelle variété qui fait la synthèse des caractéristiques des deux variétés précédemment
utilisées. Après expérimentation en station et en milieu réel, la nouvelle variété à la fois douce et
amère s‟est répandue de manière spontanée dans le Nord, sous l‟appellation vernaculaire de
« manioc ODN ».
En fait, la variété de manioc CMC40 est d‟origine brésilienne. Le nom CMC40 lui a été donné à
Cuba, car à l‟origine, elle était appelée MCOL 1468. La variété CMC40 a été introduite en Haïti,
précisément dans le département du Nord par l‟agronome Jacques Dolcé au début des années 80
en Haïti, en provenance de Cuba. Par la suite, sa vulgarisation a été assurée par l‟Organisme de
Développement du Nord (ODN) en 1986-1987. En 2005, l‟IICA l‟a introduite à Tapion, PetitGoâve (dans le département de l‟Ouest).
Si elle n‟est pas encore largement utilisée en Haïti, c‟est probablement à cause d‟un déficit de
vulgarisation, car cette variété présente des avantages très intéressants. En plus de son rendement
relativement plus élevé que les variétés locales, elle peut être consommée comme manioc doux à
6 mois ou être laissée en terre pour produire du manioc amer jusqu‟à 12 mois.
Vulgarisation de la nouvelle variété innovante de manioc en Haïti
La nouvelle variété de manioc CMC40 bénéficie de caractéristiques intrinsèques et extrinsèques
qui lui favorisent un haut potentiel d‟adoption. C‟est pourquoi, malgré les perturbations
occasionnant la fermeture de l‟ODN au moment de la vulgarisation, elle est très utilisée dans la
transformation en cassaves dans le Nord.
Parmi les qualités intrinsèques qui favorisent son adoption, il y a en premier lieu la précocité de
sa culture. En effet, contrairement aux variétés précédentes, elle est prête à la récolte (manioc
doux) à six mois, après la plantation. Même si le rendement n‟est pas maximum à six mois, elle
offre la possibilité d‟une utilisation directe du manioc comme vivres alimentaires, car le taux
(synthèse bibliographique) », Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 17(4), 634-643.
http://orbi.ulg.be/bitstream/2268/165566/1/Diallo.BASE.2013.pdf
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d‟acide cyanhydrique y est alors faible. En plus de cette qualité chimique, la longueur de la
période de récolte possible permet une stratégie considérable de conservation du manioc
(autrement très périssable). Enfin, il y a le potentiel de rendement intéressant de la variété (7-8
racines par pied). En tout cas, à partir de 10 mois, les tubercules de manioc sont beaucoup plus
matures que les autres variétés, les tubercules sont plus sèches et augmentent la production de
farine.
Les caractéristiques extrinsèques comprennent les opportunités de consommation diversifiées en
termes de formes de consommation (vivres alimentaires à 6 mois, transformation en farines,
cassaves, amidons et autres après 6 mois). La disponibilité alimentaire sur une longue période de
l‟année est une deuxième caractéristique externe de la variété. Cette variété de manioc s‟est en
effet révélée très rentable pour les Exploitations Agricoles pour les planteurs l‟ayant adoptée.
Actuellement, on la trouve principalement à Quartier Morin, Grand Bassin, Grande Rivière du
Nord, Acul du Nord, Dubré, Limonade, etc. Ailleurs dans le pays, elle fait objet d‟adoption dans
certaines communes de l‟Artibonite et de l‟Ouest.
Contraintes
Les éventuelles contraintes, toutefois surmontables, à la vulgarisation de cette innovation
peuvent être résumées aux points suivants :
-

-

Exigences en fertilisants : Sur ce point, il n‟y a pas de contrainte, car le manioc CMC 40
n‟exige pas l‟application de fertilisants dans les parcelles pour un rendement élevé.
Besoins en eau : Le manioc CMC 40 s‟est révélé résistant au manque d‟eau, toutefois,
durant les trois à quatre premiers mois, les plantes exigent beaucoup plus d‟eau, sinon
elles courent le risque d‟une baisse considérable du rendement.
Enfin, en termes de complexité, les planteurs doivent être vigilants quant au cycle
cultural afin de bien identifier à quel moment le manioc est à 6 mois, s‟ils veulent profiter
des caractéristiques du manioc doux. Passé les 6 mois, le manioc devient amer et ne se
prête plus à la consommation sous forme de vivres alimentaires.

Perspectives pour le manioc CMC40 doux et amer
On n‟a pas fini d‟explorer le manioc en Haïti. Car les feuilles de manioc, qui ne sont pas encore
entrées dans les préparations culinaires, sont particulièrement intéressantes d‟un point de vue
nutritionnel, du fait de leur concentration importante en protéines et en différentes vitamines et
minéraux. Selon une étude de la FAO : « Les bêta-carotènes provenant des feuilles de patate ou
de manioc, qui en contiennent environ 800 mg/100 g. soit à peu près autant que le foie,
fournissent 86 pour cent de la ration en Asie et 80 pour cent en Afrique. La quantité de feuilles
de plantes-racines nécessaires pour couvrir le besoin journalier moyen de rétinol varie
considérablement : 50 g seulement avec le manioc […] Les feuilles de manioc ont une teneur en
protéines brutes de 20 à 35 pour cent rapportée au poids sec. La qualité de la protéine des feuilles
est généralement bonne, malgré un manque de méthionine. Les feuilles de manioc renferment
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peu de fibres brutes et des quantités assez importantes de calcium et de phosphore7 ». Les
feuilles de manioc mériteraient donc une attention plus importante pour développer leur usage
dans la nourriture des bébés et des enfants notamment, pour prévenir certaines maladies liées à
des carences en ces différents éléments.
Le jus de manioc doux enrichi au lait est une boisson très appréciée par les consommateurs
haïtiens. Les produits dérivés du manioc amer transformé ont un potentiel d‟exportation qui n‟est
toujours pas suffisamment exploité. Car les produits transformés actuels ne sont pas
suffisamment bien présentés pour percer des marchés très rémunérateurs. Il demeure possible
que des produits dérivés du manioc prennent la place de produits gastronomiques de luxe.

7

Racines, tubercules, plantains et bananes: dans la nutrition humaine, Organisation des Nations Unies pour
l‟Alimentation et l‟Agriculture, Rome, 1991. http://www.fao.org/docrep/t0207f/t0207f07.htm.

77

6.2- FICHE D’INFORMATIONS SUR L’INNOVATION DANS LA CULTURE DU
MANIOC EN HAÏTI

1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation
L‟innovation dont il s‟agit ici est l‟introduction d‟une nouvelle variété de manioc (Manihot Esculenta)
appelé CMC 40 (nom donné à Cuba) aux caractères à la fois doux et amer. Le nom d‟origine de la variété
est MCOL 1468.
1.b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique (portant sur des aspects génétiques). Il s‟agit d‟une variation de la
toxicité due au niveau de cyanure contenu dans le manioc.
1.c. Type d'innovation
C‟est une innovation à la fois simple (dans le sens où la nouveauté est uniquement dans la variété) et
irradiante dans la mesure où elle vient influencer l‟ensemble des exploitations agricoles sur lesquelles elle
est pratiquée.
1.d. Contexte global
Le département du Nord a toujours été performant et réputé pour la production des cassaves (Cassaves
sucrées). On constate que l‟engouement pour une consommation de produits locaux augmente,
considérablement. Ce qui ouvre la voie pour une demande plus grande de produits dérivés du manioc,
dans tous les départements du pays. Il s‟agit en fait d‟une culture très rentable pour les agriculteurs. Dès
lors, pour desservir cette volonté plus grande de consommation, certains acteurs, en particulier
l‟Organisation de Développement du Nord (ODN) a pris les devants, en introduisant une nouvelle variété
de manioc.
1.e. Origine de l'innovation
La variété de manioc CMC40 est d‟origine brésilienne. Elle a été introduite en Haïti, précisément dans le
département du Nord par Jacques Dolcé au début des années 80 en Haïti, en provenance de Cuba. Par la
suite, sa vulgarisation a été assurée par l‟Organisme de Développement du Nord (ODN) en 1986-1987.
En 2005, l‟IICA a introduit la variété CMC-40 à Tapion, Petit-Goâve (Ouest).

1.f. Localisation de l'innovation (zone de première introduction, Principales zones d’extension, Autres
zones d’adoption)
La première zone d‟introduction a été la ferme de l‟agronome Jacques Dolcé - à Grand Pré (où il a fait
l‟expérimentation). Par la suite, la culture de la variété a été étendue à tout le Nord, principalement à
Quartier Morin, Grand Bassin, Grande Rivière du Nord, Acul du Nord, Dubré, Limonade, etc.
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Actuellement, les zones d‟adoption incluent toutes les autres communes du Département du Nord et
quelques-unes de l‟Artibonite et de l‟Ouest.
1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation

Les deux principaux critères ayant conduit au choix de cette innovation variétale est la précocité et le
caractère doux et amer du produit. Le manioc est une culture annuelle d‟une manière générale,
cependant, la variété CMC 40 offre la possibilité de récolter à partir de 6 mois ou au bout de 12 mois.
A 6 mois, le tubercule a une saveur douce, il peut être consommé comme vivre alimentaire. Dans ce cas,
le taux de cyanure ou acide cyanhydrique (HCN) dans le tubercule est relativement bas par rapport à
d‟autres variétés. A ce moment du cycle de production, les tubercules (6 mois) peuvent être également
utilisés dans la transformation pour rechercher la farine et les produits dérivés (cassave, amidon…).
A compter du septième mois, le tubercule, ayant à ce moment une saveur amère avec particulièrement
une augmentation du taux d‟HCN, ne peut être utilisé que dans la transformation en farine et produits
dérivés. La maturité complète arrive à 10 mois. Mais elle peut être récoltée à cet âge ou attendre 12 mois
(comme les autres variétés).
D‟autres critères justifiant le choix de l‟innovation sont la résistance au stress hydrique et le rendement.
1.h. Période
Comme indiqué précédemment, cette variété innovante a été introduite en Haïti, vers les années 1980. La
vulgarisation a réellement débuté dans le Nord avec ODN, dans les années 1987.
La période de culture du manioc est généralement Novembre-Décembre (plantation des boutures) pour le
départ d‟un cycle cultural pouvant s‟étendre sur 12 mois. Bien entendu, une première récolte peut être
réalisée à 6 mois après la mise en terre des boutures de manioc et une autre à partir de 10-12 mois.
1.i. Le (s) besoin (s)
La consommation du manioc comme vivre est venue compléter le panier alimentaire. En Haïti, les
tubercules, à côté des céréales, constituent l‟essentiel du panier de la ménagère. Ainsi, la variété CMC 40
permet aux adoptants de consommer au bout de 6 mois des tubercules comme vivres alimentaires. Elle
leur offre également la possibilité de produire de la farine de manioc au bout de 6 mois aussi bien qu‟à 12
mois.
La conservation du manioc est pratiquement impossible. Par contre, pour une variété qui peut rester en
terre sans devenir impropre à la consommation, cela permet une augmentation considérable de la quantité
de farine et de cassaves pouvant être produite à partir de tubercules de manioc CMC 40. A partir de 10
mois, la pulpe est sèche, c‟est-à-dire elle comporte peu d‟eau, de ce fait, elle est moins exposée à
l‟altération et favorise une meilleure conservation des tubercules.
Enfin, la variété CMC 40 a un rendement élevé. Elle offre des sous-produits pour l‟alimentation animale,
car les pelures de tubercules sont utilisées comme aliment pour les porcs.
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1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés

La culture du manioc est ancienne en Haïti. Par exemple, la variété « Madan François » a été introduite
dans le pays pour essayer de répondre au problème de rendement trop faible des variétés précédentes.
Mais c‟est une variété amère même si elle présente un rendement élevé et produit une farine de qualité.
Une variété « douce » a été également introduite bien avant pour répondre aux problèmes de
consommation du manioc comme vivres alimentaires. Jusqu‟à présent, elle est consommée comme vivre
alimentaire.
Il faut dire aussi que la variété MCOL 1684 repondant à peu pres aux memes caracteristiques a été
vulgarisée dans le Nord par l‟ODN quasiment en meme temps que la diffusion de la variété CMC 40,
avec le meme objectif d‟obtenir d‟une seule plante deux possibilités de récoltes (douce et amère). De
plus, elle produit aussi une farine de qualité.
1.k. Acteurs principaux

Les acteurs impliqués dans la diffusion de cette nouvelle variété sont principalement les suivants :
-

Organisme de Développement du Nord (ODN), entité rattachée au MARNDR
MARNDR, à travers la Direction Départementale et les bureaux agricoles communaux (ils
facilitent la diffusion du CMC 40 dans leurs communes respectives).
Les agriculteurs (adoptants)
Les acheteurs de parcelles de manioc, les prix sont fixés suivant la dimension de la parcelle et la
maturité des tubercules.
Ateliers de transformation, ils transforment le manioc en farine, puis en cassave, hautement
consommée dans les zones urbaines.
Les consommateurs de manioc (vivres) et de ses produits dérivés (cassaves, amidon, etc.).

2. Description de l'innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes
La culture de la nouvelle variété n‟est pas différente des autres variétés. Elle comporte principalement les
étapes suivantes :
1) Préparation des boutures
2) Mise en culture
3) Récolte
La transformation et la commercialisation ne sont pas particulièrement différentes des autres variétés de
manioc.
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2.b. Activités
Pour chaque étape, nous présentons ci-après les activités principales :

1) Préparation du sol : Labourage du sol avant la plantation. Le manioc affectionne les sols légers
et sablonneux, bien drainés et à fertilité moyenne. Des carrés sont tracés en place sur la parcelle
à raison de 0,60 m entre les carrés.
Hersage : pratiqué après le labour, il permet d‟aérer le sol et de faciliter la
« levée » (racines et tiges) des boutures
Billonnage : Le sol est battu (houe) pour mettre en place les billons
2)
3)

Préparation des boutures : on entrepose les boutures pour qu‟elles se dessèchent un peu
Plantation : la plantation a lieu en novembre-décembre. La mise en terre peut se faire sur buttes,
en billons, à plat ou parfois même dans un sol non labouré.
Pour la mise en terre sur buttes, les boutures y sont placées dans des trous puis sont
recouvertes de terres. Les planteurs mettent jusqu‟à 4 boutures/buttes
Pour les billons, les boutures sont placées deux à deux (de chaque côté du billon)
en ayant soin de planter dans le sens convenable la bouture, autrement dit, il faut
vérifier que la partie comportant des bourgeons soit placée vers le haut.
Arrosage tous les trois jours après la plantation. Durant la croissance, quelques
arrosages espacés suffisent, le manioc n‟est pas exigent en eau, ses racines n‟ont
pas besoin d‟être inondées.
Un désherbage est réalisé après 15 jours.

4) Récolte : A la récolte, la plante est déracinée (6 mois ou 12 mois)
A 6 mois, le manioc CMC 40 (doux) peut être consommé comme vivre, il peut être également
transformé en farine pour aboutir à des produits comme la cassave, moussa, « pen dou ».
L‟amidon peut être extrait à partir de l‟eau résultant de la transformation en farine.
A partir du septième mois, le manioc CMC 40 (amer) ne peut être utilisé que pour la
transformation en farine et produits dérivés.

Après la culture, commencent d‟autres activités (bouillie ou transformation). Dans le cas de la
transformation, plusieurs opérations sont envisageables :
5) Transformation en cassave
 Réception des tubercules


Tri
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Lavage des tubercules dans de l‟eau traité au chlore pendant 3 fois



Epluchage



Séchage



Broyage



Pressage (Extraction de l‟amidon, de la farine. En plus de la cassave, celle-ci peut être utilisée
dans différentes préparations culinaires comme boulettes, pain doux, etc.).



Tamisage



Cuisson



Ajout d‟ingrédients (lait, amande râpée et pressée, sel)



Emballage

Il y a lieu de dire un mot sur la commercialisation du manioc. En effet, dans beaucoup de cas, les
acheteurs négocient les parcelles, avant la récolte. La vente se fait alors pour la parcelle et non
directement pour des tubercules déjà arrachés par le producteur.
2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels
La sélection variétale n‟est pas réalisée en Haïti. Le procédé technique concerne la sélection des tiges, la
préparation des boutures et la plantation.
La préparation des boutures commence dès la récolte. A ce stade, les boutures sont entreposées à l‟abri du
soleil jusqu‟au moment de la mise en terre. Ces boutures sont obtenues en coupant des tiges bien
lignifiées en des bouts d‟environ 10 cm.
A la plantation, décrite plus haut, plusieurs cas de figures se présentent selon la configuration/préparation
du sol. Quel que soit le cas, il importe de veiller à ce que boutures soient enfouies dans le sol, pas très
profondément, et dans le bon sens.
2.d. Résultats ⁄ réalisations
Les planteurs de manioc (aujourd‟hui regroupés pour certains en association) enregistrent les résultats
suivants :
-

Rendement relativement élevé de tubercules de manioc sur les 2 périodes de récolte (6 mois et 12
mois)
Augmentation du rendement en farine, en comparaison aux autres variétés
Amélioration de la qualité de la farine (à partir de tubercules récoltées sur 10 mois)
Possibilité d‟augmentation du revenu des producteurs de manioc
Augmentation de la production de cassave pour une redistribution de la valeur ajoutée dans
l‟achat de matériels pour la transformation du manioc et dans l‟achat de matières premières.
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2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
Il y a un certain nombre d‟inconvénients possibles avec la culture de cette variété :
-

-

Premièrement, certains agriculteurs (surtout les analphabètes) peuvent oublier la date exacte de
mise en terre du manioc. Dans ce cas, la récolte au bout de 6 mois n‟est pas contrôlée afin de
profiter de possibilité d‟une récolte de manioc doux. Pour résoudre ce problème, il importe
simplement de noter la date de plantation et de suivre un calendrier. Si l‟agriculteur est
analphabète, il lui faut payer quelqu‟un pour noter les dates de semis dans un cahier.
Le manioc peut pourrir au niveau des racines en cas d‟un surplus d‟eau dans le sol. Dans ce cas, la
stratégie de contournement consiste à contrôler l‟arrosage des parcelles et de drainer au besoin.
Enfin, dans certaines parcelles les plantes sont infestées par des chenilles, ce qui provoque un
retard dans la maturation des tubercules (vu la perturbation de la fixation de la chlorophylle). Pour
contourner ce problème, il suffit de faire une aspersion d‟insecticide, pourvu bien sûr que la
production attendue ne soit pas voulue organique.

2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus (positifs ou négatifs)
Le principal effet inattendu par les acteurs est le suivant : Faible production de farine à partir des
tubercules récoltés au bout de 6 mois. En effet, à 6 mois, le tubercule n‟est pas encore assez mûr, il
présente une proportion élevée d‟eau, ce qui conduit à une augmentation de la production d‟amidon (peu
rentable) et une diminution de la production de farine et donc du revenu du producteur compte tenu de la
valeur marchande des deux produits.
En réalité, cet effet intervient en aval de la production (à la transformation). Mais dans une approche
chaine de valeur, cela a une importance (rétroaction) sur les producteurs responsables.
2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée
Pour avoir un rendement maximum, il est important de se rappeler que la variété CMC40 est très peu
exigeante en eau. Ainsi, le sol doit être drainé suffisamment pour éviter la pourriture des racines.
Toutefois, il est recommandé d‟arroser régulièrement sur les 4 premiers mois, pour assurer une croissance
ordonnée et suffisante des plantes.
En plus de ce critère hydrique, les conditions agronomiques suivantes sont importantes pour de bons
résultats :
-

Type de sol : Sablonneux

-

Climat : Sec et semi humide

-

Main-d‟œuvre : quantité suffisante pour la préparation du sol et la récolte.

Le manioc CMC40 est généralement cultivé en plaine. Sa culture n‟est pas recommandée en montagne où
les risques d‟érosion augmentent au vu de la technique de récolte. C‟est une plante héliophile, c‟est-à-dire
une plante qui apprécie l'exposition au soleil et à ses rayonnements (lumière, ultra-violet, chaleur).
Autrement dit, le manioc ne produit pas d‟excellents résultats lorsqu‟il est cultivé sous couvert boisé.
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2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion

La vulgarisation a été réalisée par l‟Organisme de Développement du Nord (ODN) avec le soutien de la
FAO. Dans ce cas, l‟équipe de diffusion était composée de :
-

2 Agents agricoles, participation au déroulement complet de la campagne sur la zone
(Sensibilisation de proximité)
- 1 agent de distribution encadré par un agronome
- 1 responsable de coupe et de livraison à temps des boutures
- 3 ouvriers agricoles, supportant le travail du responsable de coupe
- 1 Chauffeur : transport
La méthodologie qui a été utilisée est la suivante :
-

Diffusion contrôlée : Distribution de 88.000 boutures à 190 paysans dans les zones de GrisonGarde, Quartier-Morin, Grand Bassin, Grande Rivière.
- Formation sur les techniques culturales de production du manioc
- Sensibilisation des cadres agricoles et des agents de terrain au problème d‟organisation et de
planification d‟une opération de développement agricole.
En termes de résultats, cette diffusion a produit les bénéfices suivants :
-

Nombre de paysans : 242
Superficie : 67.195 m2
Boutures : 130 090 boutures distribuées

Actuellement, cette variété continue d‟être diffusée dans le pays, bien que l‟ODN ne soit plus.
2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation

Le manioc a été tout d‟abord expérimenté dans la localité de Grand Pré par l‟agronome Jacques Dolcé
dans sa ferme. Les résultats ont été évalués à partir de
-

Pesées
Carrés de rendement (16 m2)

Par la suite, il y a eu des distributions de boutures dans le cadre de plusieurs projets. Mais les acteurs ne
mesurent généralement pas des résultats de manière systématique.
2.j. La diffusion
Dans l‟ordre, les principaux acteurs de la diffusion de cette variété innovante sont :
-

ODN en 1986 pour les agriculteurs dans le Nord

-

IICA en 2005 à Tapion (Nippes)
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-

USAID-AVANSE 2016 dans d‟autres zones du pays, en particulier dans le Sud

Le nombre de bénéficiaires pour les différents acteurs n‟est pas connu. Actuellement, la vulgarisation
dans le Nord n‟est plus assurée par ODN.
2.k. L'adoption
Il est rapporté un taux d‟adoption de 90 % des agriculteurs ayant essayé la variété CMC 40, probablement
en raison de son rendement et de sa précocité.
Les 10% ayant rejeté la variété CMC 40 semblent ne pas pouvoir respecter les exigences culturales du
manioc en termes de capital financier et humain.
2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation
Les principales limites à la diffusion et à une meilleure valorisation du CMC 40 dans d’autres
zones sont :
o Sa culture est recommandée en plaine
o Accès aux boutures : Actuellement l‟accès aux boutures limite l‟utilisation notamment vu
le décalage entre récolte et plantation
o La semi-industrialisation des ateliers de transformation de manioc
En termes de contraintes à la diffusion du CMC 40 dans d’autres zones, on peut noter :
o Moyens économiques des producteurs pour acheter de la main-d‟œuvre salariée
o Absence de centres de production de boutures
o Une mauvaise redistribution de la valeur ajoutée sur la chaine (les prix payés au
producteurs de manioc sont relativement faibles).
3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité
L‟expérience réalisée dans le Nord est réplicable dans d‟autres endroits du pays. C‟est une variété avec
un rendement considérable sur 1 cycle. D‟autre part, elle offre la possibilité de récolter des tubercules 6
mois seulement apres la plantation. En termes climatiques, la variété s‟adapte à des climats secs et semihumides.
Bien entendu, un essai de réplication dans la zone de Grison-Garde dans un sol argileux a conduità un
rendement moindre, à l‟observation d‟un rendement qui a diminué de façon considérable.
En 2005, l‟IICA a procédé à une distribution de boutures de manioc CMC40 dans la zone de Tapion, 1 ère
section de la commune de Petit-Goâve. Les résultats de cette expérience ne sont pas connus.
3.b. Durabilité
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De 1986 à nos jours, la variété CMC40 est encore utilisée pour son rendement et sa précocité. Ceci
témoigne d‟une durabilité éprouvée. Toutefois, on peut se demander pourquoi sa culture ne s‟est pas
étendue sur tout le pays. La réponse se trouve probablement dans la disponibilité des boutures pour les
planteurs et l‟accroissement de main-d‟œuvre occasionné par l‟arrosage et la préparation un peu plus
laborieuse des sols.
En tout cas, le CMC40 possède les mêmes qualités qu‟en 1986, à savoir un rendement élevé, une maturité
précoce, et une saveur douce des tubercules sur 6 mois.
Bien entendu, la technique de récolte (en l‟occurrence l‟arrachage des plants avec les tubercules) peut
occasionner l‟érosion des sols si les cultures sont pratiquées dans des sols pentus.
3.c. Participation
Selon leur degré de participation, nous présentons dans le tableau ci-dessous les différents acteurs de la
vulgarisation de cette nouvelle variété

Acteurs

Participation
(Oui/Non)
Acteurs publics Oui
(MARNDR)

Niveau
(actif/observateur/autre)
Actif

Actions

Entreprises
privés
Organisations
(Promodev)

Actif

Transformation en farine
et produits dérivés
Diffussion du nématicide
appelé « bandit » pour
combattre les chenilles
Production de manioc
CMC40

Oui

Agriculteurs

Actif
Oui

Vulgarisateurs

Oui

Actif

« Madan
Sara »

Oui

Autre

Chercheur/Agr. Oui

Vulgarisation de la variété
CMC40

Faciliter l‟accès aux
boutures aux agriculteurs
Vente de manioc dans les
marchés publics
Première expérimentation
de la variété

3.d. Impacts
La culture du manioc à la fois doux et amer offre de nombreux avantages. Il y a :
Effets sur la production (revenus des agriculteurs, extension géographique, production hors saison)
-

Possibilité d‟augmentation du revenu des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne
(notamment des transformateurs)
Production de tubercules hors saison (Récolte au bout de 6 mois) d‟où une augmentation de la
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disponibilité de la matière première pour les ateliers de transformation

Meilleure redistribution de la valeur ajoutée et allongement de la chaine de valeur localement :





Production supplémentaire de tubercules de manioc
Farine à base de manioc
Cassave/ Extrait d‟amidon/ Moussa/ Pain doux.
Extrait d‟amidon utilise dans la confiserie et la blanchisserie.

La valeur ajoutée est redistribuée au niveau des producteurs (augmentation de revenu des agriculteurs) et
au niveau des ateliers de transformation (cassaverie) dans la modernisation de la plupart de ces
entreprises par l‟achat de matériels de transformation plus performants, comme les moulins. Les pelures
de manioc sont utilisées par les paysans dans l‟alimentation animale et particulièrement dans l‟élevage
porcin.
Effets d‟externalités (environnement, les autres cultures, sols, etc.) : S‟il est cultivé en pente, il peut y
avoir effet d‟érosion en raison même de la technique de récolte utilisée. Enfin, la culture du manioc est
très exigeante en main d‟œuvre.

4. Leçons apprises
De l‟expérience d‟introduction de cette nouvelle variété, il convient de retenir :
-

-

Que le manioc est un vivre comme les autres tubercules (tubercules récoltés à 6 mois)
que l‟eau provenant de la transformation des tubercules de manioc peut être utilisée pour
l‟obtention de l‟amidon (les tubercules récoltés sur 6 mois contiennent plus d‟eau que ceux
récoltés après 6 mois)
que les tubercules de manioc récoltés après 6 mois ne peuvent être transformés qu‟en farine et
produits dérivés.

Il faut éviter de :
récolter au bout de 6 mois pour la transformation en farine. Le tubercule n‟étant pas assez mature,
produit très peu de farine.
- cultiver le manioc CMC 40 dans un sol argileux (La rétention d‟eau peut provoquer une pourriture
des racines)
- cultiver le manioc dans l‟ombre d‟un arbuste
- cultiver sur un sol dont la pente est trop élevée sous risque de participer au processus d‟érosion.
Il faut en tout cas bien sécher les cossettes pour réduire au max le taux d‟acide cyanhydrique contenu
dans les tubercules.
-
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5. Les perspectives
Le manioc CMC40 doux et amer a de l‟avenir. En tant qu‟innovation, sa culture est réplicable à plusieurs
endroits :
-

Dondon, Fort-Liberté, Tapion, Cayes, Autres plaines du pays

Bien entendu, il y a des possibilités d‟amélioration :
-

Lutte systémique contre les chenilles
Système d‟irrigation
Meilleure utilisation post-récolte par l‟industrialisation des ateliers de transformation
Travaux sur une amélioration génétique du CMC 40 visant à développer une variété douce avec le
même ou un meilleur rendement (précocité) que le CMC40

En termes de perspectives, on peut :
-

Etendre la vulgarisation de la variété CMC40 sur d‟autres zones du pays
Organiser la lutte systémique contre l‟attaque des chenilles
Faciliter l‟accès aux boutures aux agriculteurs

6. Les références bibliographiques
Quels documents / rapports / articles à lire pour mieux comprendre cette innovation
-

Rapport sur l‟opération de diffusion-Manioc CMC 40 (Bibliothèque DDAN)
Sixth Symposium of the International Society for Tropical Root Crops, Retrouvé sur :
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaas125.pdf
Cooper, H.D., Spillane, C. and Hodgkin, T. eds., 2001. Broadening the genetic base of crop
production. CABI.
Laville, Jérôme (1984). Etude de la mosaique africaine du manioc (Manihot esculenta, crantz),
IRD.
Hubert, Paul et Dupré, Emile (1910), Le Manioc, Paris, Dunod et Pinat.

7. Photos de l'innovation
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Photo 1. Bouture de CMC 40

Photo 2. Parcelles emblavées de manioc CMC40

Photo 3. Levée de Manioc CMC 40

Photo 4. Manioc CMC 40 15 jours apres la mise
en terre des boutures

Photo 5. Plante CMC 40

Photo 6. Tubercule de manioc CMC 40
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CHAPITRE VII. FORETS ENERGETIQUES
Code de l’Innovation : 06

7.1- LES FORETS ENERGETIQUES, UNE INNOVATION AGROECOLOGIQUE
Sur l‟axe Miragoane Ŕ Petite Rivière de Nippes, particulièrement à Bézin, dans des zones semiarides de basse altitude, on rencontre de vastes espaces couverts avec une végétation dense
constituée de bayahonde (prosopis juliflora) et de neem (azadirachta indica.)
Après 2 ou 3 ans, on peut procéder à une coupe des arbres pour la production du charbon de bois.
La repousse se fait tout naturellement. La rentabilité du système est certaine et élevée.
Un (1) carreau de bois (bayahonde et/ou neem) permet d‟obtenir, avec de très faibles
investissements, un revenu net de l‟ordre de 150.000 Gourdes après 3 années, soit 50.000
Gourdes par année, ce que ne garantit pas le système de cultures sarclées (environ 30.000
Gourdes).
Le niveau de risque n‟est aussi élevé qu‟avec le maïs ou le sorgho. Ceux qui ne font pas de
cultures sarclées ont la possibilité de laisser les arbres se développer et d‟avoir du bois à vendre.
Les espèces xérophytiques s‟adaptent bien à la sécheresse. Les espèces fréquemment trouvées
dans le Département des Nippes (bayahonde et neem) ne sont pas attaquées par les caprins. On
constate donc une réduction des risques climatiques et de ceux liés à l‟élevage libre.
Il y a aussi une adaptation de l‟élevage caprin au nouveau système de Forêts Energétiques. De
sorte qu‟en attendant le revenu conséquent de la coupe des arbres après 3 ans, il y a des revenus
intermédiaires, plusieurs fois dans une année, liés à l‟élevage des caprins. Globalement, ce
système agro-sylvo-pastoral génère en 3 ans des revenus de l'ordre de 250 à 300 000 Gourdes par
carreau, provenant essentiellement de vente du bois produit et des animaux élevés.
Le système devient si rentable qu‟on assiste à une augmentation vertigineuse des prix des terres.
On note qu‟en 10 ans le prix moyen du carreau qui était de l‟ordre de 50.000 Gourdes est passé à
environ 250.000 Gourdes actuellement. A la vérité, il n‟y a pas que l‟ « Effet Forêts », mais
aussi, entre autres paramètres, l‟augmentation générale des prix des terres dans les Nippes et
dans tout le pays.
L'expérience a débuté probablement vers la fin des années 1980 et a connu une accélération il y a
5 à 6 ans à cause de la sécurité apportée par le système. Il s'agit de la mise en place progressive
d'un système agro forestier (au début) puis agro-sylvo-pastoral adapté aux exigences climatiques
du milieu et permettant le passage d'un système de cultures sarclées à un système agro-sylvopastoral mieux adapté aux aléas.
Dans un premier temps, les agriculteurs laissent la végétation naturelle prendre le dessus sur les
cultures sarclées généralement pratiquées (maïs, haricot, sorgho...). Il s'agit d'une évolution faite
sous l'effet de plusieurs facteurs (carence de main d'œuvre, sécheresse prolongée,...)
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La deuxième phase (2002-2003) consiste en une artificialisation du système avec introduction :
i) de pratiques culturales qui n'existaient pas dans le milieu, comme les techniques de
densification des repousses en récoltant pendant la saison sèche des graines de
bayahonde qui sont conservées et semées au retour des pluies
ii) de l'élevage caprin qui progresse avec l'extension du système.
Dans le Département des Nippes, les Forêts Energétiques occupent une superficie entre 4.500 et
5.000 ha, selon l‟Agronome Carl Mondé. Le système est aujourd‟hui disséminé dans tout le pays,
avec une tendance à l‟augmentation des superficies couvertes. Mais les Forêts Energétiques se
développent ainsi, depuis 2007, particulièrement :
-

Entre Fond des Blancs et Mouillage Fouquette ;
Sur l‟axe Carrefour 44 Ŕ Côtes de Fer ;
Dans le Nord-est ;
A La Gonave ;
A Boucan Guillaume, dans la commune d‟Anse-à-Pitres ;
Dans la zone des Nippes, sur 40 à 50 km, à partir de la Reynolds (Miragoane) jusqu‟à
Petit Trou de Nippes.

Dans les régions du Sud et du Sud-est, l‟émigration devient un facteur d‟émergence de cette
innovation. La non-disponibilité de la main d‟œuvre agricole et la capitalisation par achats de
terrains contribuent à l‟émergence du Système de Forêts Energétiques. En effet, dans ces régions
du Sud et du Sud-est, l‟émigration vers les Antilles Françaises favorise des transferts d‟argent
pour des achats de terres, celles-ci n‟étant pas valorisées sur le plan agricole, en raison
notamment de la réduction accélérée de l‟effectif des travailleurs agricoles, dont la plupart
préfèrent se muer en motocyclistes (dans le cadre du nouveau phénomène de taxis-motos), ce
qui conduit à un recul des activités de production agricole et un développement des Forêts
Energétiques par régénération naturelle.
Dans ce système où la régénération forestière se fait
par repousse naturelle, la fabrication de bois se fait
en exploitant rationnellement les ressources
ligneuses, sans déranger ni le paysan charbonnier, ni
le propriétaire, ni la propriété, ni l‟environnement….
L‟observation des deux principales zones où l‟on
retrouve présentement des Forêts Energétiques
(Nippes et Sud / Sud-est), permet de distinguer deux
caractéristiques essentielles des aires d‟implantation
de ce système :
Ce sont des zones de plaines côtières sèches
et de piémonts, inferieures à 300 mètres d‟altitude ;
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-

Ce sont des zones semi-arides, du point de vue pluviométrique, affichant des
précipitations annuelles de l‟ordre de 900 à 1200 mm.

Ainsi, on voit se développer des Forêts dans de nombreux départements, communes ou localités
du pays :
Dans les Nippes : Petite-Rivière, Anse à Veau, Petit Trou
Dans le Sud : Aquin
Dans le Sud-est : Côtes de Fer, Bellanse, Grand-Gosier, Anse à Pitres
Dans le Nord-est : Terrier Rouge, Fort-Liberté, Ouanaminthe, Savane Dumas, Savane des Clés.
Dans ces zones, les problèmes
climatiques augmentent la vulnérabilité
des systèmes de cultures sarclées. On
assiste alors à un abandon progressif des
cultures sarclées et au développement
des systèmes de Forêts Energétiques. En
2015, des experts internationaux et
haïtiens travaillant pour le compte de la
BID ont évoqué une couverture végétale
de l‟ordre de 30%.
Ce chiffre
controversé a fait l‟objet d‟intenses
discussions parmi les professionnels.
Mais il faut tout de même admettre que
le développement de ces Forêts
Energétiques contribue largement à une
relative augmentation de la couverture végétale du pays.
Les Forêts Energétiques visent fondamentalement deux objectifs :
1) La production de bois et de charbon de bois (source d‟énergie)
2) Le développement de l‟élevage caprin.

POURQUOI CONSIDERER LA FORET ENERGETIQUE COMME ETANT UNE
INNOVATION ?
Premier élément d’innovation : Densification des plantations
En période sèche, les gousses de bayahonde sont récoltées et conservées, et seront semées au
moment des pluies. Au fur et à mesure, la plantation est densifiée. On obtient alors un maximum
d‟arbustes dont l‟utilisation des branches ou des petits troncs permet un rendement plus
intéressant en charbon.

92

Il arrivera un moment où l‟on n‟aura plus besoin de continuer à semer, puisqu‟après la coupe, la
repousse se fait de manière automatique.
Dans le Nord-est, l‟élément principal du système sera le Cassia, dont la rotation est plus rapide
que le bayahonde ou le neem et se fait entre 18 et 24 mois. L‟introduction de cette espèce dans
d‟autres systèmes forestiers peut s‟avérer intéressante.
Deuxième élément d’innovation : Intégration de l’élevage caprin au système
Les élevages caprin et ovin sont de plus en plus intégrés au système. Ce sont des élevages très
rustiques qui n‟impliquent pas de débours financiers importants, ni beaucoup de main d‟œuvre.
Dans le Département des Nippes, les planteurs cultivant le maïs et le sorgho deviennent
minoritaires et l‟élevage caprin prend de l‟importance. Le développement de cet élevage libre
concourt aussi à la réduction des cultures sarclées dans le système. L'élevage libre de caprins est
à la fois un facteur accélérateur pour le développement de ces Forêts Energétiques et une source
complémentaire de revenu très sérieuse, surtout avec un système de reproduction très rapide.
L‟élevage caprin double pratiquement le revenu des producteurs apportant quasiment autant que
le bois.
La culture des melons, l‟apiculture et l‟élevage bovin sont parfois associés également au
système.
Non seulement les Forêts Energétiques affichent des performances intéressantes tant en matière
de ligneux qu‟en termes économiques, mais aussi elles contribuent à la protection de
l‟environnement….
Les cultures sarclées sur fortes pentes provoquent l‟érosion des terres. Les Systèmes de Forêts
Energétiques sont beaucoup plus « résilients » par rapport à l‟érosion et plus respectueux de
l‟environnement.
Cette résilience doit intégrer à la fois deux aspects importants :
a) Une capacité de résistance à un facteur adverse ;
b) Une capacité de récupération et de reprise (relance) après avoir fait face à l‟adversité.
Dans les zones de Forêts Energétiques, deux (2) semaines après le passage du cyclone Matthew
en octobre 2016, par exemple, la reprise était déjà entamée, et il était difficile pour un visiteur de
se rendre compte qu‟il y a eu un cyclone. Tel n‟a pas été forcément le cas dans les zones de
cultures sarclées
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DIFFUSION DE L’INNOVATION
Quelles sont les meilleures conditions de diffusion de l‟innovation ?
Les Forêts Energétiques s‟adaptent bien aux zones de piémonts et aux zones semi-arides.
Là où il existera des aménagements hydro-agricoles, évidemment les cultures sarclées seront
plus rentables.
En altitude, ou avec la présence d‟infrastructures d‟irrigation, la justification des Forêts
énergétiques est moindre.
Les Forêts énergétiques constituent un système avec un niveau de risques très faible. En plus,
l‟incorporation des élevages caprin et ovin contribue à une meilleure valorisation du système et
permet de doubler sa rentabilité. L‟introduction de ces forêts dans les zones appropriées où les
conditions agro-climatiques sont impropres aux cultures sarclées contribue à améliorer les
revenus des acteurs, et à prévenir la dégradation de l‟environnement….

CONTRAINTES ET LIMITES A LA DIFFUSION

Il semble plus difficile pour ce système agro-sylvo-pastoral de se développer spontanément sur
sols basaltiques que sur sols calcaires. D'un autre côté, la présence d'élevage libre de caprins rend
impossible la cohabitation avec d'autres systèmes où la forêt énergétique ne constitue pas une
priorité. Exemples : la plaine de Baconnois dans les Nippes, où existe un petit périmètre irrigué
et où l‟intensification et la diversification agricoles restent possibles; la commune de Anse à
Pitres dans le Sud-est, où le système est conçu davantage pour l'élevage de caprins qu'à des fins
énergétiques : là, des agriculteurs propriétaires de grands espaces dépassant les 100 carreaux de
terre s‟adonnent à l'élevage libre de caprins et enregistrent des revenus importants avoisinant les
125 000 gourdes par mois ….

AXES DE TRAVAIL
1) Amélioration de la production de charbon de bois
Pour une plus grande production de ligneux, on peut d‟abord utiliser des arbres peu attractifs
pour les caprins. On peut aussi demander à la Direction de l‟Innovation de travailler avec les
Péruviens sur l‟adaptabilité d‟une variété de bayahonde exploitable après deux ans et générant
une production abondante de gousses fortes, utilisables pour l‟alimentation des caprins.

2) Amélioration de la carbonisation du bois.
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Le système traditionnel est caractérisé par un défaut de carbonisation et un rendement
relativement faible. La promotion et l‟utilisation de fours à charbon en briques (existant déjà
dans certaines zones) peuvent contribuer à améliorer la carbonisation du bois tant en termes de
temps qu‟en termes de rendement.
3) Amélioration de la qualité du charbon (réduction de l’émission de particules)
L‟utilisation du charbon de bois provoque souvent l‟émission de particules, nuisibles à la santé
de certaines personnes sensibles, provoquant particulièrement étouffement ou allergies…. Il
importe donc de chercher à réduire l‟émission de ces particules par :
-

une meilleure carbonisation lors de la fabrication du charbon, et
une meilleure carbonisation lors de l‟utilisation du charbon.

4) Amélioration du chargement en bétail au niveau du système
L‟augmentation des performances du système passe nécessairement par l‟amélioration de la
production de bois et de la production animale.
Le système est assez résilient. En améliorant les 2 composantes du système, c‟est-à-dire en
ayant une meilleure production de bois et une meilleure production animale, on contribue à
l‟augmentation de la rentabilité, à la réduction de la vulnérabilité, et à l‟identification de
nouvelles pistes d‟amélioration du système.
5) Recherche d’une connaissance plus fine du système
Il importe évidemment de mieux connaitre les Systèmes de Forêts énergétiques et d‟orienter
pour cela d‟éventuelles nouvelles études vers les points essentiels qui suivent :
-

Quantification des éléments
Recherche de données plus précises sur la biomasse
Aspects économiques
Relations entre le statut foncier et le développement des Forêts Energétiques
Aspects sociaux….
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7.2 FICHE D’INFORMATIONS SUR LES FORETS ENERGETIQUES
Code de l’Innovation : 06
1. Identification de l'innovation
1. a. Titre de l'innovation
Forêts Energétiques
1. b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique.
1.c. Type d'innovation
Il s‟agit d‟une innovation systémique mettant en valeur un système agro-sylvo-pastoral.

1. d. Contexte global

Les cultures sarclées sont presque abandonnées dans la zone des Forêts Energétiques,
dans les Nippes. L‟élevage libre et la forêt énergétique sont les deux principales activités
agricoles, remplaçant graduellement les cultures sarclées. Certains agriculteurs cultivent la
banane, le maïs, les haricots, du maïs, essentiellement pour nourrir leurs familles pendant une
courte durée. La zone produit de moins en moins de denrées alimentaires, mais de plus en plus
de charbon et de bétail.
Il s‟avère qu‟avec la forêt énergétique, les agriculteurs font plus d‟argent qu‟avec les
cultures traditionnelles. Ce système est très résilient face aux menaces naturelles ; donc les pertes
sont alors négligeables. Ils peuvent exploiter le système à n‟importe quel moment de l‟année (ce
qui est différent pour les cultures sarclées), soit en vendant du bois, soit en faisant du charbon,
soit en vendant du bétail. Cette innovation contribue aussi à une réduction significative de
l‟exode rural.
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1. e. Origine de l'innovation

En 2000, un agriculteur du nom de Oles SOLAGE, vivant à Bezin décidait de ne plus continuer à
pratiquer les cultures sarclées parce qu‟il enregistrait toujours des pertes énormes à cause des
sécheresses prolongées. Il décidait alors de laisser ses terres en jachère. Des plantes
commençaient à envahir ces terres, et il les coupait pour la fabrication du charbon de bois.
D‟autres agriculteurs voisins trouvaient que cela était assez intéressant et, à l‟instar d‟Oles, ils
décidaient de ne plus pratiquer les cultures sarclées et d‟utiliser la méthode d‟Oles SOLAGE en
l‟améliorant, en labourant tout de même les terres, en récoltant des graines de bayahonde, de
cassia, ou de bois cabri, qui sont conservées et semées au retour des pluies. Cette technique qui
est devenue populaire dans les Nippes, est désormais connue comme une activité rentable. Le
système de foret énergétique a été testé en Haïti à Bezin dans les Nippes par Oles SOLAGE. Il
partagea cette idée avec l‟agronome Carl MONDE qui a décidé de contribuer à sa vulgarisation.
1. f. Localisation de l'innovation

Cette innovation est introduite à Bezin, 4e section de la commune Petite Rivière de Nippes.
Bondeau, Charlier et Bezin sont les trois principales zones d‟extension de ce système. Presque
tout le Département des Nippes (Anse à veau, Baradères, Petit Prou de Nippes) adopte
aujourd‟hui cette innovation.
1. g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation

Le principal critère présidant au choix de l‟innovation chez les adoptants est la pertinence d‟une
solution alternative aux pertes continuelles des récoltes en cultures sarclées. En outre, cette
innovation permet la conservation du sol, la protection de l‟environnement et est très
économique. Les risques sont négligeables. C‟est un système très résilient qui résiste aux
catastrophes naturelles.
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1. h. Période

La mise en pratique de la forêt énergétique date des années 2002-2004, mais a pris une grande
extension dans les Nippes au cours des années 2010-2012. Pour les semis, les agriculteurs
profitent surtout des saisons pluvieuses, de mars à septembre. Mais, la présence d‟espaces
couverts dans la zone date des années 80.
1. i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond

L‟innovation répond surtout à un besoin de compensation du système de cultures sarclées qui
n‟est pas rentable. Mieux qu‟avant, l‟innovation permet aux producteurs, sans consentir de gros
investissements ni prendre de risques, de satisfaire leurs besoins sociaux : entretien de la famille,
éducation des enfants, soins de santé ….. Le nouveau système fait montre d‟une rentabilité
éprouvée. Les arbres fruitiers se sont plus coupés.
1. j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés

Avant l‟introduction de la forêt énergétique, les agriculteurs pratiquaient les cultures sarclées. Ils
pratiquaient aussi la pêche et l‟élevage, qui ne contribuent pas adéquatement à la satisfaction de
leurs besoins. La pêche et l‟élevage continuent d‟être pratiqués, mais à des échelles réduites. La
recherche de cette diversification a connu un certain résultat avec l‟introduction du système de la
forêt énergétique. Les agriculteurs peuvent alors répondre mieux à leurs besoins familiaux,
économiques ou sociaux.
1. k. Acteurs principaux
Aucune organisation ni institution (publique ou privée) n‟intervient pour le moment dans la
promotion de l‟innovation de la forêt énergétique pour proposer des techniques ou distribuer des
semences aux agriculteurs. Pour mettre en place la forêt énergétique, les agriculteurs utilisent
leurs propres ressources matérielles, économiques ou informationnelles. Ils valorisent leurs
propres savoirs. Ils développent la forêt énergétique selon leurs propres dynamiques, sans
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l‟intervention d‟aucun autre acteur de support.
2. Description de l’innovation
2. a. Composantes ⁄ étapes

Dans les Nippes, plus précisément dans les zones de Bondeau, Bézin, Charlier, Baconnois,
Baradères et Petit Trou de Nippes, on trouvait des forêts énergétiques depuis le début des années
2000. Ces forêts énergétiques sont essentiellement faites de neem, de bayahonde, de cassia, de
bois cabri, d‟oriman. Avant, on avait l‟habitude de laisser le sol en jachère afin que la végétation
naturelle se régénère. Mais en pratiquant l‟innovation de la forêt énergétique, il y a un ensemble
de règles à respecter et d‟étapes à suivre.
Au départ, les producteurs font la collecte des semences, puis procèdent à un semis à la volée
avant de labourer la terre. Cela se fait principalement dans les périodes pluvieuses. Après le
labourage, avant même que les plantules ne croissent, les producteurs mettent parfois en terre des
melons. Le cycle des melons dure 6 mois environ ; ils ne peuvent en effet plus produire sous les
jeunes plantules qui déjà commencent à se développer. Après environ 18-24 mois à partir du
semis, les plantes sont déjà relativement matures et prêtes pour la fabrication du charbon de bois.
Si l‟on veut utiliser le bois pour la construction, on laisse alors les plantes se développer
davantage. Une fois la forêt établie, on introduit l‟élevage des caprins, des ovins, et après
élagage, on peut faire l‟élevage des bovins. Ces animaux sont gardés en élevage libre. Cela
permet une croissance rapide du bétail et surtout une reproduction régulière. Après l‟abattage des
arbres, les souches régénèrent très rapidement et permettent un renouvellement régulier de la
forêt énergétique.
2. b. Activités
Activité 1 : Collecte des semences :
Les agriculteurs ramassent les gousses de bayahonde, de cassia, de neem, de bwa kabrit (ainsi
connu), et d‟oriman.
Activité 2 : Semis:
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Les agriculteurs font le semis dans la partie de terrain qu‟ils veulent mettre en forêt énergétique.
Le mode de semis permet d‟avoir des plantations organisées, d‟éviter les espaces vides.
Activité 3 : Le labourage :
Les agriculteurs font le labourage de la terre après le semis à la volée. Cette étape permet de
remuer la terre afin que les graines semées puissent passer sous le sol, ce qui permettra leur
germination, car, au cours du semis fait à la volée, les graines restent en surface. Non seulement
elles germent plus difficilement, mais elles risquent d‟être mangées par des animaux.
Activité 4 : Développement des arbres :
C‟est la plus longue et la plus importante des étapes dans la mise en place de la forêt énergétique.
Cette étape, qui suit le labourage et la germination et va jusqu‟à la maturité des plantes conduit à
une utilisation de celles-ci à des fins économiques, (production et commercialisation du charbon
ou des bois de construction).
Activité 5 : L’élagage :
Cette étape consiste, après l‟introduction des espèces animales sous la forêt énergétique, au
nettoyage des plantes en coupant les petites branches pour faciliter la circulation des animaux.
2. c. Procédés techniques ⁄ organisationnels

Pour l’activité 1 : La collecte des semences :
Pour faire la collecte des semences, les agriculteurs recueillent d‟abord les gousses mûres des
arbres et ramassent par terre celles qui sont assez sèches et qui ne sont pas mangées par des
animaux. Ils les laissent sécher. Les graines, une fois séchées, sont prêtes pour le semis. Après le
séchage, on les met dans des sacs pour les battre avec soin afin de séparer les graines de la
coquille de la gousse.
Pour l’activité 2 : Semis à la volée :
Pour pratiquer ce type de semis, les agriculteurs utilisent des sacs ou des seaux, et par poignée,
ensemencent l‟espace désigné pour le développement de la forêt énergétique.
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Pour l’activité 3 : Le labourage du sol :
Cette activité est souvent la plus coûteuse de toutes celles nécessaires à la mise en œuvre de la
forêt énergétique. A ce stade, si la surface de la terre est vaste, l‟agriculteur paie les services d‟un
prestataire pour l‟utilisation d‟un tracteur ; si elle n‟est pas très importante, il fait appel à la main
d‟œuvre ordinaire disponible dans la zone (équipe de travailleurs agricoles) pour labourer sa
terre.
Pour l’activité 4 : Le développement des plantes :
Cette activité est de plus longue durée et est aussi la plus importante pour l‟agriculteur, qui doit
s‟assurer qu‟il y a assez de plantules en développement pour prétendre avoir une forêt
énergétique suffisamment touffue. De plus, il doit s‟assurer que des animaux ne s‟attaquent pas
aux plantules durant cette période. D‟autres font tout simplement des enclosures aux alentours de
l‟espace en question et, pour cela, utilisent des haies vives.
Activité 5 : L’élagage
Cette activité est de mise surtout pour faciliter la circulation des animaux sous la forêt
énergétique. Pour ce faire, on coupe les petites branches basses et moins développées avec une
machette ou une serpette.
2. d. Résultats ⁄ réalisations

Après 2 ou 3 ans, on peut procéder à une coupe des arbres pour la production du charbon de bois.
La repousse se fait tout naturellement. La rentabilité du système est certaine et élevée.
Un (1) carreau de bois (bayahonde et/ou neem) permet d‟obtenir, avec de très faibles
investissements, un revenu net de l‟ordre de 150.000 Gourdes après 3 années, soit 50.000
Gourdes par année, ce que ne garantit pas le système de cultures sarclées (environ 30.000
Gourdes par année). L‟élevage caprin double les recettes apportées par le bois et garantit alors un
revenu global de 100.000 Gourdes par année.
Ainsi, le résultat obtenu permet aux producteurs agricoles d‟entreprendre d‟autres activités
comme le commerce, l‟achat des véhicules de transport, et d‟autres initiatives encore plus
lucratives que l‟agriculture.
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2. e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
Il n‟y a pas vraiment de difficultés faisant obstacle à la mise en œuvre de la forêt énergétique, à
part l‟élevage libre des animaux qui provoquent la destruction des jeunes plantes en mangeant
leur écorce, ce qui facilite l‟attaque des bactéries.
Comme stratégies de contournement, on pratique par endroits l‟élevage à la corde des animaux
pouvant s‟attaquer aux plantes, en attendant que ces dernières atteignent une certaine maturité.
On met en place aussi des haies vives pour éviter que des animaux en liberté puissent pénétrer
dans des espaces où il y a de jeunes plantes.

2. f. Effets imprévus ⁄ inattendus

Effet imprévu bénéfique :
A part les plantes se développant à partir des semences produites par les agriculteurs,
d‟autres arbres, comme le neem, poussent quasi spontanément dans les forêts, ce que les
agriculteurs n‟avaient pas prévu et qui est très bénéfique pour eux.
Effets imprévus désagréables :
1- Les feuilles mortes sont généralement brulées après l‟abattage, dans la perspective de la
culture des melons. Il arrive que le feu détruise certaines souches et des jeunes pousses
non abattues, ce que les agriculteurs conçoivent comme étant des phénomènes peu graves
mais imprévus.
2- Le feu peut s‟étendre aussi sur des espaces que le producteur ne souhaitait être affectés
ou atteindre des parties des forêts voisines.
2. g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée

L‟innovation donne généralement de bons résultats. Il n‟y a pas d‟exigence en eau, sauf au
moment du semis pour faciliter la germination. Par la suite, la sécheresse n‟affecte pas le
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processus de développement des plantes.
Les Forêts Energétiques s‟adaptent bien aux zones de piémonts et aux zones semi-arides.
Là où il existera des aménagements hydro-agricoles, évidemment les cultures sarclées seront
plus rentables. En altitude, ou avec la présence d‟infrastructures d‟irrigation, la justification des
Forêts énergétiques est moindre.
2. h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion

Il n‟y a pas pour le moment de mécanisme particulier de diffusion de l‟innovation, (au niveau
des radios ou des stations de télévision, par exemple). Cependant, il y a une recherche et une
quête d‟approfondissement des connaissances sur ce système agro-sylvo-pastoral, grâce à la
volonté et aux efforts d‟un groupe de professionnels et d‟agriculteurs des Nippes intéressés à la
question.

2. i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation

Instruments utilisés pour mesurer les résultats de l’innovation :
La conservation des sols : L‟innovation permet de protéger les sols contre l‟érosion.
Auparavant, avec la pratique des cultures sarclées, après le labourage, les forts vents et les fortes
pluies provoquaient l‟érosion déplaçant les terres vers la mer.
La couverture forestière : La pratique de cette innovation favorise le reboisement, améliore la
couverture forestière et permet ainsi de préserver et gérer la diversité de la faune et de la flore.
Les revenus : Les revenus des agriculteurs s‟améliorent considérablement du fait de la
rentabilité avérée du nouveau système. ..
Diminution de l’exode rural : L‟innovation contribue aussi à diminuer l‟exode rural, car la
motivation des gens pour laisser le milieu rural et s‟installer en ville a considérablement diminué,
ainsi que les vagues de départs.
L’amélioration des conditions sociales : L‟amélioration des revenus des producteurs pratiquant
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les forêts énergétiques a favorisé aussi l‟amélioration de leurs conditions sociales.
2. j. La diffusion

Les agriculteurs forestiers encouragent d‟autres agriculteurs des zones avoisinantes témoins de la
rentabilité du système à pratiquer l‟innovation. Ainsi, l‟innovation introduite à Bezin, atteint de
nos jours d‟autres zones comme Baconnois, Bondeau, Charlier, Baradères et Petit Trou de
Nippes montrant déjà de vastes surfaces couvertes en forêts énergétiques. Il faut signaler aussi
l‟engagement d‟un groupe de professionnels et d‟agriculteurs des Nippes pour la promotion, la
diffusion et l‟extension de cette pratique.
2. k. L'adoption

85% de la population de Bezin, Bondeau, Baconnois, Charlier et 75% de la population de Petit
Trou de Nippes sont des propriétaires et détiennent des forêts énergétiques (Source : Enquête
septembre 2017). Il y aurait plus de 4.500 ha de forêts énergétiques dans les Nippes. La totalité
des habitants des Nippes en bénéficient, directement comme ceux qui fabriquent le charbon de
bois, ou indirectement comme les commerçants et les camionneurs. Cependant, 10% de la
population qui ne sont pas propriétaires terriens, mais tirent tout de même profit des pratiques
liées à la forêt énergétique, comme l‟élevage, la coupe de bois, la fabrication du charbon de bois,
grâce à des contrats avec les propriétaires terriens. Donc, la majorité des habitants des zones
précitées tirent leur profit de la forêt énergétique, directement ou indirectement. Les agriculteurs
adoptent cette innovation parce qu‟ils ne font d‟investissement significatif ; la rentabilité est
garantie, et il n‟a pas de gros risques.
2. l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation

La principale contrainte à une vulgarisation plus large de l‟innovation est l‟absence d‟un
organisme public ou privé pouvant se charger d‟une telle mission. Les agriculteurs pratiquants
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sont évidemment limités lorsqu‟il s‟agit de contribuer à la diffusion de l‟innovation.
Il semble par ailleurs plus difficile pour ce système agro-sylvo-pastoral de se développer
spontanément sur sols basaltiques que sur sols calcaires. D'un autre côté, la présence d'élevage
libre de caprins rend impossible la cohabitation avec d'autres systèmes où la forêt énergétique ne
constitue pas une priorité.
3. Analyse de l'innovation
3. a. Réplicabilité

On a fait des répliques avec succès dans les zones avoisinantes de Bézin. Les tentatives
d‟extension dans d‟autres départements, dont le Sud, le Sud-est et le Nord-est, ont connu aussi
des résultats satisfaisants.
L‟observation des principales zones actuelles de Forêts Energétiques (Nippes et Sud / Sud-est),
permet de mettre en évidence les caractéristiques essentielles recherchées pour d‟éventuelles
nouvelles aires d‟implantation de ce système :
-

Elles doivent être des zones de plaines côtières sèches et de piémonts, inférieures à 300
mètres d‟altitude ;

-

Elles doivent être aussi des zones semi-arides, du point de vue pluviométrique, affichant
des précipitations annuelles de l‟ordre de 900 à 1200 mm.

3. b. Durabilité

Les adoptants vont continuer à utiliser cette innovation pendant longtemps, car non seulement
elle protège les sols, elle est rentable et ne présente aucun risque. Cela leur permet de faire
l‟élevage à plus grande échelle et de profiter de la rentabilité du système, tout en réduisant la
pénibilité de leur travail.
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3. c. Participation

Acteurs

Participation

Niveau

Actions

(Oui/Non)

(actif/observateur/autre)

Non

-

-

privées

Non

-

-

Agriculteurs

Oui

Actif

-Mise en œuvre des

Acteurs
publics
(MARNDR)
Entreprises

forêts énergétiques
-Encourager des paysans
voisins à pratiquer
l‟innovation
Vulgarisateurs

Oui

Observateur

Redaction des documents

-

-

-

Autres acteurs
de la chaine
(préciser :
…………

3. d. Impacts
Effets sur la production
L‟innovation contribue à l‟augmentation du revenu des agriculteurs. L‟innovation est très
rentable pour les agriculteurs.
L‟extension de l‟innovation reste encore limitée à 2 ou 3 départements et particulièrement dans
les Nippes dans quelques zones comme Bondeau, Bezin, Baconnois, Charlier, Baradères et Petit
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Trou de Nippes. Cependant, cette innovation aurait dû avoir une extension à plus grande échelle,
notamment en raison de son impact positif sur l‟environnement, le système protégeant la terre
contre l‟érosion et contribuant à l‟augmentation de la couverture végétale. Elle protège aussi des
animaux marins, certaines espèces de poissons, en réduisant les cas de mer infectée
généralement dus aux débris qui arrivent dans les mers lors des pluies. Cela permet aussi de
maintenir une diversité de la flore et de la faune.
Effets en termes de réduction de pénibilité
Avant la mise en œuvre de la forêt énergétique, les habitants faisaient surtout les cultures
sarclées. Elles se réalisent une ou deux fois par année et sont très exigeantes en temps et surtout
en main d‟œuvre. Mais avec l‟innovation des forêts énergétiques, une fois qu‟on a fait le semis et
labouré les terres, avec des outils aratoires ou grâce à des tracteurs, on a plus besoin de labourer
à nouveau ; car, au fur et à mesure qu‟on coupe les arbres, ils repoussent. C‟est d‟ailleurs la
raison essentielle pour laquelle on choisit toujours des arbres à repousses dans le cadre de la mise
en œuvre de la forêt énergétique.
Effets d’externalités
Les fours à charbon produisent une fumée qui peut être à la base de la pollution de l‟air et nocive
pour la santé de la population dans les zones de fabrication de charbon.
L‟innovation a réduit considérablement la production des denrées agricoles ( maïs, sorgho,
haricot,...) dans la zone.
Après l‟abattage des arbres, les feuilles sont brulées, en préparation des plantations de melons.
Cela est néfaste pour le sol, pour les jeunes pousses et pour l‟environnement en général.
Commercialisation
Les agriculteurs vendent un sac de charbon au prix de 400 Gourdes à un commerçant au niveau
même des fourneaux. Le commerçant vend le sac au prix de 500 Gourdes directement à des
consommateurs locaux ou à des intermédiaires commerciaux. Ces gens d‟affaires paient à leur
tour entre 75 à 100 Gourdes à un chauffeur pour le transport du vers la capitale. A Port-auPrince, ils paient des frais de manutention et de dépôt, et le sac de charbon est vendu à des
détaillants au prix de 750 Gourdes. Ce détaillant peut réaliser jusqu‟à 75% de profit sur un sac
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de charbon.
4. Leçons apprises
Les haies vives sont très importantes dans ce système, car elles assurent une meilleure protection
des jeunes pousses. On peut continuer avec l‟élagage, mais il faudrait que les paysans soient
mieux formés à poser ce geste qui, mal fait, peut affecter les arbres.
Il faut lutter autant que possible contre l‟élevage libre des animaux qui détruisent les jeunes
pousses. Il faut aussi éviter de brûler les feuilles après les abattages, ce qui est mauvais pour les
jeunes pousses et nuit au maintien de la fertilité du sol.

5. Les perspectives

On peut mettre en place la forêt énergétique un peu partout dans le pays, sauf dans les zones où
existe un système d‟irrigation et qui contribuent à une production importante des denrées
alimentaires.
Pour améliorer le système, il faudrait :
1- une implication plus active des institutions publiques
2- l‟introduction d‟autres espèces dans le système de forêts énergétiques
3- l‟interdiction de brûler les feuilles sur le sol afin de protéger les repousses
4- une fixation des lieux de production de charbon pour éviter la multiplication des
fourneaux et limiter les surfaces du sol régulièrement brûlées lors de la carbonisation.

La forêt énergétique peut être mise en place sur une plus grande échelle au niveau national. Cela
peut permettre de combattre la dégradation de l‟environnement, de mieux valoriser
techniquement et économiquement les zones de sécheresse ou déboisées.
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7. Photos de l'innovation

Photo 1. Forêt de bayahonde, à Bezin

Photo 2. Forêt de neem, à Baconnois
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Photo 3. Caprins en elevage libre, à Anse à Veau

Photo 4. Forêt de neem, oriman et bayahonde, à
Charlier

Photo 5. Forêt Énergétique de neem, à Petit Trou
de Nippes

Photo 6. Bovins en pâturage sous la forêt

énergetique
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Photo 7. Coupe de bois pour la fabrication du

charbon, à Bezin

Photo 8. Sacs de charbon à Baconnois
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CHAPITRE VIII. GREFFAGE ET SUR-GREFFAGE
Code de l’Innovation : 07

8.1 – LE GREFFAGE ET LE SUR-GREFFAGE DANS LE SUD
La culture de variétés d‟avant et d'arrière-saison répond à un besoin d‟augmentation et
d‟étalement des revenus des producteurs agricoles. L‟extension de l‟arboriculture fruitière,
notamment par la valorisation des techniques de greffage, correspond pour certaines catégories
d‟agriculteurs à une volonté de réduction des dépenses en main d‟œuvre dans un contexte où les
salaires agricoles sont en augmentation constante. Elle présente par ailleurs un intérêt pour des
producteurs âgés disposant d‟une main d‟œuvre familiale limitée.
Le sur-greffage d‟arbres adultes permet d‟obtenir une production de fruits à forte valeur
marchande dans un délai relativement court (2-3 ans).

DESCRIPTION DE L’INNOVATION ET DES CONDITIONS AUXQUELLES ELLE
S’ADAPTE
Depuis 1985, un nombre important d‟ONG et de projets se sont engagés dans des actions
d‟amélioration de la production fruitière. Certaines ONG haïtiennes, telles que le Centre Haïtien
pour la Promotion de l‟Agriculture et la Protection de l‟Environnement (CEHPAPE) et
l‟Organisation pour la Réhabilitation de l‟Environnement (ORE) en ont fait un domaine de
spécialisation. De nouvelles variétés de mangues, avocats et agrumes ont été introduites à partir
de centres spécialisés en Floride.
En matière de greffage et de sur-greffage, l‟Organisation pour la Réhabilitation de
l‟Environnement (ORE) travaille essentiellement sur les avocatiers, les citrus et les manguiers.
Sur les avocatiers, ORE produit grâce au greffage un avocat hors saison (janvier) et de gros
calibre appelé « Chòkèt », et une variété avec un fruit plus petit appelé « Lula ». La variété
Chokèt présente particulièrement l‟avantage par rapport aux variétés locales de faire valoir une
maturation retardée après récolte et de bien supporter les conditions de transport difficiles.
D‟autre part, le fruit mûr se conserve plus longtemps après ouverture et s‟altère moins vite au
réfrigérateur, ce qui en augmente l‟intérêt pour certaines catégories de consommateurs.
Les variétés d‟arrière-saison « Chòkèt » et « Lula » ont été diffusées dans de nombreuses
régions. Elles offrent une production sur la période allant de novembre à janvier lorsque seule la
production locale des variétés cultivées à plus de 1000 mètres d‟altitude est disponible.
Il existe 4 poches de diffusion de ces avocatiers greffés :
-

La Grande-Anse (Beaumont, Pestel, Numéro 2/Jérémie)
Le Sud-est (La Vallée de Jacmel)
Le Sud (Camp-Perrin, Chantal, Torbeck, Port à Piment)
Les Nippes (Paillant, Fond-des-Nègres)

112

Sur les citrus, ORE utilise les greffons des variétés : Tandelo, Washington, Mandarine et
Clémentine (une variété de mandarine originaire de l‟Espagne).
Sur les manguiers, le greffage se fait en pépinière et le sur-greffage en plein champ.
Avec le sur-greffage opéré sur des arbres adultes, on a une production après la 2e année, sans
trop de pertes.
Pour le greffage d‟une manière générale et le sur-greffage d‟une manière particulière, l‟emphase
est mise sur la Mangue Francisque. Cette variété a la particularité d‟être exportable ; et ORE
travaille sur toute la filière, des processus de production de mangues à l‟exportation.
Grâce aux bienfaits du greffage, ORE fait aussi la promotion et la diffusion d‟autres variétés de
mangues :
-

« Zilat » (production hors-saison) ;
« Cœur d‟Or » (production précoce par rapport à la saison).

Mango « Zilat »
Un cultivar local de mangue de type « Francisque » présentant des caractéristiques marchandes
intéressantes a été identifié et vulgarisé. La mangue d‟avant-saison Cœur bœuf (ou Cœur d‟or
dans le Sud) est beaucoup plus précoce (30 à 45 jours) que les autres variétés locales. La mangue
tardive « Zilat » (issue d‟un croisement entre la variété Zill et une autre tardive) a aussi été
retenue pour diffusion.
Le sur-greffage permet ainsi une valorisation de variétés inférieures en leur donnant plus de
valeur commerciale. Ceci a l‟avantage aussi de réduire considérablement l‟utilisation des arbres
fruitiers dans la fabrication du charbon de bois.
Au fait, le greffage permet de :
-

contribuer au reboisement,
augmenter la production fruitière,
favoriser la disponibilité du produit et l‟étalement de la production sur toute l‟année,
accroître les revenus.
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DIFFUSION
Les efforts de diffusion du greffage et du sur-greffage sont essentiellement portés sur la Mangue
Francisque.
Le sur-greffage est généralement effectué sur les variétés : Fil, Labiche, Nèt, Rond, Miska.
En pépinière, on utilise essentiellement 2 variétés comme porte-greffes, en raison de leur
rusticité et de leur résistance avérée à l‟opération de greffage. Ce sont les variétés : Labiche et
Rond.
Ainsi, ORE produit chaque année 150.000 à 200.000 plantules, toutes espèces confondues, dont
10 à 15% de manguiers.
ORE travaille avec une centaine de planteurs géo-référencés possédant 1.600 manguiers
(Francisque).
On constate que, grâce au greffage, l‟agriculteur a un revenu moyen de 1500 Gourdes par
manguier, et dans les exploitations, même les plus petites, on passe de la présence d‟un manguier
à celle d‟un verger (8 à 10 manguiers).
L‟Association des Producteurs et Vendeurs de Fruits du
Sud (ASPVEFS) a été fondée en 1998 et s‟étend sur 10
communes du Département.

Les Agents de ORE

continuent de former des agriculteurs et ces agriculteurs à
leur tour continuent à s‟intéresser à l‟activité et au suivi des
arbres greffés. 60% des manguiers seraient greffés dans les
zones couvertes par l‟ASPVEFS.
Dans le cadre de l‟organisation du marché et de
l‟amélioration du système local de commercialisation, 5
Centres de Collecte ont été mis en place à Saut-Mathurine,
Torbeck, Côteaux, Saint-Jean, Saint-Louis du Sud. Dans le
cadre de la commercialisation justement, l‟une des innovations marquantes est le fait que, grâce
aux formations et au nouveau système, la mangue Francisque n‟est plus étalée à même le sol
comme les autres variétés ou comme antérieurement, mais elle est désormais vendue sur table et
très propre.
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ORE travaille sur toute la filière, de la semence au marché : mangue francisque exportable,
mangue séchée, crème à base de mangue….

Manguier adulte sur-greffé et résultats après 3 ans

CONDITIONS DE REPLICABILITE DE L’INNOVATION
Au-delà de toutes choses, selon les Responsables de ORE, il faut l‟existence d‟une ONG ou
d‟une institution permanente, qui croit en l‟encadrement des producteurs et en la durabilité
(persévérance et continuité dans le travail)
En outre, certains éléments paraissent foncièrement importants :
-

crédibilité de l‟institution,

-

fidélisation du Personnel (mémoire de l‟institution)

-

organisation de la communauté

-

implication de la communauté dans le travail, notamment dans la diffusion de
l‟innovation

-

mise en œuvre d‟un programme intégré de formations (gestion de pépinières, greffage,
cueillette, lavage, sélection, mise en marché…)

-

suivi des formations et de la prise en compte des acquis dans l‟exécution des activités sur
le terrain
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CONTRAINTES ET LIMITES POUR UNE DIFFUSION PLUS LARGE OU UNE
MEILLEURE VALORISATION DE L’INNOVATION
Le coût des outils pour le greffage et l‟entretien des arbres sur-greffés (couteaux, sécateurs) est
élevé par rapport aux capacités financières des producteurs. Le matériel nécessaire n‟est pas non
plus disponible sur une base régulière dans les entreprises commerciales. Même les sachets en
plastique pour la production de plantules doivent souvent être acquis en République
Dominicaine.
Pour les agrumes, l‟extension de la maladie du dragon jaune (« greening ») est une contrainte
majeure au développement de cette production. Il n‟existe pas de traitements efficaces contre
cette maladie.
IMPACT SUR LE REVENU
Les prix pratiqués pour la production de contre-saison sont deux à trois fois plus élevés que les
prix en pleine saison. Pour l‟avocat produit dans le Sud par exemple, les prix atteignent
localement plus de 15 Gourdes l‟unité (prix payés aux producteurs). À Port-au-Prince, les
avocats Chòkèt se vendent en contre-saison au prix de 100 à 125 Gourdes le lot de 3 unités sur le
marché de la Croix des Bossales. Pour les manguiers greffés, avec une densité de 100 arbres au
carreau, dans une perspective commerciale, on obtient facilement un revenu de l‟ordre de
150.000 Gourdes par année, alors que ce revenu serait de 50.000 Gourdes par carreau en
conditions traditionnelles. Un carreau de terre en cultures vivrières ne rapporterait qu‟environ
30.000 Gourdes !
Tout compte fait, la production fruitière peut se révéler économiquement moins risquée que la
production vivrière.

PERSPECTIVES
La prochaine étape de la recherche devrait être un travail sur la traçabilité. En ce sens, ORE
procède déjà à l‟enregistrement des producteurs de mangues Francisque : zone de provenance de
la mangue, parcelle, nom du propriétaire. Elle travaille aussi à diversifier les produits
transformés et s‟intéresse désormais à la production de purée de mangue, à partir des autres
variétés. Cette démarche, conduite, sur fond de traçabilité, passe nécessairement par la définition
d‟un « grading » : mangues à exporter, mangues de bouche, mangues à transformer…..
ORE envisage l‟identification à court terme, dans la population de Manguiers Francisque, d‟un
clone résistant aux changements climatiques. Ceci pourra aider à résoudre les problèmes de
volume, compte-tenu de l‟importance de la demande et des possibilités d‟extension du marché.
Des travaux visant à réduire les effets néfastes de la Mouche des Fruits devraient être également
entrepris.
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8.2 – FICHE D’INFORMATIONS SUR LE GREFFAGE ET LE SUR-GREFFAGE
Code de l’Innovation : 07

1. Identification de innovation
1.a. Titre de innovation
Greffage et sur-greffage
1.b. Nature de innovation
Il s‟agit d‟une innovation technique.
1.c. Type d'innovation
Innovation simple.
1.d. Contexte global

Au moment où ORE a introduit le greffage et le sur-greffage à Camp-Perrin, on assistait à l‟abattage abusif
des arbres ; la production de mangues francisques et la plantation d‟arbres fruitiers n‟étaient pas valorisées ;
la production des mangues locales était faible. Il n‟y avait pas de mangue francique à Camp-Perrin dans les
années 75-85 ; il y en avait peu dans le Sud ; les mangues venaient de Port-au-Prince.
A Aquin, à Saint-Louis du Sud, il y avait un besoin d‟implanter une campagne de greffage puisque, malgré
une production de mangues, elles étaient de qualité inferieure et vouées au gaspillage.
Si auparavant il fallait attendre 7 à 8 années pour qu‟un manguier produise, avec l‟appui d‟ORE en matière
de greffage et de sur-greffage, la situation a changé et en moins de deux ans un manguier peut commencer à
produire. Le déboisement et la déforestation faisaient rage à Camp-Perrin…..
1.e. Origine de l'innovation

La technique de greffage, très répandue aux Etats-Unis, a été introduite pour la première fois à Camp-Perrin
par ORE à la fin des années 1980.
ORE est l‟organisation qui a pour la première fois introduit le greffage et le sur-greffage à Aquin et à SaintLouis du Sud ; et même dans tout le département du Sud.
1.f. Localisation de l'innovation

L‟innovation a été introduite à Saut-Mathurine (commune de Camp-Perrin), pour la première fois, et diffusée
par la suite à Aquin et à Saint-Louis du Sud, puis à Léogane.
1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation
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On a procédé au choix de cette innovation pour plusieurs raisons :
1) Pour faciliter la repousse rapide des arbres
2) Pour pallier au problème d‟abattage abusif des arbres
3) Pour augmenter la production et le rendement de la filière mangue dans la zone
4) Pour améliorer les variétés locales, sans extinction totale des souches locales
5) Pour valoriser la production des arbres fruitiers
6) Pour créer des emplois, générer des suppléments de revenus et améliorer le bien-être de la population.
Explication : Il a été observé que le débit de la Ravine du Sud diminue considérablement. La solution au
problème passait par une démarche de reboisement mettant en valeur l‟arboriculture fruitière avec des
espèces telles que avocatiers, manguiers, agrumes… qui retiennent les terres, qui ont une haute valeur
commerciale et génèrent rapidement des revenus.
1.h. Période

ORE a commencé à intervenir à Camp-Perrin en 1985.
La période de mise en pratique régulière du greffage se situe entre 1986-1987
La vulgarisation a commencé effectivement en 1987-1988
C‟est en 2005 que ORE a commencé ses interventions à Aquin et Saint-Louis.
1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre

Les besoins auxquels le greffage répond sont les suivants :
1) Problème de déboisement
2) Faiblesse des revenus
3) Problème de rendement
4) Insatisfaction des besoins familiaux (écolages, aliments)
5) Besoin de variétés de meilleure qualité
6) Problème de la mouche des fruits
7) Délai trop long entre la plantation et la production.
1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés

Avant les interventions d‟ORE, des essais sur le greffage ont été tentés sur la Ferme de Levy afin
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d‟approcher le problème du déboisement à Camp-Perrin. On n‟a pas d‟informations précises sur les résultats
de cette initiative.
1.k. Acteurs principaux

Les acteurs intervenant dans le greffage et le sur-greffage pour le moment sont :

ORE : Organisation pour la réhabilitation de l‟environnement
Intervient comme promoteur, formateur d‟agents greffeurs, comme vulgarisateur et distributeur de plantules
ASPVEFS : Association des Producteurs et des Vendeurs de Fruits du Sud
Intervient comme vendeur de fruits, distributeur de plantules, formateur, sensibilisateur
MARNDR : Ministère de l‟Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Intervient comme contrôleur, évaluateur, sensibilisateur, et sur le problème de la mouche des fruits
PADF : Fondation Panaméricaine de Développement (PADF), exécutant un projet d'appui aux producteurs
locaux afin d'assurer leur sécurité alimentaire et de mettre en place un minimum d‟un million d'arbres
fruitiers qui peuvent leur garantir des revenus acceptables sur le long terme.
PMDN : Programme de Mitigation des Désastres Naturels, lancé par MARNDR, Ce programme comporte
des travaux de correction de ravines et de rivières. La ravine Opaque dont les origines se trouvent à CampPerrin et coulant à Maniche est la première ciblée.
PDR : Programme de Développement Rural.
2. Description de innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes
Les étapes de l’innovation
1-Greffage
Le greffage est une technique de reproduction par voie asexuée (reproduction végétative). Il s‟agit
d‟identifier une plante-mère qu‟on veut reproduire (pour en tirer les greffons) et un porte-greffe.
Quand le porte-greffe est prêt (de la taille d‟un crayon, par exemple, en pépinière) on peut faire le greffage.

Les étapes sont généralement les suivantes :
-Semis : Pour les manguiers et les avocatiers, compte tenu de la taille de la semence, on n‟en met qu‟une par
sachet de 4x2x8.
Pour les orangers, on peut faire semis direct ou un semis sur plates-bandes. On met généralement 2 semences
par sachet de 3x2x8, même si on peut être amené à faire le dégarnissage par la suite.
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-Construction de tonnelles
-Nettoyage de la tige
-Sélection des meilleures tiges comme greffons
- Conduite de l‟opération de greffage.
Pour les manguiers,
L‟opération du greffage se fait en 2 temps :
1) d‟abord, la préparation du greffon (taille plat et taille en biseau), et du porte-greffe avec une incision
en biseau permettant la réception du greffon.
2) ensuite, le placage (placage de côté), consistant à fixer le greffon sur le porte-greffe ; on utilise pour
cela un ruban ou tape-greffon. Le greffon reste attaché pendant 1 à 2 mois.
Il faut envelopper complètement le greffon pour le protéger du dessèchement. Après 15 à 22 jours, le greffon
perce le tapis tout seul. Il faut alors enlever le tapis supérieur sur le greffon.
Apres 2 semaines, on enlève le bourgeon du porte-greffe (en le pliant). Le greffon continue de croitre tout
seul et développe ses propres feuilles. Le tapis du bas est finalement enlevé…..
En principe, la greffe est réussie après une période de 2 mois.
Pour les avocatiers,
Le greffage se fait sur le bourgeon apical où il y a une concentration de la sève. Elle se réalise avec un
« tape » biodégradable et un bourgeon apical comme greffon.
Le suivi exige beaucoup de technicité, et l‟opération bien menée conduit généralement à un succès, après 8 à
15 jours.
Pour les orangers,
On fait une greffe en écusson ou placage de côté, comme pour les manguiers.
Il faut enlever les « gourments » parasites susceptibles de nuire au développement du greffon principal.

2-Sur-greffage
Ce sont les mêmes opérations conduites sur un arbre en plein champ.
-Identification de l‟arbre à greffer
-Emondage

(à hauteur d‟homme)

- Sélection des porte-greffes (1 à 4) sur l‟arbre à greffer
- Application de peinture à l‟huile sur les parties taillées des porte-greffes pour éviter le développement des
champignons et l‟entrée de l‟eau. Cette peinture peut être rouge, jaune ou bleue, mais jamais noire.
-Greffage
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-Entretien et suivi.

Eléments mobilisés :
Matériels et outils utilisés : Cahier de registre, Greffoir, Thermos, Glace, Peinture à huile, Pinceau, Scie,
Ruban (tape), Serviettes, Sécateurs, Machettes.

2.b. Activités

Les activités liées aux composantes
 Identification de l‟arbre à greffer
-Informations au bénéficiaire
-Préparation du cahier de registre par l‟agent greffeur
-Codification des arbres par l‟agent greffeur

 Emondage et Greffage
-Coupe de la tête si l‟arbre est moyen ou grand, (si petit :non)
-Préparation des greffons
-Choix des greffons et mise en thermos
-Emplacement sur le porte-greffe

 Entretien et suivi
-Enlèvement du ruban (tape)
-Coupe des parties inutiles
-Coupe des gourments
N.B : Un arbre est petit si son diamètre est inférieur à 2 pouces, moyen si son diamètre varie de 2 à 8 pouces,
grand si son diamètre est supérieur à 8 pouces.

2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels

Rappel des Procédés techniques généraux :
1 -Semis
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2 -Construction de tonnelles
3 -Nettoyage de la tige
4 -Greffage en-tête ou Technique de placage

Procédés organisationnels :
-Sélection des organisations de la zone
-Sensibilisation des bénéficiaires
-Distribution de plantules
-Plantation de jeunes manguiers pour certains
-Formation sur les techniques de greffage et de plantation
-Greffage sans émondage (après 3 mois de plantation).
2.d. Résultats ⁄ réalisations

De manière générale, les résultats suivants ont été obtenus :
Taux de réussite sur-greffage : 90% à 98%
Taux de réussite plantules offertes : 40 à 60%

Le revenu des bénéficiaires augmente
La population d‟arbres fruitiers augmente de plus en plus

Selon ASPVEFS, plus de 60% des manguiers de la zone sont greffés

A Aquin, Saint-Louis, 70% des greffes sont réussies grâce à un suivi bien fait

Les mangues sont disponibles sur les marchés du Sud à toutes les saisons de l‟année.

2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées

Les vulgarisateurs ont fait face à l‟ensemble des difficultés suivantes expliquant la résistance des planteurs à
la mise en œuvre de l‟innovation:
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-Ils prétendent que les agents greffeurs seraient des communistes ;
-La majorité des gens pensent que l‟agent greffeur a un intérêt personnel à défendre ;
-Certains agriculteurs pensent que les codes utilisés pour identifier les arbres, c‟est le sceau (la Marque) de la
bête ;
-Certains pensent que l‟organisation vient pour les exproprier ;
- Il y a aussi les Problèmes Fonciers (indivision des terres en héritage, véracité des titres de propriété) ;
-Problème avec l‟élevage libre (les animaux dévastent les plantules greffées ou pas)
-Brûlure des greffons et plantules par un soleil intense.

Les acteurs ont alors mis en place des stratégies de contournement et choisi de :
-Continuer le travail avec ceux qui veulent
-Sélectionner des personnes en qui la population peut faire confiance comme agents
- Faire plusieurs démonstrations et passer des vidéos d‟expériences réalisées ailleurs (problème déboisement,
reboisement, fruiticulture, greffage)
-Expliquer les avantages de l‟innovation aux potentiels adoptants.
2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus

- Une reconnaissance quasi générale des bienfaits du greffage dans le Sud.
- Persistance de la mouche des fruits, avec les taches noires développées sur les mangues, malgré
l‟innovation.
-Difficulté actuelle pour les manguiers à conserver les fleurs, ce qui réduit la période de floraison et gêne la
fructification ; l‟impact négatif sur le volume de la production est évident.
2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée

-Sur le plan social, il faut intégrer la communauté, faire des démonstrations.
-Sur le plan technique, il faut qu‟il n‟y ait pas d‟élevage libre, ni trop de pluie, ni trop de sécheresse.
Ce n‟est pas possible dans les zones de haute altitude. On doit éviter qu‟il y ait de fientes sous les arbres.
-Pour les manguiers, la zone doit-être bien aérée : pas trop de soleil, pas trop d‟humidité.
-Pour les agrumes et les avocatiers, la zone peut être humide…..
2.h. Les dispositifs et mécanismes de diffusion
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Pour la diffusion de l‟innovation, des agents greffeurs sont formés qui en retour continuent l‟activité dans la
zone et la vulgarisent.
A Zanglais, Morisseau, Saint-Georges, Grande Rivière, La Fosse, des embryons d‟associations sont
constitués dans la perspective de la promotion de la fruiticulture.
ASPVEFS fait la sensibilisation à travers des églises, des gaguères, des marchés publics….
2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation

Pour évaluer l‟innovation, les acteurs mettent particulièrement en évidence les témoignages des bénéficiaires.
Une première évaluation est faite après 6 mois : elle cherche à savoir d‟une part combien de plantules sont
réussies par rapport à la quantité donnée, d‟autre part, combien de greffes sont réussies par rapport à la
quantité réalisée.
Ensuite, les agents utilisent le cahier de registre qui leur permet de mieux faire le suivi.
A Saint-Louis du Sud et à Aquin, ORE entreprend des visites de supervision directe et relève régulièrement
le nombre de greffes et de plantules réussies.
ASPVEFS participe au suivi des activités des adoptants, notamment les membres de l‟organisation.
2.j. La diffusion

Avec l‟implication des maires et de quelques notables de ces communes, ORE a introduit la fruiticulture et le
greffage à Aquin et à Saint-Louis du Sud.
Ce sont les agents greffeurs-ORE qui diffusent l‟innovation auprès des organisations paysannes, des planteurs
d‟arbres fruitiers, des agriculteurs, des ménages paysans. La diffusion a commencé depuis l‟année 1987.
2.k. L'adoption

Actuellement, c‟est pratiquement le total des arboriculteurs existants qui adopte à 100% à Camp-Perrin le
greffage et le sur-greffage, car ils constatent que cette technique, qui leur permet de générer plus de revenu,
est très facile à appliquer et exige peu d‟efforts.
Si au départ le taux d‟adoption était faible à Saint-Louis du Sud et à Aquin, cela a évolué positivement entretemps et les producteurs ont majoritairement été convaincus et ont fini par adopter l‟innovation.
2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation

Les promoteurs n‟ont pas suffisamment de ressources financières.
Ils ont une faible capacité à poursuivre les recherches en vue de renforcer l‟innovation.
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3. Analyse de l’innovation
3.a. Réplicabilité

Le greffage et le sur-greffage peuvent être réalisés avec succès dans des zones telles que Ti Baro, Ka Polit,
Bere, … Ce sont des localités du Sud où il y a beaucoup de manguiers et où l‟on pratique un abattage abusif
des arbres. Il y a d‟ailleurs une demande importante pour le greffage dans ces zones.
Il y a aussi cette possibilité que le greffage et le sur-greffage soient répliqués dans le département de l‟Ouest,
particulièrement à Léogane et à l‟Arcahaie, au Plateau central, à La Vallée de Jacmel, Paillant, Jérémie,
Beaumont, Aquin, Côte Sud. Ce sont en effet des zones où il existe beaucoup d‟arbres fruitiers (manguiers,
avocatiers, citrus, etc….)
ORE a déjà eu de bons résultats en essayant le greffage et le sur-greffage dans ces zones.
3.b. Durabilité

Les adoptants continuent à valoriser le greffage. Les agents greffeurs continuent de diffuser l‟innovation
auprès des organisations paysannes, des planteurs d‟arbres fruitiers, des ménages…. qui à leur tour
continuent l‟activité.
5 des 9 anciens agents formés par ORE à Saint-Louis du Sud font du greffage leur métier (les 4 autres sont
partis au Chili et au Brésil).
3 agents viennent à peine d‟être ajoutés aux effectifs par ASPVEFS. De sorte que l‟activité est appelée à
continuer, même si ORE et ASPVEFS ne devaient pas être là..
Certaines organisations, comme l‟ANATRAF, louent les services des agents d‟ASPVEFS pour répliquer le
greffage dans d‟autres zones, comme Pliché, Aquin, Beaumont, ou Twa Rak….
3.c. Participation
Acteurs

Participation
(Oui/Non)
Oui

Niveau
Actions
(actif/observateur/autre)
Actif
Financement, Contrôle et suivi

Entreprises
privés : ORE,
ASPVEFS,

Oui

Actif

Financement, Recherche,
commercialisation, diffusion

Agriculteurs

Oui

Actif

Plantations, vulgarisations, adoption

Vulgarisateurs:
Les agents
ORE

Oui

Actif

Formation, Vulgarisation,
distributions

Acteurs publics
(MARNDR)
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Autres acteurs
de la chaine
(préciser :
USAID,
UE…………

Oui

Observateur

Financement

3.d. Impacts

Effets sur la production
-Augmentation des revenus des agriculteurs (1.500 Gourdes pour un manguier greffé, contre 500 Gourdes par
arbre dans le système traditionnel). Un carreau de manguiers greffés permet alors d‟obtenir un revenu de
l‟ordre de 150.000 Gourdes.
-Possibilité de réaliser une plus grande production
-Possibilité d‟avoir des mangues en toutes saisons
Les résultats motivent les agents à continuer la vulgarisation et de nouveaux agriculteurs à adopter le
greffage.
Effet en termes de réduction de pénibilité
Il y a possibilité de réaliser une production plus rapide avec moins d‟efforts (précocité des arbres greffés ou
sur-greffés). Tandis qu‟un manguier ordinaire commence à produire 6 ou 7 ans après sa plantation, le
manguier greffé donne des fruits dès sa 3e année. En outre, la précocité se traduit aussi par la production de
primeurs, disponibles et commercialisables avant la saison ordinaire.
Cela vaut aussi pour les avocatiers greffés.
Allongement de la chaine de valeur
-La chaine de valeur augmente avec les activités mangue séchée, jus mangue, crèmerie, services de greffages,
production de plantules greffées
-Plus de personnes vivent actuellement de la filière mangue. Aujourd‟hui, dans les 18 communes du
Département du Sud, on dénombre 30.000 producteurs directs et environ 5.000 commerçants dont
essentiellement des Madan Sara.
-Il n‟y a pas de modification dans les systèmes de production existants du fait de l‟introduction de
l‟innovation. Les variétés locales se conservent.

126

4. Leçons apprises

Quand la population participe à la conception et à la mise en œuvre d‟un programme et comprend les enjeux,
la réussite du programme est quasiment garantie.
-Il faut toujours éviter soigneusement d‟atteindre un seuil où les variétés locales disparaitraient
complètement.
5. Les perspectives

- Tous les milieux où se développent des arbres fruitiers sont des zones où la réplication reste possible.
- La recherche devrait se poursuivre sur les variétés à utiliser comme porte-greffe ou pour les greffons, et
s‟orienter aussi sur les autres outils et techniques plus innovants pour poser les gestes permettant de réaliser
le greffage.
-Les revenus significatifs obtenus (en moyenne 150.000 Gourdes par carreau de 100 manguiers greffés), de
même que l‟exigence du marché extérieur en matière de qualité des fruits et en termes de quantité demandée,
devraient induire une pérennisation de la pratique du greffage.
-Il y a des perspectives encourageantes qui devraient motiver les acteurs dans la consolidation de cette
innovation, notamment les mangues séchées, la purée de mangue, la crèmerie de mangue. Le fait de
continuer à utiliser les arbres fruitiers pour aider à résoudre le problème de déboisement devrait être aussi un
motif d‟encouragement.
6. Les références bibliographies

-

oreworld.org

7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
Photos sur les processus de greffage et sur greffage

127

Photo 1 : Emondage de l‟arbre

Photo 2 : Mise de peinture contre cancer de l‟arbre

Photo 3 : Identification de la plantule

Photo 4 : Le greffage des plantules

Photo 5 : Manguier greffé en production

Photo 6 : Manguier greffé

128

CONCLUSION

L‟agriculture haïtienne est l'objet d‟innovations diverses mais insuffisamment connues. En effet,
des changements significatifs se font régulièrement par différents acteurs afin de résoudre des
problèmes ou répondre à des besoins identifiés, sans que ces changements ne soient vulgarisés
sur une échelle suffisamment large devant leur permettre de connaitre un plus grand impact.
Le MARNDR, à travers sa Direction de l‟Innovation à laquelle est rattachée le Service de
Vulgarisation Agricole, a décidé en 2015 d‟inventorier les innovations dans l‟agriculture
haïtienne. Le rapport d‟inventaire publié en 2016, sans être totalement exhaustif, démontre
clairement que ces dernières années, les acteurs du secteur ont fait montre d‟une grande capacité
d‟innovation.
Dans un souci d‟efficacité, la Direction de l‟Innovation, a sélectionné sept (7) des innovations
inventoriées afin de les approfondir avant de les vulgariser. Dans le cadre du présent rapport, la
mission des consultants était d‟approfondir les éléments de connaissances sur ces sept
innovations apportés par l‟inventaire déjà réalisé, en développant en particulier une fiche
d‟informations pouvant aider tout acteur de vulgarisation à les présenter facilement, dans un
contexte de formation, dans un contexte d‟essai, ou encore d‟application. Les fiches
d‟informations, précédées d‟une synthèse, sont illustrées de manière à permettre l‟élaboration
d‟autres outils d‟apprentissage et de vulgarisation (fiches, vidéos, etc.) sur chaque innovation.
D‟ailleurs, d‟autres photos sont disponibles pour alimenter une telle démarche.
Les sept innovations portent sur des améliorations variétales réalisées sur place (sorgho non
photopériodique) ou introduite (pois congo non photopériodique, manioc à double usage) ; sur
des combinaisons nouvelles d‟équipements et de cultures (Pompes pour irrigation + culture
banane ou cultures maraîchères) ; ou sur une nouvelle forme d‟exploitation des ressources
(Forêts énergétiques) ; ou enfin sur des itinéraires techniques particuliers (Greffage et sur
greffage de fruitiers). Dans chaque cas, les innovations permettent d‟améliorer des rendements,
dans une agriculture haïtienne connue pour le déclin de sa productivité et de sa contribution
relative à la richesse nationale (PIB).
Ces innovations comportent évidemment des variantes selon l‟endroit, les ressources disponibles
et selon les acteurs du contexte de première amélioration. Par exemple, l‟irrigation par pompe est
couplée à d‟autres innovations (lacs collinaires ou d‟autres formes de retenues d‟eau) ou encore
la mise en valeur de ressources jusque-là non utilisées (puits coloniaux). Dans ces contextes,
l‟aboutissement commercial de ces innovations permet une création de valeur (biens agricoles)
dans des situations (microclimat, topographie, etc.) permettant d‟accroitre le potentiel global du
secteur agricole du pays.
De ce fait, il nous apparait recommandable d‟encourager la vulgarisation de ces innovations à
travers la diffusion des informations actualisées dans les différentes facultés et écoles techniques
d‟agriculture d‟une part, et au sein des différentes organisations de producteurs agricoles du pays
d‟autre part. Bien entendu, lorsqu‟il s‟agit de vulgariser ces innovations, il est important
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d‟adopter l‟approche systémique (mobilisant notamment les différents acteurs, y compris les
représentations du MARNDR et les Tables de Concertation) et d‟éviter de faire d‟aucune des
innovations une panacée. Car, les conditions de succès de chaque innovation peuvent varier d‟un
endroit à un autre. Par exemple, l‟extension à outrance de la mise en place de forêts énergétiques
lorsque les terres se prêtent mieux à d‟autres cultures (même si la question d‟énergie est posée à
l‟échelle nationale), devrait être analysée avec pertinence et beaucoup de soins. De même, les
retenues d‟eau et leur exploitation pour l‟irrigation ont une valeur marginale plus importante
dans les plateaux et les zones de moyenne et haute altitude, pourtant cette valeur marginale peut
être très faible en zone de plaine.
L‟agriculture haïtienne est exposée à des conditions environnementales peu clémentes, et
l‟intensification des aléas climatiques oblige à ne pas dormir sur ses lauriers, en matière
d‟innovation. De ce fait, il est important de ne jamais cesser d‟innover (innovations
incrémentales notamment), afin d‟adapter les innovations existantes aux nouvelles conditions à
venir. Dès lors, la production de ce rapport sur les innovations agricoles - clés en Haïti ne doit
pas être considéré comme un aboutissement complet, mais de préférence comme une étape
importante dans le processus de vulgarisation d‟outils et de paquets adaptés aux conditions de
production dans le milieu rural et susceptibles d‟avoir un impact positif sur le développement
agricole dans les zones d‟introduction des innovations d‟une manière particulière et dans le pays
en général.
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ANNEXES
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ANNEXE 1. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

Carl MONDE
Emmanuel PROPHETE
Gaël PRESSOIR
Eliassaint MAGLOIRE
Patrick CONDE
Jean-Raymond SAINTUS
Gasner DEMOSTHENE
Romain EXILIEN
Oles SOLAGE
Prucien Joseph Andre FAINE
Ebel NAZAIRE
Jean ALEXIS
Willio PIERRE
Pierre Mary BRUTUS
Renel JEAN
Cinéas FLOREAL
Vanel EDMOND
Frednaud CHARLOTIN
Marcorel SAINT-ELIEN
Jacky DANIEL
Grégoire DEUS
Fadnès NOEL
Arsène SIMILIEN
Brillant FAYETTE
Carl JULSAINT
Jean Claude MONERO
Renel DERAPE
Wacking NOVEMBRE
Gaston
Johnson
Muller
Maxo
Carel
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ANNEXE 2. FICHE DE COLLECTE D’INFORMATIONS SUR LES INNOVATIONS
AGRICOLES EN HAÏTI
(Fiche adaptée par le Consultant)
Introduction : salutations / présentations / annonce de la durée / annonce de la possibilité de
retour / etc.
0. Informations sur l’interview
Date de l‟entretien : …./…./……

Lieu
de
l‟entretien :
………………………………
Nom/Prénom de l‟interviewé :………………
Rattachement
de
l‟interviewé :
…………………..
Type d‟acteur :  Agriculteur ayant adopté l‟innovation
 Entité rattachée au
MARNDR
 ONG ayant introduit l‟innovation en Haïti
 Entreprise située dans la
chaine de v.
 Autre acteur (préciser) :
1. Identification de l'innovation
1.a. Titre de l'innovation

1.b. Nature de l'innovation
Il s‟agit d‟une innovation :
 Technique
 Organisationnelle
 Institutionnelle
1.c. Type d'innovation
Il s‟agit d‟une innovation :
 Simple
 Irradiante (influence sur l‟ensemble de l‟EA)
 Systémique (diverses techniques)
1.d. Contexte global (conditions sociales, agricoles, économiques ou politiques)

1.e. Origine de l'innovation (Pays ou milieu ou zone de création de l’innovation, Personne ou
organisation qui en a fait l’introduction en Haïti, Personne ou organisation qui en a fait la
vulgarisation en Haïti)

1.f. Localisation de l'innovation (zone de première introduction, Principales zones d’extension,
Autres zones d’adoption)
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1.g. Critères ayant présidé au choix de l'innovation (Sur quelle base les adoptants ou le
vulgarisateur ont choisi cette innovation)

1.h. Période (Période d’introduction dans le milieu, Période (saison) de mise en pratique
régulière)

1.i. Le (s) besoin (s) auquel (auxquels) l'innovation répond ⁄ problèmes à résoudre
1.j. Expériences antérieures ayant essayé de résoudre les problèmes mentionnés (Qu’est-ce qui
a été testé antérieurement (en termes de solution) pour répondre aux mêmes problèmes, et quels
ont été les résultats ?)

1.k. Acteurs principaux (Quels types d’acteurs [public/ privé, ONG/Association/particulier] ?
Si non-public, quel est le niveau d’implication ou d’appropriation du MARNDR ?)

2. Description de l'innovation
2.a. Composantes ⁄ étapes (Itinéraire technique [parcours, étapes, citer les rubriques] ;
Différents éléments mobilisés dans la mise en œuvre de l’innovation ?

2.b. Activités (Citer et décrire les différentes activités en rapport avec chacune des
composantes précitées)

2.c. Procédés techniques ⁄ organisationnels (Pour les innovations de procédé, décrire la
méthode, étape par étape, en indiquant la manière de faire)

2.d. Résultats ⁄ réalisations (Quels sont les résultats concrètement obtenus par les adoptants de
l’innovation ? Qu’est-ce que ce résultat leur permet de faire ?)
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2.e. Difficultés rencontrées et stratégies de contournements et de résolutions déployées
(Difficultés rencontrées par les adoptants ; Stratégies de contournements déployées)

2.f. Effets imprévus ⁄ inattendus (positifs ou négatifs) (Qu’est-ce qui a été surprenant comme
effets ? Noter séparément les surprises agréables et les surprises désagréables)

2.g. Les conditions auxquelles l'innovation est adaptée (Dans quelles conditions l’innovation
donne-t-elle de bons résultats ? Noter les exigences en eau, sols, altitude, facteurs de production,
contexte social, microclimat, etc.)

2.h. Les dispositifs et mécanismes de sa diffusion (Dispositifs [appareillage] ; Mécanismes
[méthodes utilisées, média mobilisés])

2.i. La méthodologie d'évaluation de l'innovation (Comment (quels instruments/méthodes
utilisées) a-t-on mesuré les résultats de l’innovation ?)

2.j. La diffusion (Quel acteur fait la diffusion de l’innovation ? Auprès de quels destinataires ou
quels potentiels adoptants ? Depuis quelle année fait-on la diffusion de cette innovation dans la
zone ?)

2.k. L'adoption (Quel taux d’adoption [estimer en pourcentage des destinataires dans la zone,
estimer en pourcentage du public total concerné dans la zone] ? Pourquoi adoption ? Pourquoi
rejet [si certains l’on rejeté] ?)

2.l. Les contraintes et limites pour une diffusion plus large ou une meilleure valorisation de
l’innovation (Principales contraintes [ex. moyens] à la diffusion de l’innovation dans d’autres
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zones ; Principales limites [ex. difficultés d’accès] à la diffusion de l’innovation dans d’autres
zones)

3. Analyse de l'innovation
3.a. Réplicabilité (Possibilité de répétition dans d’autres zones ; Raisons [dire si oui, pourquoi ;
si non, pourquoi] ; A-t-on déjà essayé de la répliquer ? si oui, c’était où et quel en a été le
résultat ?)

3.b. Durabilité (Les adoptants ont-ils continué à utiliser l’innovation ? D’après vous, cette
innovation va-t-elle durer ? Et les résultats, sont-ils durables ?)

3.c. Participation
Noter le degré de participation/implication des différents acteurs ; décrire s’ils ont participé, et
à quel niveau [actif/observateur/autres]) :
Acteurs
Acteurs publics
(MARNDR)

Participation (Oui/Non)

Niveau (actif/observateur/autre)

Actions

Entreprises
privés
Agriculteurs

Vulgarisateurs
Autres acteurs
de la chaine
(préciser :
…………

3.d. Impacts (Noter et décrire les améliorations apportées selon différents aspects)
Effets sur la production (revenus des agriculteurs, extension géographique, production hors
saison)

Effets en termes de réduction de pénibilité (cas des innovations techniques, ex. pompe)
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Effets d‟externalités (environnement, les autres cultures, sols, etc.)

Allongement de la chaine de valeur localement

Meilleure redistribution de la valeur ajoutée

Autre (préciser)

4. Leçons apprises
Noter qu‟est-ce qui mérite d‟être gardé de cette innovation ?

Qu‟est-ce qu‟il faut éviter ? / Qu‟est-ce qu‟il ne faut plus faire ?

5. Les perspectives
Indiquer d‟autres zones de réplication possible ?
Quelles sont les possibilités d‟amélioration de cette innovation ?

Qu‟est-ce qui va forcer le changement dans cette innovation ?

Quelles autres perspectives voyez-vous pour cette innovation ?

6. Les références bibliographiques
Quels documents / rapports / articles qu‟il faut absolument lire pour mieux comprendre cette
innovation ?
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7. Photos de l'innovation (illustrations imagées, croquis ou autres)
Photo 1.
Photo 2.

Photo 3.

Photo 4.
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