
      

 

REPUBLIQUE D’HAITI 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL 

Programme d’Incitations Agricoles et Agro Environnementales 

 

Manuel d’Incitation 

Applicable aux : 

Programme de Mitigation des Désastres  Naturels (PMDN) 

Programme de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG) 

Programme de Transfert de Technologies aux Agriculteurs (PTTA) 

Projet de Sécurité Alimentaire en Haïti (SECAL) 

 

 

 

 

Septembre 2015 

 

 



      

SOMMAIRE 

 

I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

1.2. Terminologie 

1.2.1. Incitations 

1.2.2. Type d’incitations 

1.2.3. Montant des incitations 

1.2.4. Engagements 

1.2.5. Opérateur d’incitations 

1.2.6. Fournisseurs de Services ou de biens 

1.2.7. Bon/coupon d’achat ou  vouchers 

1.2.8. Institution financière 

 

II. PRINCIPES DE BASE ET PRATIQUES AGRICOLES A ENCOURAGER  

2.1. Principes de base 

2.2. Les pratiques agricoles à encourager 

 

III. LE PROCESSUS D’OCTROI DES INCITATIONS 

3.1. Démarche générale  

3.2 La mise en œuvre proprement dite des incitations 

3.2.1 La formulation de la demande d’incitation des  agriculteurs enregistrés  

3.2.2 La vérification par l’opérateur d’incitations de l’éligibilité de l’agriculteur 

3.2.3 Etablissement du géo référencement des parcelles 

3.2.4. Approbation des demandes  d’incitations et signature de contrats d’engagement 

3.2.5 Constitution de la liste des agriculteurs éligibles et envoi à l’Unité d’Exécution du programme 



      

3.2.6. Montant des incitations 

3.2.7 Impression et distribution des bons d’achat 

3.2.8 Utilisation des bons d’achat par les agriculteurs 

3.2.9 Fourniture des biens et services 

3.2.10 Paiement des fournisseurs 

3.3. Les parties prenantes de la mise en œuvre du processus 

3.3.1. Direction Départementale Agricole (DDA) 

3.3.2. Bureau Agricole Communal (BAC) 

3.3.3. Centre de recherche 

3.3.4. Opérateurs d’incitation 

3.3.5. Fournisseurs de services 

3.3.6. Institution financière 

3.3.7. Unité d’Exécution ou Coordination du Programme  

3.3.8. Producteurs 

3.3.9.  Bailleurs de fonds 

3.4. Les normes pour la gestion des incitations 

3.4.1. Niveau de l’exécution  

3.4.2. Niveau du suivi  



      

ANNEXES 

Annexe 1 Caractéristiques des zones des programmes et systèmes de production 

Annexe 2  Les paquets techniques promus  

 

Annexes 2.1  Exemples de Paquets techniques  promus par le  PTTA 

Annexe 2.2 Exemples de Paquets techniques prônés par le  PMDN 

Annexe 3 Standards de qualité des intrants et services agricoles 

Annexe 4 Fiche d’enregistrement des agriculteurs 

Annexe 5 Fiche d’enregistrement des fournisseurs 

Annexe 6 Manuel de gestion des données géo référencées 

Annexe 7 Formulaire de demande d’incitations 

 

Annexe 8 Contrat d’engagement des agriculteurs 



      

 

LISTE DES SIGLES 

ACAPE Association des Cadres pour la Protection de l’Environnement 

ACVIDAB Association des Cadres Visionnaires pour l’Intégration et le Développement de 

l’Arrondissement de Belle-Anse 

AI   Autorisation d’Incitation 

AIGG   Association des Irrigants de Grison Garde 

AP   Autorisation de Paiement 

ASPVEFS  Association des Producteurs et vendeurs de Fruits du Sud 

BAC   Bureau Agricole Communal 

BID   Banque Interaméricaine de Développement 

CLES   Collectif de Lutte contre l’Exclusion Sociale 

CODAB  Coordination des Organisations pour le Développement de Belle-Anse 

COOPCAB Coopération des Coopératives de Planteurs de  Café de l’Arrondissement de Belle-

Anse 

DDA   Direction Départementale Agricole 

DEFI   Développement Economique des Filières 

FAMV   Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire 

FAO    Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FECCANO  Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord 

GRAFHES Groupe d’Action pour l’habilitation Sociale et Economique de la Famille Haïtienne  

HAP   Hillside Agriculture Programme 

IF`   Institution Financière  

IICA   Institut Interaméricain de Sciences Agricoles 

MARNDR Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural 

ODVA   Organisme pour le Développement de l’Artibonite 

OFAP   Oganizasyon Fanm an Aksyon Pliche 

ONG   Organisme Non Gouvernemental  



      

OPS   Organisation des Prestataires de Service 

OIOI   Opérateur d’Incitation  

PMDN   Programme de Mitigation des Désastres Naturels 

PNSA   Programme national de sécurité alimentaire 

PSSA   Programme spécial de sécurité alimentaire 

PTTA Programme de Transfert de Technologies aux Agriculteurs 

RACPABA Réseau des Associations Coopératives pour le Commerce des Produits Agricoles du 

Bas-Artibonite 

RECOCARNO Réseau des Coopératives Caféières du Nord  

RESEPAG  Renforcement des Services Publics Agricoles  

UEP    Unité d’exécution du Programme  

 



      

I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

développe une nouvelle politique relative aux appuis publics octroyés aux agriculteurs pour la promotion 

de pratiques agricoles durables. Cette dernière est basée sur un système d’incitations agricoles et agro-

environnementales (appuis financiers directs) octroyées aux agriculteurs par le biais de bons d’achat 

(coupons ou vouchers) qui leur permettent d’acquérir auprès de fournisseurs agréés les biens et services 

agricoles nécessaires pour l’adoption de paquets techniques à la fois capables de générer des revenus 

supplémentaires et de protéger les ressources en sols et en eau.  

A date, ce système d’incitations innovant a été et est mis œuvre au travers des programmes suivants : 

Programme 
Montant 

incitations 
Bailleurs Période Zone 

Programme de Mitigation des 

Désastres Naturels (PMDN) 
10 millions 

BID 

2187/GR-HA 
2010-2015 

Grande Rivière du 

Nord, Ravine du Sud 

et Cavaillon 

Programme de Transfert de 

Technologies aux Agriculteurs 

(PTTA) 

33 millions 
BID/GAFSP 

2562/GR-HA 
2011-2016 Nord et Nord-est 

Programme de Renforcement des 

Services Publics Agricoles I 

(RESEPAG I) 

2 millions 
BM 

H-509-0-HT 
 

Plaine des Cayes 

(département du 

Sud), à Thiotte dans 

le Sud-est 

Projet de Sécurité Alimentaire en 

Haïti (SECAL) 
1.5 million 

AFD 

CHT1053 01 
 

Communes de Camp-

Perrin, des Cayes et 

de Torbeck 

Programme de Renforcement des 

Services Publics Agricoles II 

(RESEPAG II) 

10 millions 

BM/GAFSP 

H741-0-HT et 

TF011396 

 

Plaine des Cayes 

(département du 

Sud), Boucle Centre-

Artibonite  

 

A date ces programmes ont essentiellement touché les cultures suivantes : cultures de rente (café et cacao, 

noix de cajou), céréales (riz et maïs), tubercules (igname, manioc et patate), cultures maraîchères (oignon, 

tomate, piment, carotte et betterave), fruits (citrus, ananas et figue-banane) et banane plantain. 

La mise en œuvre de ces différents programmes ayant des volets similaires et des efforts d’harmonisation 

déployés pour leurs modes de fonctionnement, il paraît nécessaire de procéder à  une actualisation 

fréquente du manuel afin qu’il réponde mieux aux évolutions récentes du contexte et des orientations des 

programmes.  

Ce présent document est un manuel d’incitations actualisé à la date du 25 mai 2015 qui sera utilisé par le 

MARNDR, et particulièrement dans le cadre des programmes PMDN, PTTA, RESEPAG I et II et 

SECAL.  

Il vise à définir les procédures de gestion des incitations qui sont octroyées aux agriculteurs ciblés. 



      

Le manuel définit également, en annexe, les paquets techniques promus dans le cadre de certains projets 

octroyant des incitations agricoles et agro-environnementales. 

 

1.2. Terminologie 

Avant de rentrer dans les détails du manuel, il convient de préciser certains termes qui seront employés. 

1.2.1. Incitations 

Les incitations sont des subventions financières spécifiques que reçoivent les agriculteurs pour le 

financement de certaines opérations des paquets techniques définis (intrants et services), adaptés aux 

différentes zones agro-écologiques et systèmes de production existants.  

Les incitations permettent aux agriculteurs d’accéder à ces techniques et de les mettre en pratique dans 

leurs parcelles en vue de : 

 L’augmentation de la production agricole 

 L’augmentation du revenu agricole 

 La conservation des ressources en sols et eau 

Les incitations sont distribuées sous la forme de bons d’achat (vouchers). 

1.2.2. Type d’incitations 

Les incitations sont octroyées aux agriculteurs pour des biens et services d’intérêt individuel, mais qui 

pourraient avoir un impact collectif. Les investissements pourraient être effectués sur des terres en 

propriété ou en fermage pour les cultures annuelles et sur des terres en propriété pour les cultures 

pérennes. Les choix seront faits volontairement par les exploitants et l’engagement sera individuel. 

1.2.3. Montant des incitations 

C’est le niveau de subvention accordé à des agriculteurs en vue de l’adoption d’un paquet technique 

donné. Il est entendu comme une compensation directe des efforts réalisés par le producteur pour mettre 

en œuvre de nouvelles pratiques culturales. Pour un agriculteur donné, le montant de l’incitation 

correspond à un pourcentage de l’investissement total nécessaire pour la réalisation des opérations liées au 

paquet technique. Ce pourcentage est décidé par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural. Pour une même pratique, un agriculteur  reçoit des incitations jusqu’à 

concurrence du montant maximum fixé.  

1.2.4. Engagements 

Les engagements sont les investissements (en nature, en espèces ou en travaux) que les agriculteurs 

individuels bénéficiaires d’incitations s’engagent à réaliser en remplissant un formulaire de participation 

dans le programme. Ces engagements sont décrits pour chaque option technologique choisie.  

1.2.5. Opérateur d’incitations 

Un opérateur d’incitations est un prestataire de services recruté par le MARNDR pour l’aider dans  la 

mise en œuvre du système d’incitations dans les zones d’intervention choisies. Il devrait entre autres gérer 



      

administrativement le système de vouchers, fournir un accompagnement aux agriculteurs pour accéder 

aux incitations et assurer le suivi des engagements pris.   

1.2.6. Fournisseurs de Services ou de biens 

Il s’agit d’un individu, d’une entreprise privée ou toutes autres organisations capables de fournir les 

intrants ou services nécessaires à la mise en œuvre des paquets techniques proposés. Le fournisseur est 

agréé par le Ministère de l’Agriculture (à travers les DDA concernées) et devra s’engager à fournir un 

service ou un bien de qualité aux producteurs. 

1.2.7. Bon/coupon d’achat ou vouchers 

C’est un instrument administratif utilisé par les programmes d’incitations pour permettre aux agriculteurs 

d’acquérir auprès de fournisseurs agréés les biens et services agricoles nécessaires pour l’adoption de 

paquets techniques. Il indique entre autres le nom du bénéficiaire, une valeur précise, le type de biens ou 

de services à acquérir. Le bon d’achat permet de s’assurer que l’argent ainsi attribué est utilisé de la façon 

entendue. 

 

1.2.8. Institution financière 

C’est une entité financière reconnue recrutée par le MARNDR, à titre de prestataire de service, pour 

concevoir et imprimer les vouchers, et payer les incitations directement aux fournisseurs d’intrants et de 

services. 

 

II. PRINCIPES DE BASE ET PRATIQUES AGRICOLES A ENCOURAGER  

2.1. Principes de base 

Un certain nombre de paquets techniques peuvent être diffusés dans les différentes zones d’intervention 

du programme en considérant non seulement les objectifs du secteur, mais aussi la diversité des milieux et 

les opportunités qu’offrent actuellement certaines filières. Des changements significatifs doivent être 

apportés pour influencer le comportement des agriculteurs en les encourageant à changer progressivement 

les modes d’exploitation du milieu. La diffusion de modèles plus intéressants doit tenir compte des 

éléments de base suivants : 

i). Les plaines et les espaces plats doivent être travaillés de manière intensive, c’est-à-dire en utilisant des 

variétés à haut potentiel de rendements et les intrants nécessaires à l’expression de ce dit potentiel. Ces 

milieux doivent être exploités le plus profitablement possible pour faire baisser la pression sur les  zones 

de montagnes et de pentes. 

 

ii). Les systèmes proposés devraient être les plus compétitifs que possible afin de pouvoir écouler les 

produits facilement sur le marché pour ne pas décourager les producteurs.  

 



      

iii). En zones de montagne, les modèles devraient permettre de couvrir le sol le plus rapidement possible 

et de la manière la plus permanente ; en absence de cultures en croissance, il faudrait encourager le 

paillage du sol. 

 

iv). Il faudrait également soigner les assolements pour que les sols, notamment ceux de plaine, soient 

occupés pendant toute l’année; il faudra alterner les cultures pour que celles-ci se complètent sur le plan 

des besoins en éléments minéraux et permettent de casser le rythme des infestations des insectes et des 

maladies. 

 

v). Les cultures sarclées dans les mornes telles que le haricot devraient être découragées ou 

obligatoirement être mises en place avec des structures anti érosives mécaniques et, préférablement, 

biologiques (haies vives d’ananas, de canne de bouche et d’herbes de coupe). Les tubercules devraient être 

plantés sur des buttes alignées sur des courbes de niveau et préférablement en quinconce afin de couper 

l’écoulement des eaux et faciliter leur infiltration au maximum. Les cultures sarclées plus particulièrement 

celles ne demandant pas l’érection de buttes ou de billons ne devraient en aucune manière être 

encouragées dans les zones de montagne. 

 

vi). Les pratiques agro-écologiques devraient être encouragées notamment dans les zones de montagnes 

pour une préservation la plus durable que possible du potentiel de production et particulièrement du 

niveau de fertilité des sols.     

2.2. Les pratiques agricoles à encourager 

Sur la base des principes ci-dessus mentionnés, les modèles suivants sont à encourager : 

i). Dans les hautes montagnes humides et très humides et suivant les pentes, il faudra encourager la mise 

en place de 

 Jardins agro-écologiques de café ou d’écosystèmes caféiers intégrant dans les premières années de 

la banane et des tubercules et des cultures alimentaires de base ;  

 Jardins fruitiers en plantation (avocat, agrumes) ; 

 Jardins agro-forestiers favorisant les fruitiers (avocat, agrumes), la banane et les tubercules ; 

 Plantation d’herbes pour la coupe;   

 Maraichage intensif avec différents niveaux de technologies de maitrise de l’eau, en milieu 

contrôlé ou non. 

ii). Dans les zones de basse montagne humide (moins de 600 m d’altitude), on devrait encourager les 

modèles suivants : 

 Jardins agro-écologique de Cacao ou d’écosystème cacaoyer intégrant dans les premières années 

de la banane et des tubercules et des cultures alimentaires de base (pois d’angole en particulier) ; 

 Vergers de fruitiers en plantation : anacarde, mangue, avocat (contre saison), agrumes (oranges, 

citrons) ; 



      

 Jardins agro-forestiers favorisant les fruitiers (agrumes, avocat, noix de cajou), la banane et les 

tubercules ; 

 Plantation d’herbes pour la coupe avec fauchage régulier ; 

 Etablissement de parcelles sylvo-pastorale ; 

 Maraichage intensif avec différents niveaux d’applications technologiques en maitrise de l’eau, en 

milieu contrôlé ou non. 

iii). Dans les zones de Montagne sèches et semi-humides, on devrait considérer : 

 La Plantation intensive de bois de chauffe pour la coupe (Cassia, de lin, prosopis, eucalyptus); 

 Etablissement de boisement pour le bois d’œuvre ; 

 Plantation de manioc et de pois Congo en utilisant des variétés à haut rendement et résistantes à la 

sécheresse et/ou de variétés à double fin; 

 Plantation d’anacarde en utilisant des variétés à haut potentiel de rendement;  

 Etablissement de haies vives (vétiver, canne-à-sucre, bandes enherbées, etc.) 

iv). Dans les plaines humides : 

 Cultures alimentaires de base en culture pure ou dans le cadre d’associations de cultures ; 

utilisation de variétés de maïs à cycle court,  

 Cultures vivrière en associations intégrant céréales (maïs à cycle court), légumineuses (haricot, 

pois de souche, vigna, pois Congo) et tubercules (manioc, patate).  

v). Dans les plaines irriguées : 

 Plantation de banane en utilisant de variétés résistantes au Sigatoka avec des traitements contre les 

nématodes ; utilisation de fertilisation équilibrée avec apport de matière organique et de cendres (là 

ou celles-ci sont disponibles) ; protection des régimes contre les mouches ; 

 Cultures maraîchères intensives (plantation de chou, oignon, aubergine, amarante, chou, piment) ;  

 Cultures vivrières en intensif : céréales (maïs), avec utilisation de variétés hybrides à haut potentiel 

de rendement, et légumineuses (haricot avec utilisation de Rhizobium; vigna) ; 

 Plantation intensive de riz en utilisation autant que possible la méthode SRI avec certaines 

adaptations en fonction des contraintes du milieu. Des campagnes de dératisation doivent 

accompagner l’application de ce modèle; la remise en état des périmètres irrigués pour faciliter le 

contrôle de l’eau à la parcelle pour les agriculteurs doit être en même temps envisagée. 

vi). dans les plaines sèches et semi-humides : 

 Plantation de Maïs - Sorgho en association avec le vigna ou le pois d’angole;  



      

 Plantation de manioc avec différents niveau d’association avec autres cultures vivrières (maïs, 

vigna, Pois Congo) en utilisant des variétés à hauts rendements; 

 Plantation intensive de pois Congo en utilisant des variétés à cycle court capable de valoriser 

au mieux la courte période de pluies ; 

 Plantation de fourrages: installation de parcelles d’herbes de coupe (éléphant, guinée) avec 

fauchage régulier des herbes avant fructification et fabrication de foin ; 

 Élevage intensif de cabris en parc. 

 

Les détails des paquets techniques prônés  notamment dans le cadre du PTTA et du PMDN sont 

fournis en annexe.



      

III. LE PROCESSUS D’OCTROI DES INCITATIONS 

3.1. Démarche générale  

L’incitation prévue dans le cadre du Programme d’Incitation Agricole et Agro Environnementale sert 

à encourager les agriculteurs haïtiens à adopter des techniques durables de production améliorées afin 

d’augmenter la productivité du sol et les revenus agricoles. L’incitation est considérée comme une mesure 

ponctuelle. L’effet positif de l’incitation devra permettre de maintenir les améliorations pendant 

longtemps moyennant des conditions environnementales et de marché favorables. Elle peut être 

considérée comme une opportunité pour l’agriculteur, mais tout en souscrivant à des conditions précises. 

Les étapes préalables du processus d’incitation : 

 Campagne préparatoire de communication et sensibilisation sur le registre des agriculteurs et le 

fonctionnement du mécanisme d’incitations;  

 Etablissement d’un registre d’agriculteurs et d’un registre de fournisseurs de biens et services; 

L'ensemble de ces données est saisi sur le SIGI. 

 Recrutement d’une institution financière pour concevoir et imprimer les vouchers, et payer les 

incitations directement aux fournisseurs d’intrants et de services  

 

3.2 La mise en œuvre proprement dite des incitations 

Pour la mise en œuvre des incitations, la démarche est progressive et tenue en plusieurs étapes successives 

et complémentaires. Ces étapes sont d'abord décrites dans les paragraphes suivants puis résumées dans un 

diagramme de flux des incitations. 

 

3.2.1 La formulation de la demande d’incitations des agriculteurs  

Les exploitants sont amenés à formuler leur demande en remplissant, avec l’appui de l’Opérateur 

d’Incitations, le formulaire de demande d’incitation. A ce stade, ils choisissent le paquet technique qu’ils 

souhaitent appliquer. 

Pour cela, les agriculteurs doivent disposer d’une palette d’incitations différentes qui correspondront à 

leurs besoins propres qui peuvent différer des exploitants situés dans la même zone. On proposera aux 

exploitants un « menu d’incitations », c’est-à-dire une liste des opportunités de rémunération parmi 

lesquelles ils devront choisir. Toutefois, le choix doit être en cohérence avec le milieu et les objectifs du 

projet. Le producteur devrait être informé sur les détails des paquets et les conditions de leur mise en 

application.  

Le formulaire de demande d’incitations doit inclure les informations sur : 

 L’agriculteur sollicitant la demande; 

 Les parcelles (statut, localisation, superficie…) ;  



      

 le type de paquet technique  

 Les opérations culturales et les leurs coûts. 

Ces informations sont saisies sur le SIGI. 

 

3.2.2 La vérification par l’opérateur d’incitations de l’éligibilité de l’agriculteur, selon les critères 

d’éligibilité définis ci-après 

Critères d’éligibilité des bénéficiaires 

Pour bénéficier d’une incitation, un exploitant doit remplir les conditions suivantes : 

 Etre un agriculteur et exploiter des parcelles dans les zones d’intervention prioritaires du 

programme. Dans le cas de cultures pérennes (café, caco, fruits), l’exploitant doit être propriétaire 

de la parcelle ou avoir l’usufruit garanti pour une durée permettant l’exploitation du système; 

 Disposer d’un document d’identification (NIF, CIN, passeport) et résider de façon permanente 

dans la zone et être bien connu dans la communauté; 

 Disposer d’une parcelle d’au moins 0.25 ha sur laquelle le paquet technique va être appliqué. On 

suppose qu’avec un quart d’hectare, l’exploitant pourra effectuer l’ensemble des travaux, 

notamment ceux qui ne sont pas pris en compte par les incitations de manière à obtenir les résultats 

escomptés. Cette superficie minimum évite d’avoir également des coûts de transaction (gestion des 

incitations) trop élevés pour des petites parcelles. 

 Etre physiquement en état de réaliser convenablement toutes les opérations culturales nécessaires ; 

toutefois, une priorité devrait être accordée aux agriculteurs de plus de 18 ans. On suppose 

qu’avant 18 ans, les jeunes du milieu passent beaucoup plus de temps dans un établissement 

scolaire ; 

 Manifester un intérêt dans la production de la culture choisie ; 

 Avoir formulé une demande auprès du programme en remplissant un formulaire de demande 

d’incitation ; 

 Accepter d’appliquer le paquet uniquement sur des parcelles localisées en dehors de zones 

protégées ; 

 Accepter d’appliquer le paquet uniquement sur des parcelles n’ayant fait objet d’aucun conflit;  

 N’avoir pas reçu d’incitations préalables pour le même paquet technique du projet ou d’un autre 

mis en œuvre par le MARNDR dans la même zone.  

 Être prêt à appliquer l’itinéraire technique complet du paquet technologique choisi et consigné 

dans un contrat.  

 Participer préalablement à des séances de formation ou à des activités de démonstration sur le 

paquet technique à appliquer.  

 Accepter de fournir des informations sur les réalisations de façon à permettre aux responsables du 

projet d’assurer un suivi adéquat en vue de l’évaluation des performances individuelles. 

 Ne pas avoir essayé de frauder, ou avoir fraudé, dans le cadre d’incitations antécédentes octroyées 



      

Pour chaque saison agricole, si le nombre d’agriculteurs éligibles pour un paquet  technique  

donné est plus élevé que le nombre maximum prévu des incitations agricoles  à octroyer, les 

bénéficiaires finaux seront sélectionnés via un mécanisme de « premier arrivé premier 

servi ». Le cas échéant, pour certains paquets techniques comme les équipements de 

pompage pour l'irrigation, la charrue à traction animale, d'autres mécanismes  tels que le 

tirage au sort peuvent être utilisées pour tenir compte d'une répartition équitable sur le 

terrain. 

 

3.2.3 Etablissement du géo référencement des parcelles 

L’opérateur d’incitation réalise ensuite le géo référencement des parcelles sur lesquelles seront mis en 

œuvre les paquets techniques.  L’objectif de cette activité est double : (i) connaître l’emplacement des 

parcelles en vue de la cartographie des interventions du programme ; (ii) mesurer la superficie des 

parcelles en vue de déterminer le montant des incitations à fournir. 

 

3.2.4. Approbation des demandes  d’incitations et signature de contrats d’engagement 

La demande devrait être ensuite analysée par l’opérateur d’incitations et l’équipe  de la DDA concernée 

pour décider finalement de l’éligibilité du producteur demandeur. Ce processus doit être effectué avant le 

début de la campagne agricole pour permettre au bénéficiaire de mieux planifier ses activités. Il ne doit 

pas être trop long afin d’éviter tout retard qui pourrait entraver les résultats. Dans le cas des cultures 

saisonnières, l’incitation sera approuvée pour la durée du cycle de la culture. La durée pour les cultures 

pérennes sera beaucoup plus longue que celle pour les cultures saisonnières.  

Une fois la demande d’incitation approuvée, le bénéficiaire devra signer un contrat d’engagement avec le 

projet pour une durée équivalente au cycle de la culture concernée. Le contrat sera élaboré sur la base du 

formulaire de demande d’incitation accepté. Le contrat devra inclure : 

 L’identification du bénéficiaire (nom, prénom, zone de résidence et numéro d’identification) ;  

 Le type de technologie à adopter avec en annexe l’itinéraire technique que le producteur devra 

appliquer intégralement;  

 Le montant des incitations fournies ; 

 Les modalités et le calendrier de décaissements du financement ; 

 Les obligations des parties contractantes ; 

 Les clauses spéciales. 

 

3.2.5 Constitution de la liste des agriculteurs éligibles et envoi à l’Unité d’Exécution du programme 



      

L’opérateur d’incitations dresse les listes des agriculteurs éligibles selon le format convenu avec 

l’institution financière, et les transfère à l’Unité d’Exécution du Programme qui les transmet (via des 

fichiers Excel ou le SIGI) à l’entité financière recrutée. Ces listes comprennent entre autres des 

informations sur l’identité des agriculteurs, les types de biens et services, les montants d’incitations, la 

zone géographique. 

 

3.2.6. Montant des incitations 

Le montant des incitations octroyées dépend du type de changement qui va être opéré dans la réalisation 

d’une production donnée. Il correspond surtout à la valeur monétaire des intrants et travaux nécessaires 

pour porter le producteur à adopter le nouveau paquet technique.  

Pour les cultures annuelles (première récolte maximum 12 mois après le semis), le retour est 

rapidement obtenu et le niveau de subvention pourrait être moins élevé : le montant maximum par 

agriculteur est l’équivalent en gourdes haïtiennes de 800 dollars américains. Les incitations servent 

uniquement à faciliter l’accès à la technologie.  

Pour les cultures pluriannuelles et pérennes (première récolte minimum 12 mois après le semis), le 

taux de subvention pourrait être plus élevé et peut atteindre l’équivalent en gourdes haïtiennes de 1,200 

dollars américains. Ce qui peut permettre de couvrir dans certains cas plus d’un ½ hectare.   

La définition du montant de financement des incitations passe par les phases suivantes : 

1. évaluation du coût total de l’investissement pour le paquet technique choisi; 

2. définition par le MARNDR de la part de l’investissement éligible à une incitation ; 

3. montant total de l’incitation exigible ; 

4. établissement de l’échéancier de versement des incitations ; 

 

Le producteur devra prendre en charge les opérations non financées  par le programme. Les montants des 

incitations seront exprimés en monnaie locale.  

 

3.2.7 Impression et distribution des bons d’achat 

Suite à la réception des listes d’agriculteurs éligibles, l’entité financière imprime les vouchers avec entres 

autres les noms respectifs des agriculteurs bénéficiaires, les montants en lettre et en chiffre, le type de 

biens ou de services. Elle les envoie ensuite à la succursale la plus proche des  zones d’intervention. 

La succursale remet les bons d’achat à l’équipe du programme qui les distribue aux agriculteurs éligibles. 

 

3.2.8 Utilisation des bons d’achat par les agriculteurs 



      

L’agriculteur signe chacun des bons d’achat qu’il/elle reçoit et va ensuite acheter le bien ou le service 

correspondant auprès du fournisseur choisi parmi les fournisseurs agréés par le MARNDR conformément 

aux critères suivants. 

 Critères d’éligibilité des fournisseurs 

 Etre présent dans la zone du programme afin d’établir une relation de proximité avec les 

agriculteurs ;  

 Etre régulièrement inscrit dans le registre des fournisseurs de la DDA ;  

 Pouvoir fournir  des services ou des produits (semences, plantules et autres intrants) qui répondent 

aux normes et standards de qualité (voir document annexé); 

 Avoir été dans le type d’activité depuis au moins un an ; Avoir accepté le système de coupons 

(vouchers) du Projet; 

 Etre autorisé à fonctionner légalement dans le pays (Etre muni de son certificat de patente, 

notamment pour les fournisseurs d’engrais, de semences et de pesticides ; 

 Avoir le quitus fiscal dans le cas des fournisseurs commerciaux dont le volume de transactions 

atteint 100.000 gourdes. 

 N’avoir pas   fait l’objet de fraudes dans le cadre des biens et services fournis aux bénéficiaires des 

projets 

3.2.9 Livraison des biens et services 

Lors de l’achat, l’exploitant remet le bon d’achat endossé à un fournisseur agréé qu’il aura choisi pour 

réaliser son engagement. Le fournisseur délivre les biens ou les services demandés contre le bon d’achat. 

L’opérateur d’incitation effectuera les contrôles requis sur la livraison effective du bien ou du service 

demandé en procédant par échantillonnage.  Par exemple : pour chaque type de bon d’achat (voucher), 

l’opérateur devrait visiter un échantillon aléatoire d’au moins 20% des parcelles bénéficiaires pour 

s’assurer non seulement que le service/bien a été fourni mais aussi que le travail a été réalisé correctement 

avant que le paiement des incitations soit autorisé.  

 

Une fois le bien ou le service délivré et vérifié, l’Opérateur d’incitations  envoie à l’UE du Programme la 

liste (format électronique) des bons d’achat (comportant le nom de l’agriculteur bénéficiaire, la date 

d’émission du voucher, le type de bien ou de service, le nom et l’identification du fournisseur, le montant 

de chaque bon) qui doivent être payés aux fournisseurs. 

 

3.2.10 Paiement des fournisseurs 



      

La liste des vouchers (format électronique et/ou papier, ou via le SIGI) est envoyée à l’entité financière 

l’autorisant ainsi à procéder au paiement de l’incitation au fournisseur de services et de biens, ou 

directement à l’agriculteur. 

L’entité financière paie le fournisseur ou dans certains cas l’agriculteur qui se présente à la succursale, ou 

par virement bancaire, contre les bons d’achat dûment signés. 

Il importe de souligner que les fournisseurs de biens et service bénéficiaires des paiements d’incitation 

n’ont pas besoin d’être clients de l’institution financière, de quelque manière que ce soit, pour recevoir les 

paiements. Toutefois les fournisseurs sont encouragés à ouvrir un compte bancaire dans l’une des 

succursales de l’institution financière. 

 

 

 

 

 



      

3.3. Les parties prenantes de la mise en œuvre du processus 

Plusieurs entités font partie du dispositif de mise en œuvre du processus d’incitation. Chacune de ces 

institutions doit jouer pleinement son rôle pour que les résultats puissent être atteints. La responsabilité de 

ces entités est définie dans les sous sections suivantes. 

3.3.1. Direction Départementale Agricole (DDA) 

Les Directions Départementales Agricoles (DDA) les Sous-direction Départementale Agricole doivent 

jouer un rôle important dans la mise en œuvre des programmes en général. Au début de l’implémentation 

du programme, les DDA et Sous-DDA doivent disposer de la liste des producteurs de leur région 

respective qui sont susceptibles d’être intéressés par le programme d’incitations. Elles doivent avoir 

également des informations sur les principaux fournisseurs capables d’offrir les services nécessaires à 

l’adoption des paquets techniques proposés. Leur rôle principal est de : 

 Conseiller les responsables sur les techniques à proposer dans chaque milieu particulier ; 

 Participer à l’analyse des dossiers de demande d’incitation afin de contribuer à une meilleure 

sélection des bénéficiaires ;  

 Conseiller sur le choix des fournisseurs de services ; 

 Vérifier que les fournisseurs de service exécutent leurs tâches correctement et que les intrants 

fournis sont de bonne qualité ; 

 Vérifier que les prestataires de services  s’acquittent de leurs tâches correctement ; 

 S’assurer que les agriculteurs bénéficient des incitations au moment opportun ; 

 Effectuer une sorte d’arbitrage dans l’exécution des différents programmes d’incitations de 

manière à ce que le plus grand nombre d’agriculteurs puissent tirer le maximum de bénéfices 

possibles ; 

 Participer au suivi des réalisations des agriculteurs bénéficiaires pour s’assurer que les itinéraires 

techniques sont respectés.  

 Participer à l’évaluation des résultats afin de tirer des leçons qui pourraient être utiles par la suite. 

 Participer au suivi de l’évolution des prix des intrants et services agricoles subventionnés. 

Pour pouvoir jouer ce rôle, le renforcement des capacités des DDA est indispensable. Elles doivent 

disposer des ressources humaines adéquates et des moyens physiques appropriés.   

3.3.2. Bureau Agricole Communal (BAC) 

Les bureaux agricoles (BAC) doivent s’impliquer aussi dans le processus d’octroi d’incitations, ceci afin 

de bien le maitriser et de pouvoir poursuivre certaines opérations à la fin des programmes. Etant proches 

des producteurs, les BAC devraient pouvoir effectuer un travail de proximité qui permettrait au 

MARNDR de regagner la confiance des agriculteurs en assurant son rôle de leader dans le secteur. Le 

BAC devrait pouvoir jouer les rôles suivants : 



      

 Participer aux campagnes de promotion, d’informations et de sensibilisation pour faire connaitre le 

programme aux producteurs et aux potentiels fournisseurs de services ; 

 Fournir, sur demande, des formulaires de demande  d’incitation aux producteurs de sa zone ;  

 Participer à l’évaluation des demandes d’incitations en fournissant des informations sur l’éligibilité 

des producteurs ;  

 Informer les producteurs des décisions prises par rapport à leurs demandes d’incitation.  

 Vérifier que les fournisseurs de service exécutent leurs tâches correctement et que les intrants 

fournis sont de bonne qualité ; 

 Participer à la collecte des données pour le suivi de l’évolution des prix des intrants et services 

agricoles subventionnés.  

3.3.3. Centre de recherche 

Les paquets techniques qui seront diffusés dans le cadre des programmes méritent d’être actualisés et 

mieux définis suivant les zones. Les centres de recherche devront travailler pour mettre point les normes 

pour les paquets techniques diffusés. Il travaille également à l’amélioration de ces paquets techniques et 

des normes. 

3.3.4. Opérateurs d’incitation 

Des opérateurs d’incitations  devraient être recrutés pour accompagner les producteurs dans le processus 

de mise en œuvre du programme d’incitations. L’opérateur a les responsabilités suivantes : 

1) Appuyer les DDA concernées dans : 

 la définition et l’actualisation des normes techniques à promouvoir dans le cadre du système 

d’incitations ; 

 le processus d’actualisation et de validation du manuel d’incitations définissant les modalités 

d’accès aux aides directes (critères d’éligibilité et conditions d’octroi des aides ; 

 la réalisation d’une campagne de promotion et d’information autour du système d’incitations des 

programmes, afin de garantir que tous les producteurs éligibles qui le souhaitent puissent 

participer; 

 la définition des besoins de formation et de renforcement institutionnel des acteurs locaux 

impliqués. 

2). Mettre en œuvre le système d’incitations en : 

 réalisant l’inventaire des fournisseurs de services et biens agricoles qui pourront fournir les 

technologies choisies par les producteurs, en établir le registre informatisé, le soumettre à 

l’approbation de la DDA, le tenir à jour et l’afficher publiquement à l’intérieur des zones 

concernées ; 



      

 réalisant l’inventaire des producteurs qui pourront recevoir les subventions en rapport avec le 

menu d’incitations choisi, en établir le registre informatisé, le soumettre à l’approbation des DDA 

et le tenir à jour (producteurs éligibles); 

 préparant et mettant en œuvre des campagnes d’informations sur le programme et sur le 

mécanisme des incitations ; 

 mettant en œuvre les mécanismes de financement des incitations individuelles (producteurs) et 

collectives (groupements) : 

o mettre en place les procédures conformes pour la gestion des incitations (préparation des 

dossiers d’incitations avec géo-référencement des parcelles concernées, vérification de 

l’investissement, et paiement d’incitations) aux exploitants, et fixer cette procédure dans le 

manuel d’incitations préparé et validé par la DDA ; 

o appuyer les producteurs et les fournisseurs pour définir dans le détail l’option du menu 

technologique des incitations à choisir ; 

o accompagner les producteurs vers la mise en place et la signature des contrats 

d’engagement entre le Ministère et le producteur (contrats définissant les engagements des 

différentes parties et permettant d’autoriser le paiement de l’aide financière prévue) ; 

o assurer le suivi de ces contrats d’aménagement, c'est-à-dire vérifier que les engagements 

pris ont été respectés 

o Assurer le suivi et la vérification de la réalisation des investissements sur le terrain et 

introduire la demande de paiement dans la base de données. 

 

o revoir et proposer à la DDA un menu technologique actualisé des incitations individuelles 

et collectives ; 

 appliquant le système de gestion et vérification des flux matériels et financiers du Programme pour 

tout ce qui concerne la gestion du mécanisme d’incitations; 

 collectant les informations requises pour alimenter le système de suivi-évaluation du Programme et 

participer à la capitalisation sur les expériences du Programme ; 

3.3.5. Fournisseurs de services 

Les  fournisseurs de services livrent les différents éléments des paquets techniques aux producteurs et 

reçoivent en guise de paiement un bon d’achat (coupon ou voucher) qu’ils échangeront auprès de 

l’institution financière impliquée dans le programme. Ils livrent les biens ou services aux producteurs 

contre le coupon endossé afin de permettre la réalisation des investissements. Ils reçoivent en échange un 

avis d’autorisation de paiement qu’ils monétisent auprès des institutions financières avec lesquelles le 

MARNDR a signé un accord. 

 

3.3.6. Institution financière 

Les institutions financières pouvant être impliquées dans la gestion des incitations comprennent les 

banques commerciales présentes dans les zones des programmes et les Coopératives d’épargne et de crédit 



      

qui ont fait montre d’une certaine solidité financière et de gestion. L’institution financière a pour 

responsabilité de : 

 Recevoir les autorisations de paiement ; 

 Imprimer et Livrer au bénéficiaire, via la coordination du projet, le coupon conforme à 

l’autorisation ; 

 Réaliser des contrôles de qualité lors de l’impression et du tri des coupons pour éviter les 

duplications et garantir la livraison de lots de coupons organisés et livrés de manière cohérente. 

 Respecter les délais d’impression et de livraison des coupons afin de ne pas entraîner de retards 

dans la campagne agricole. 

 Informer les Fournisseurs de Services de la disponibilité des fonds ; 

 Effectuer les paiements contre le bon d’achat  endossé ou après l’autorisation de la coordination du 

programme par voie électronique. Les paiements pourront être réalisés en espèce, par chèque ou 

par virement bancaire. 

 Collaborer au suivi, vérification et audit des opérations. 

 

3.3.7. Unité d’Exécution ou Coordination du Programme  

Les responsabilités de la Coordination du programme  sont : 

 Vérifier  l’éligibilité de l’exploitant ; 

 Donner l’approbation finale des demandes d’incitations ; 

 Notifier l’institution financière, l’opérateur d’incitation  et les DDA de l’approbation des 

demandes d’incitations ; 

 S’assurer de la disponibilité des fonds au moment opportun ; 

 Autoriser le paiement des incitations après vérification de la livraison des biens et services ; 

 Appuyer les DDA dans le suivi et l’évaluation des activités.  Il est prévu, d’une part d’effectuer le 

suivi régulier, tant physique que financier, de la mise en œuvre du projet, et d’autre part de réaliser 

le suivi spécifique du prix et de la qualité des intrants agricoles, conformément aux standards de 

qualité définis. 

 

3.3.8. Producteurs 

Les responsabilités des producteurs sont les suivantes : 



      

 S’informer auprès des bureaux agricoles, de la DDA, des opérateurs d’incitation  et du bureau du 

programme sur les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des incitations. 

 Choisir, avec l’assistance de l’opérateur d’incitation, le paquet technique en fonction de la filière 

qui l’intéresse.  

 Retirer et remplir un formulaire de demande  d’incitation au niveau du bureau de l’opérateur 

d’incitation ou du Bureau Agricole Communal (BAC).  

 Recevoir la communication de l’opérateur d’incitation de l’approbation et de la disponibilité des 

dossiers  d’incitations ; 

 Collecter les bons d’achat auprès de l’opérateur  d’incitation; 

 Endosser et commander les intrants et services nécessaires à la réalisation des investissements ; 

 Réaliser les investissements comme prévu après avoir reçu les biens et services agricoles 

 Mettre en œuvre l’ensemble du paquet technique choisi   

  

3.3.9.  Bailleurs de fonds 

La responsabilité des bailleurs  est la suivante : 

 Décaisser les ressources nécessaires à temps afin de faciliter le paiement des incitations ; 

 Aider à la mise en œuvre du processus 

 Commander un audit technique régulier pour vérifier de la bonne marche du processus (envoi 

registres, statut autorisation/paiement) ; 

 Participer au suivi/évaluation du processus.  

 

3.4. Les normes pour la gestion des incitations 

La Coordination du Programme d’incitations doit veiller à la réalisation de certaines conditions 

opérationnelles pour permettre au dispositif de bien fonctionner.    

3.4.1. Niveau de l’exécution  

 L’Opérateur d’incitation  pourra définir une stratégie opérationnelle matérialisée par l’actualisation 

du présent manuel d’incitations en proposant des améliorations au menu technologique et aux 

procédures pour les adapter aux conditions particulières de sa zone d’intervention et en ayant 

éventuellement modifié la liste des incitations éligibles. Ces changements devront être validés par 

la DDA et la coordination du programme. 

 La Coordination du programme signera un contrat avec une Entité financière  ayant des guichets 

locaux et agréée par cette dernière, pour la gestion du fonds d’incitation. 



      

 Une programmation annuelle indicative sera réalisée par l’Opérateur de manière à estimer les 

besoins en fonds d’incitation et ainsi programmer les avances nécessaires. Ces programmes 

annuels pourront démarrer à chaque trimestre calendaire selon l’état de préparation de l’Opérateur. 

 Si le rythme de réalisation s’avère plus rapide que celui inscrit dans le programme annuel indicatif, 

un nouveau programme annuel indicatif pourra être émis par l’Opérateur  avant l’anniversaire d’un 

an du précédent programme annuel indicatif expiré prématurément.  

 La Coordination du programme versera, en fonction des programmes annuels des Opérateurs, une 

avance sur la valeur du fonds d’incitation à l’institution financière, notamment sur les comptes 

spéciaux ouverts. Ceux-ci seront renfloués selon les soldes figurant dans les rapports produits par 

l’institution financière. 

 

3.4.2. Niveau du suivi  

 L’Opérateur d’incitation aura établi un système de suivi consistant en un archivage des orignaux 

des formulaires de demande d’incitations  (une copie du formulaire devra être rendue au 

producteur) et la tenue à jour des incitations  déjà octroyées et de celles programmées. Il fera un 

contrôle de l’utilisation des bons d’achat reçus par les agriculteurs. 

 Le suivi doit être envisagé pour l’application des modèles ou paquets techniques proposés aux 

agriculteurs afin d’identifier les contraintes et tirer des leçons pour une amélioration. Ce suivi 

devrait être fait par les responsables agricoles du Ministère de l’Agriculture dans les différentes 

zones. 

 Un audit comptable sera réalisé tous les six (6) mois  et comportera une partie spécifique pour les 

incitations. Cet audit analysera la conformité des procédures, le respect des contrats, etc. 

 

Le système de suivi-évaluation du processus doit être mis en place dès le départ. Le suivi doit être réalisé 

sur les incitations octroyées et les réalisations des producteurs. Sur les incitations octroyées les 

informations à  collecter concernent entre autres: 

 Les bénéficiaires (à répartir entre hommes et femmes) ; 

 Les demandes approuvées et refusées ; 

 Le nombre d’incitations fournies par période et les montants octroyés. Ceci doit être désagrégé par 

zone et par genre.  

 Les types d’incitations fournies, c’est-à-dire le paquet technique subventionné; 

 Le niveau et le délai de paiement des incitations ; 

 Les difficultés rencontrées ; 

Au niveau des réalisations des bénéficiaires, il faudra avoir des informations sur : 

 Les conditions climatiques au cours de la campagne ; 

 La période de réalisation des opérations par les agriculteurs ; 



      

 La période de livraison ou réception des biens et services agricoles ainsi que la qualité et quantité 

reçues; 

  Les opérations effectuées par les bénéficiaires au cours de la campagne ; 

 Les résultats obtenus (ceci pourrait se faire à la fin de la récolte par voie d’enquêtes) ; 

 Les difficultés rencontrées par les producteurs.  

 Le dispositif de suivi doit inclure toutes les parties prenantes des différents programmes. Le niveau de 

coordination des programmes doit être directement impliqué dans le suivi des incitations sans toutefois 

négliger les réalisations des producteurs.  Le MARNDR devrait avoir des informations pertinentes et 

fiables sur l’expérience afin de tirer les leçons pour des actions futures. 

Les DDA doivent être parties prenantes du dispositif de suivi. Leur rôle doit être clairement défini dans le 

cadre d’un protocole d’accord. Les moyens qui seront mis à leur disposition pour remplir leurs tâches 

doivent être discutés et consignés dans le protocole. Les DDA doivent être très actives dans le suivi des 

réalisations des bénéficiaires. 

Les opérateurs impliqués dans la mise en œuvre du processus devraient être aussi impliqués dans le suivi 

et l’évaluation des opérations. Dans tous les cas, il faudra veiller à l’homogénéité des méthodes de suivi et 

d’évaluation au niveau des zones et au niveau des acteurs afin de faciliter la systématisation des résultats.  

 

 IV. CONCLUSIONS 

La mise en œuvre de programmes visant à encourager l’adoption de technologies plus performantes de 

production agricole revêt une importance capitale pour l’amélioration des conditions de vie des 

agriculteurs et pour la préservation de l’environnement.  Ce manuel présente les procédures à suivre pour 

octroyer les incitations aux agriculteurs, avec en annexe les paquets techniques vulgarisés (avec les coûts) 

auprès des agriculteurs. Les investissements seront effectués par des individus au niveau de leurs 

parcelles.    

La mise en œuvre de ces techniques exige non seulement la présence de fournisseurs sur le terrain, mais 

aussi un travail d’accompagnement important. Il ne s’agit pas d’une simple action de distribution 

d’intrants, mais d’un processus durable visant à changer les pratiques du producteur. Dans l’état actuel de 

la situation, notamment de la recherche agricole, tous les i les paquets ne sont  pas disponibles de manière 

convenable. Des efforts sont donc à déployer pour utiliser ceux qui ont déjà fait preuve dans le milieu 

d'intervention. Les principaux éléments de ces paquets techniques doivent être disponibles à temps tant en 

quantité qu’en qualité. Par ailleurs, un effort certain devra être fait non seulement pour faciliter le 

processus d’adoption des paquets techniques par les producteurs, mais pour appuyer les potentiels 

fournisseurs de biens et services pour qu’ils soient à même de répondre à la demande des bénéficiaires 

d’incitations.   

Un grand nombre de paquets techniques peuvent être diffusés dans les zones d’intervention concernées. 

L’intérêt devrait être porté sur des modèles pouvant permettre non seulement de protéger les sols en les 

recouvrant de façon permanente, mais aussi d’améliorer les revenus des producteurs compte tenu des 

opportunités de marché existantes actuellement pour ces cultures. 



      

Dans tous les cas, la formation des producteurs et des agents spécialisés capables de fournir un appui 

technique permanent est inévitable pour que les actions entreprises puissent avoir un impact significatif.  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES



      

ANNEXE I. CARACTERISTIQUES DES ZONES DES PROGRAMMES ET SYSTEMES DE 

PRODUCTION 

1.1. Une diversité de milieux agro-écologiques 

Les zones d’intervention du Programme de Mitigation des Risques Naturels (PMDN) sont les bassins 

versants de la Grande Rivière du Nord, de la Grande Ravine du Sud et de Cavaillon. Le RESEPAG 1 

intervient dans la zone de Thiotte, Département du  Sud-est et dans la plaine des Cayes, Département du  

Sud. Le projet de transfert de technologies aux producteurs intervient uniquement dans le Nord et le Nord-

est.  Le SECAL appuie des agriculteurs de certaines communes du Département du Sud. Le RESEPAG 2 

souhaite intervenir dans le département du Sud (Axe Cayes-Camp Perrin, Axe Maniche-Cavaillon) et la 

Boucle Centre Artibonite (Axe Hinche-Maïssade, St Michel de l'Attalaye). Ces différentes zones 

recouvrent une diversité de milieux agro-écologiques donnant lieu à différents types de mise en valeur. 

La diffusion ou promotion de paquets techniques plus performants doivent tenir compte de cette situation. 

Ainsi, avant de présenter les paquets techniques, il est important de rappeler les principales 

caractéristiques des milieux rencontrés ainsi que les différentes formes de mise en valeur de ces derniers. 

Les zones d’intervention des différents programmes peuvent être divisées en cinq grandes unités agro-

écologiques : les montagnes très humides, les montagnes humides, les montagnes semi-humides, les 

piedmonts et plateaux et les plaines irriguées, humides ou sèches. 

1.1.1 Les montagnes très humides 

Les montagnes très humides sont localisées à une altitude supérieure à 600 mètres, une pluviométrie 

moyenne annuelle élevée variant entre 1500 et 2000 mm. En certains endroits, la pluviométrie peut 

atteindre 3000 mm. Dans le bassin versant de Grande-Rivière du Nord, elles se retrouvent principalement 

dans la commune de Vallières. D’autres zones très humides de la région du Nord et du Nord-est 

comprennent Plaisance, Pilate, Borgne, Dondon,  Carice, et Mont-Organisé. Dans le bassin versant de la 

Grande Ravine du Sud, les montagnes très humides se retrouvent dans les localités voisines du Pic 

Macaya. Les milieux très humides se retrouvent également dans la zone de Thiotte.   

Les sols de ce milieu sont d’origine basaltique ; ils sont profonds et riches en bases échangeables.  Ils 

présentent une forte potentialité agricole. Les pentes sont néanmoins très fortes et de ce fait présentent des 

risques d’érosion élevés.  

La couverture boisée dans ce milieu est encore relativement dense, mais les cultures sarclées y sont de 

plus en plus pratiquées. La strate arborée est principalement composée de fruitiers (avocatier, chadéquier), 

d’arbre de couverture du café (sucrin, immortel) et de pins. En dépit des potentialités de ce milieu, la 

production fruitière est très faible en raison de son enclavement. Le café est la culture pérenne 

principalement retrouvée dans ce milieu. 

Les cultures saisonnières pratiquées dans ce milieu sont les céréales (maïs), les légumineuses (haricot, 

pois d’angole), les tubercules (igname, patate douce, manioc). Ces cultures se retrouvent le plus souvent 

dans des associations plus ou moins complexes. 



      

1.1.2. Les montagnes humides 

Ces zones se retrouvent essentiellement dans les communes de Sainte Suzanne et de la Grande Rivière du 

Nord dans le bassin de la Grande Rivière du Nord. Dans le Nord et le Nord-est, les montagnes humides se 

retrouvent également  dans une partie de Borgne, de Port-Margot, du Limbé, de l’Acul du Nord, de la 

Plaine du Nord, de Milôt, de la Grand-Rivière du Nord, de Bahon, du Trou du Nord (Garcin, Roucou, 

Roche Plate), et de Terrier Rouge (Grand Bassin). Dans le Sud, les montagnes humides se retrouvent dans 

les hauteurs de Camp-Perrin et dans la zone de Saut-Mathurine, à Maniche et dans les hauteurs de 

Cavaillon.  

Elles sont caractérisées par une altitude inférieure à 600 mètres et une pluviométrie variant de 1500 mm à 

environ 2000 mm annuellement. Le sous-sol est composé de basalte et d’andésite. Les sols des versants 

basaltiques proviennent de la décomposition du basalte qui produit des sols à texture équilibrée. On 

retrouve également des sols de versants dioritiques provenant de la décomposition de diorite qui produit 

des sols sableux et friables sans stabilité structurale. 

La couverture boisée dans ce milieu est encore importante. Dans la région du Nord et du Nord-est, elle est 

composée d’espèces fruitières (manguier, avocat, orange douce et amère, anacardier) et forestières (chêne, 

bois blanc, acajou et cèdre). Les systèmes agro-forestiers couvrent une superficie assez étendue au niveau 

de ce milieu quelque soient les pentes. On retrouve notamment les fruitiers (orange), les bois d’œuvre, 

cacao, banane, tubercules (igname). Dans le Nord et le Nord-est les cultures du cacao, de l’anacarde et du 

manguier sont importantes dans ce milieu. Dans le Sud, la couverture boisée est composée de fruits 

(manguier, agrumes) et de quelques arbres forestiers. 

Les cultures saisonnières retrouvées dans ce milieu sont les céréales (maïs), les légumineuses (arachide, 

pois d’angole, vigna, haricot) et les tubercules (igname, manioc, patate douce). Une majorité de ces 

cultures se retrouve dans des associations plus ou moins complexes. 

1.1.3. Les montagnes semi-humides 

Dans le bassin versant de la Grande Rivière du Nord, ce milieu se retrouve surtout dans les communes de 

Bahon, Ranquitte et la partie Sud de Sainte Suzanne (sections rurales de Moka-Neuf et Fond Bleu). Les 

zones semi-humides se retrouvent également dans le bassin versant de Cavaillon, au niveau de cette 

commune.  

Cette zone est située entre 200 et 500 mètres d’altitude. La pluviométrie varie entre 1200 et 1500 mm par 

an. Les sols de cette zone sont de type dioritique et sont à faible potentiel. On retrouve des sols du massif 

calcaire qui proviennent de la décomposition du calcaire produisant des sols très argileux, caillouteux et 

peu profonds.  

Le couvert boisé est très éclairci et les cultures annuelles sont très présentes. Les espèces fruitières 

présentes dans ce milieu sont : manguier, orange douce et amère, avocat dans le Nord, Nord-est et le Sud, 

et anacardier dans le Nord et le Nord-est. Les cultures saisonnières sont : les céréales (maïs), légumineuses 

(pois d’angole, arachide, vigna, tubercules (manioc, patate douce). 

1.1.4. Les zones de piedmont et de vallée 

Ces zones se retrouvent au niveau de Grande-Rivière du Nord et de Bahon dans le bassin versant de la 

Grande Rivière du Nord. Ces milieux se retrouvent également à Port-Margot, Borgne, Limbé, l’Acul, 



      

Plaine du Nord et Milôt dans le Nord et Trou-du-Nord, Terrier-Rouge, Perche, Fort-Liberté, Ouanaminthe 

et Capotille dans le Nord-est. Ces zones se caractérisent par des sols alluvionnaires relativement profonds 

et riches. La pluviométrie est relativement bonne avec en moyenne 1500 mm par an. 

Dans ce milieu, les cultures pérennes dominent avec l’oranger (doux en particulier), le caféier, le cacaoyer 

et de la banane plantain. Les systèmes agro-forestiers traditionnels de cette zone intègrent fruitiers et bois 

d’œuvre dans des étages supérieurs, cacaoyer, bananier, café dans la strate intermédiaire et tubercules 

(igname, malanga) dans les étages inférieures.   

Parmi les espèces fruitières majeures, on retrouve l’avocatier, le manguier, le fruit à pain, l’anacardier et 

l’ananas. La culture du cacao domine cette zone. La banane et l’igname font partie intégrante de 

l’écosystème cacaoyer. Dans les espaces ouverts, on cultive du maïs, du vigna, du pois d’angole, et de 

l’arachide. 

1.1.5. Les zones de plaine  

Les zones de plaine peuvent être divisées en trois grands ensembles : les plaines humides, les plaines 

irriguées et les plaines sèches.  

Plaine humide 

Dans le Nord et le Nord-est, les plaines humides sont situées dans le bassin versant de la Grande Rivière 

du Nord en partant du bourg de Grand Rivière du Nord jusqu’au littoral au niveau de Quartier Morin et de 

Limonade, au niveau des communes du Limbé, Bas-Limbé, Acul du Nord, Plaine du Nord, Cap-Haitien et 

Trou du Nord. Dans les bassins versants de Grande Ravine du Sud et de Cavaillon on retrouve ce milieu 

dans une partie de la plaine des Cayes, à Camp-Perrin et à Cavaillon.  

Plaine irriguée 

Des plaines irriguées se retrouvent dans les zones d’intervention des projets PMDN, RESEPAG, SECAL 

et PTTA. Dans le Nord, on compte les périmètres de Saint-Raphaël, Grison-Garde, la Tannerie, Limbé et 

Plaine du Nord. Dans le Nord-est on rencontre le périmètre de Maribaroux et des petits systèmes à Trou-

du-Nord, Terrier Rouge et Fort-Liberté ; dans le Sud, on retrouve une partie de la plaine des Cayes qui est 

arrosée par le système d’Avezac alimenté par la Grande Ravine du Sud, le système de Moreau-Fonfrède et 

le système d’Acul-Dubreuil. On retrouve des périmètres également à Maniche et Dory.   

Plaine sèche 

 

Les plaines sèches se retrouvent essentiellement dans le département du Nord-est, notamment dans les 

communes de Terrier Rouge, Caracol, Perches, Fort-Liberté, Ferrier et Ouanaminthe.  

  

Les pentes des zones de plaine sont très faibles jusqu'à la mer. La pluviométrie avoisine 1500 mm par an. 

Les sols sont profonds et de nature alluvionnaire. Ce sont des sols dont la fertilité est constamment 

renouvelée par les dépôts laissés par chaque inondation. Dans ce milieu, on retrouve des fruitiers 

(manguier, avocat) qui sont éparpillés dans des jardins. La banane et la canne-à-sucre joue un rôle 

important dans ce milieu. Les cultures vivrières fréquemment cultivées en association sont : céréales 

(maïs), légumineuses (haricot, vigna), tubercules (banane, manioc, patate douce). Dans les zones irriguées, 

la culture du riz est très présente aussi bien que celle des légumes. 



      

1.2. Systèmes de production 

1.2.1. Pratiques et systèmes de cultures 

Les pratiques culturales appliquées dans les zones amenuisent de jour en jour le niveau de fertilité des 

sols. En effet, dans les zones de montagne, la coupe des arbres et des feuillus, la pratique de cultures 

annuelles et le raccourcissement des jachères sont de nature à réduire les éléments nutritifs dans le sol. Le 

défrichement et le brulis pratiqués par les agriculteurs, l’arrachage des plantules de haricot à la récolte, les 

transferts de fertilité des parcelles éloignées vers celles proches des lieux d’habitation sans aucune 

restitution, la réduction du temps de jachère et la culture sur des terrains non propices à l’agriculture 

(terres à pentes très raides) sans aucune technique de conservation favorisent l’érosion et la dégradation 

des sols. De plus, la pratique du brulis concourt à réduire le niveau de fertilité des sols en éliminant les 

micro-organismes qui jouent un rôle important dans l’amélioration des sols. 

Toutes les études et les rapports font état du bas niveau de fertilité des sols en Haïti. Les sols de montagne 

principalement sont très pauvres et ne peuvent produire convenablement sans un apport de fertilisants 

qu’il soit organique ou chimique. Dans le bassin versant de la Grande Rivière du Nord et dans ceux de la 

Grande Ravine du Sud et de Cavaillon, des jachères de 2 à 3 ans sont observées, mais cette période n’est 

pas suffisamment longue pour régénérer la fertilité des sols. 

Un certain nombre de filières jouent un rôle important dans l’économie des zones d’intervention des 

programmes. Parmi les plus importantes on peut mentionner: 

i). Le cacao 

La culture du cacaoyer est pratiquée dans plusieurs zones de la région Nord et du Nord-est, mais elle est 

plutôt rare dans les bassins versants considérés dans le département du Sud. Dans le département du Nord, 

le cacao se retrouve à Grande Rivière du Nord, Acul, Port-Margot, Petit Bourg de Borgne, Saint-Raphaël, 

Dondon et Milot. Dans le Nord-est, le cacao est plutôt cultivé dans les communes de Capotille, de Trou-

du-Nord et de Mont-Organisé et de façon isolée à Sainte Suzanne. Le bassin versant de la Grande Rivière 

du Nord présente les caractéristiques parfaites sur le plan écologique pour la production de cacao.  

Le cacao est en général cultivé dans un système agro-forestier simple en association avec l’igname, la 

banane, des bois d’œuvre et des fruitiers formant ainsi plusieurs strates. L’étage supérieur est occupé par 

les arbres d’ombrage (sucrin, manguier, citrus, arbre à pain), l’espace médian par le cacaoyer et le 

bananier et l’espace inférieur par l’igname, le taro, etc.  

Les variétés cultivées en Haïti sont le criollo et le forastero. Le cacao est cultivé soit dans jardins proches 

des maisons d’habitation (jaden lakou) ou sur des parcelles éloignées. Les plantations existantes dans la 

région, particulièrement celles dans le bassin de la Grande Rivière du Nord, sont très anciennes et les 

arbres sont mal entretenus. Les techniques de production du cacao sont très précaires avec beaucoup trop 

d’ombrage et une absence de soins et de fertilisation. Un désherbage annuel est parfois réalisé 

principalement pour les plantations localisées autour des maisons d’habitation. 

Certains agriculteurs font parfois de nouvelles plantations de cacao en utilisant des plants qui ont poussé 

spontanément sous d’anciennes plantations. Des programmes et ONG (DEED, HAP, SEFADES) ont 

appuyé un certain nombre de producteurs de cacao dans le Nord en vue d’une amélioration de la 

production, mais l’échelle des interventions est trop petite pour provoquer un changement significatif.   



      

Le cacao est récolté au cours de deux saisons ; la grande saison va d’Avril à Juin et la petite de Septembre 

à Novembre. Les niveaux de rendements du cacao sont relativement bas. Ils se situent autour d’une 

moyenne de 246 kg/ha. La précarité des techniques de production et le mode de récolte (arrachage des 

cabosses) sont des facteurs limitant les rendements. Aussi, les cabosses sont souvent attaquées par les rats 

et les oiseaux qui détruisent une bonne partie de la production. Les rats aiment les cabosses mures et 

préfèrent les plantations mal entretenues. Les pertes causées par les rongeurs et oiseaux sont estimées 

entre 25 et 30% de la production. Les parasites et les maladies peuvent aussi causer des dégâts non 

négligeables dans certains cas particulièrement dans des plantations aussi vielles que celles existant dans 

le Nord et le Nord-est. 

ii). Le café 

Le café est produit dans les montagnes humides et très humides du bassin versant de la Grande-Rivière du 

Nord, et dans d’autres zones du département du Nord et du Nord-est. Parmi les zones de production du 

café, on peut mentionner pour le Nord : Dondon, Grand-Rivière du Nord, Plaisance, Pilate, Limbé, 

Borgne et Port-Margot ; pour le Nord-est, Mont-Organisé, Carice, St-Suzanne, Vallières, Mombin Crochu. 

Dans la zone du Sud, on rencontre des caféiers dans le haut des bassins versants de Grande Ravine et de 

Cavaillon, principalement à Camp-Perrin, Maniche et Cavaillon, mais cette culture est de plus en plus 

marginale dans cette région.  Le café est la principale production de la zone de Thiotte. 

Deux variétés sont répandues en Haïti, la variété Typica qui représente près de 90% des caféiers et la 

variété Catura. Le café est le plus souvent cultivé sous couvert d’arbres fruitiers ou forestiers en 

association avec d’autres cultures éparpillées ça et là telles la figue-banane, les agrumes, les avocatiers et 

des tubercules (igname, malanga). Ce système de jardins boisés est composé de plusieurs strates : (i) une 

strate arborée supérieure formée par des arbres d’ombrage (sucrin, saman) et de grands fruits (manguiers, 

cocotiers) ; (ii) une strate arborée inférieure représentée par des orangers et des bananiers ; (iii) une strate 

arbustive de café; (iv) une strate inférieure où dominent les tubercules (igname, malanga). 

Les plantations de café sont dans l’ensemble très anciennes ; les efforts de quelques coopératives et 

associations de producteurs restent à un niveau très faible. Le couvert d’ombrage est souvent très dense ; 

l’ombre forte des arbres fruitiers et forestiers et la forte humidité ambiante favorisent le développement de 

maladies cryptogamiques et donnent au caféier un aspect chétif. Quant aux maladies et pestes, ils sont 

nombreux les ennemies de la production du café en Haïti. Toutefois, à l’heure actuelle, deux sont les plus 

redoutables. Il s’agit du scolyte du caféier (Stephanedores hampei) et les pourridiés racinaires. Sans 

aucune forme de lutte, le scolyte endommage 60% des récoltes et  quant aux attaques des pourridiés,  le 

caféier est catégoriquement détruit. Ces cas sont très fréquents dans toutes les zones caféières  à  

l’exception de Thiotte où  les cas de pourridiés sont  à  un niveau moindre. 

La production du café se réalise sans grand investissements.  La régénération est le plus souvent le fait du 

café issu de graines tombées à terre et transportées par les rats (« café rat »). La taille des arbustes, la 

fertilisation minérale et le sarclage des plantations sont quasi-inexistants. Un seul sarclage d’entretien est 

effectué sur les caféiers existants. La fertilisation chimique des caféiers se pratique uniquement à Thiotte. 

La récolte du café s’échelonne de Septembre à Décembre. Ce mode de conduite donne lieu à des 

rendements relativement faibles de l’ordre de 350 kg par hectare dans le Nord et le Nord-est et une 

moyenne de 500 kg/ha à Thiotte. 



      

iii). Les Fruits  

Une diversité de fruits est cultivée à travers le pays et particulièrement dans les zones d’intervention du 

PMDN, du RESEPAG et de PTTA. Les fruits les plus courants rencontrés dans le bassin versant de la 

Grande Rivière du Nord, dans l’ensemble de la région du Nord et du Nord-est sont les mangues, 

l’anacarde, les agrumes (oranges amères, oranges douces, chadèque et citron), les avocats, les fruits à 

pain, l’ananas, etc. Ces fruits, à l’exception de l’anacardier, sont également retrouvés dans les bassins 

versants de la Grande Ravine du Sud et de Cavaillon. Les agrumes (chadèque et orange) sont les fruits 

principalement retrouvés dans la zone de Thiotte.  

Anacarde 

La noix de cajou est surtout cultivée dans les zones de plaine et de morne sèche du département du Nord 

et du Nord-est. Dans le bassin versant de la Grande Rivière du Nord, l’anacarde est cultivé au niveau de 

Bahon, Ranquitte et de Grande Rivière du Nord. L’anacarde est cultivé également à La Victoire, Pignon, 

Limonade, Ouanaminthe, Trou du Nord, Terrier Rouge, Perches, Mombin Crochu et Capotille. Il fournit 

un revenu non négligeable à un certain nombre d’exploitations agricoles de la région.  

Comme les caféiers et les cacaoyers, les plantations d’anacardiers sont très vielles dans la région du Nord-

Nord-est. L’anacardier se retrouve assez souvent éparpillé dans les parcelles en association avec des 

arbres fruitiers comme les manguiers, des avocatiers et des orangers. Des vivriers (maïs, pois, igname) 

sont parfois présents sous les anacardiers. L‘entretien des plantations ne se fait qu’occasionnellement. 

Très peu d’investissements sont donc effectués dans la filière de noix de cajou. La récolte de l’anacardier 

se fait entre Avril et Juin. Les informations sur les rendements des anacardiers ne sont pas disponibles, 

mais des rapports font état de leur très faible  niveau et la production tend à diminuer considérablement. 

L’anthracnose est un véritable problème dans la production d’anacardier dans le pays.  

Mangue 

Une production de mangue se retrouve dans toutes les régions concernées par les différents programmes 

du MARNDR. Elle se retrouve notamment dans les zones sèches et semi-humides où une pluviométrie 

allant de 800 à 1200 mm est enregistrée. Elles sont présentes surtout dans les étages d’altitude inferieures 

à 500 m, mais certaines variétés peuvent se retrouver dans des altitudes allant jusqu'à 700 mètres. 

On distingue plus d’une dizaine de variétés de mangues dans les différentes zones. De très bonnes variétés 

ayant une bonne valeur commerciale existent dans le Nord et le Nord-est ; on peut mentionner Doudous, 

Jean-Marie, Baptiste et Cachiman. Des travaux récents effectués dans le Sud ont permis d’étendre la 

production de la variété Francisque dans la zone de Camp-Perrin et de Maniche.  

Les mangues sont rarement cultivées en vergers mono-spécifiques. Les manguiers sont associés à d’autres 

fruits, de la banane et des tubercules dans les jardins de case ou les fonds de ravine. Les arbres sont aussi 

souvent isolés au milieu de parcelles de cultures vivrières. Les rendements des manguiers sont 

relativement faibles ; ils sont moins de 10 tonnes à l’hectare. 

Agrumes 



      

Le vocable « agrumes » réunit un grand nombre de produits dont les plus importants sont les oranges 

(amères et douces), les citrons, les pamplemousses et les mandarines. Les agrumes retrouvés dans les 

différents bassins versants considérés sont notamment les oranges et les pamplemousses (chadèques). Ils 

sont le plus souvent cultivés en association avec le caféier et le cacaoyer dans les zones de montagne et de 

piémont ; mais il existe aussi des vergers dans différents milieux agro-écologiques. La situation des 

orangers se caractérise de la manière suivante :  

 vieillissement des plantations ; 

 manque d’entretien (un seul sarclage peut est effectué par année), 

 attaque des pestes (acariens, cochenilles) et oiseaux 

 et faibles rendements. 

La récolte des oranges est surtout abondante d’Octobre à Janvier tandis que le chadèque est présent sur le 

marché entre janvier et Mars. 

Avocat 

Les avocatiers se retrouvent dans toutes les zones d’intervention des programmes. Comme les autres 

fruits, ils sont distribués un peu partout dans les parcelles, notamment dans les jardins caféiers. Les 

avocats sont très consommés dans le pays ; une diversité de variétés est produite dans le pays, mais 

certaines sont plus appréciées que d’autres. Les avocatiers font face aux mêmes contraintes que 

l’ensemble des fruits produits dans le pays. 

Dans l’ensemble, la production de fruits dans les différentes zones est caractérisée par des matériels 

végétaux peu performants, la présence de nombreuses pestes et maladies de toutes sortes dans le sol et sur 

les plantes, faible niveau de production, etc. 

 iv). Riz 

Le riz est cultivé principalement dans les zones irriguées principalement pendant la période pluvieuse. Il 

n’y a pas de production de riz dans le bassin versant de la Grande Rivière du Nord. Dans le Nord et le 

Nord-est le riz irrigué est produit à Saint-Raphaël, Grison Garde, Limbé, Plaine du Nord et Maribaroux. 

Dans le bassin versant de Cavaillon, le riz est produit à Maniche et à Cavaillon.  Les périodes de 

production du riz varient d’une zone à l’autre. Dans le Nord, le riz est produit pendant deux campagnes 

entre Février et Novembre. Dans le Nord-est, une première campagne débute en janvier pour se terminer 

en mai et la deuxième campagne va du mois d’aout à décembre. Dans le Sud, les campagnes de riz vont de 

mars à juillet et de aout à décembre.  

Les principales caractéristiques de la production rizicole dans les différentes zones sont : 

 une grande diversité de variétés avec des performances variables; à Maribaroux, les agriculteurs 

utilisent principalement des variétés provenant de la République Dominicaine (Prosequisa, Juma), 

mais des variétés locales peuvent être aussi rencontrées ; dans le Nord, on retrouve TCS10, Sheila, 

Prosequisa, Sica, Ti didi, etc. Parmi les variétés présentes à Maniche et Cavaillon on peut 

mentionner Prosequisa, Bab Roma, Gran Boston, Madan Blan, etc.    



      

 un travail du sol mal réalisé à cause de la faible disponibilité en main d’œuvre et de son coût élèvé 

et du faible niveau d’équipement des exploitations agricoles. Une certaine amélioration est obtenue 

dans le cas de l’utilisation de la charrue et des tracteurs. L’incapacité à effectuer une bonne 

préparation des sols à temps affecte considérablement les rendements du riz ; 

 une fertilisation inadéquate ; certains groupes d’agriculteurs n’arrivent pas utiliser suffisamment 

d’engrais dans leurs plantations tandis que d’autres en utilisent trop ; Quand le prix de l’engrais est 

bas, les cas de sur-utilisation des engrais peuvent se poser tandis que la sous utilisation 

accompagne des prix élevés. Ce problème vient du manque de connaissance technique des 

producteurs et des connaissances limitées sur le niveau de fertilité des sols (pas d’analyse de sols) ;  

de plus, les formules d’engrais ne sont pas toujours adaptées. Il y a très peu de formules 

disponibles sur le marché haïtien ; les agriculteurs de Maribaroux qui s’approvisionnent de l’autre 

coté de la frontière trouvent parfois des formules qui répondent mieux à leur besoin. 

 une forte densité de semis. Bien que les dépenses en semences représentent un faible pourcentage 

du coût de production, le semis du riz se fait à une très forte densité ce qui conduit à un gaspillage 

et gêne l’épanouissement et le tallage de la plante ; 

 de faibles rendements occasionnés par les faiblesses techniques ci-dessus mentionnées. Des 

rendements de l’ordre de 2 t/ha sont généralement enregistrés dans la zone. Dans les zones de 

production, les riziculteurs sont confrontés à des problèmes de maladies, parasites et ravageurs 

(Rat, oiseau, mauvais herbes, punaise, chenilles, paille noire) qui affectent les rendements. 

v). Maïs 

Le maïs est produit dans toutes les zones d’intervention des programmes, mais la plaine des Cayes en aval 

du bassin versant de la Grande Ravine du Sud représente la zone la plus importante de production. Le 

maïs est cultivé en deux saisons principales: la saison de printemps qui part de Février à Juillet et la saison 

d’été de Juillet à Décembre. Plusieurs variétés de maïs à cycle variable sont cultivées dans les zones des 

programmes. Parmi les plus courantes, on remarque la population locale de trois mois cultivée 

principalement dans le Nord et le Nord-est, le Chicken Corn (3 mois), Maquina (3 mois) et Comayagua (3 

mois) dans la plaine des Cayes. 

Le maïs est généralement cultivé en association avec le sorgho, le pois d’angole et des tubercules sans 

apport de fertilisants, mais la production peut se faire en culture pure principalement dans les zones 

irriguées. Dans les périmètres irrigués de la plaine des Cayes où des variétés performantes sont cultivées, 

certains producteurs utilisent des engrais dans la production du maïs. 

Les producteurs utilisent en général des semences de moins bonne qualité et sensibles aux attaques des 

insectes. Le charbon est une maladie qui attaque le maïs. Les rendements des variétés utilisées de maïs 

utilisées dans la région sont faibles Ils varient entre 0.5 et 0.7 tonnes/ha dans le Nord et le Nord-est et 

entre 0.6 et 2 tonnes dans le Sud suivant le milieu. 

vi). Le haricot 

Les légumineuses sont présentes partout dans les zones intéressées par les programmes. Parmi les espèces 

rencontrées on peut citer le haricot, le pois d’angole, le vigna, l’arachide, etc. La production de haricot 



      

joue un rôle non négligeable dans l’alimentation et l’économie des ménages agricoles des différentes 

zones du pays. Le haricot est pratiqué dans les zones de montagnes humides et très humides, dans les 

plaines humides et irriguées. La production de haricot dans les mornes en substitution du café est de plus 

en plus observée dans le pays. Ceci tend à accélérer l’érosion et diminuer le niveau de fertilité des sols.   

Dans les mornes, le haricot est produit pendant les campagnes de printemps, été et automne ; la production 

en plaine est surtout réalisée pendant la campagne d’hiver.  

On retrouve plusieurs variétés dans les différentes zones. La variété locale qui est la plus utilisée s’adapte 

bien en plaine et en zones de montagne. Les rendements du haricot varient avec le milieu. Ils sont de 

l’ordre de 600 kg dans les plaines humides, autour de 900 kg dans les plaines irriguées et moins de 600 kg 

dans les montagnes.   

Les contraintes entravant la production du haricot sont liées aux saisons, aux sols (érosion, pente) et aux 

phénomènes naturels. Pendant la saison d’hiver le principal facteur limitant est l’eau sauf dans le nord où 

il pleut en décembre. Si l’eau est un facteur limitant, les maladies virales représentent des contraintes 

majeures. Nous pouvons citer le virus de la mosaïque dorée, le virus de la mosaïque commune et les virus  

des races nécrotiques de la mosaïque commune du haricot. Les deux derniers sont transmissibles par les 

semences. La culture du haricot fait face aussi à deux autres contraintes majeures : la faible fertilité des 

sols et la germination sur pied quand il pleut en fin de cycle. 

vii). Banane et tubercules 

La banane plantain ainsi que les tubercules, la patate, l’igname et le manioc jouent un rôle très important 

dans les systèmes de cultures rencontrés dans l’aire des bassins versants de la Grande Rivière du Nord, 

dans toute la région Nord-Nord-est, de la Grande Ravine du Sud et de Cavaillon.   

Banane  

La banane plantain est cultivée dans tous les étages écologiques de la région Nord. Elle peut être cultivée 

seule ou en association avec d’autres cultures. Sa culture est surtout intensifiée dans les zones de plaine 

humide. Les communes de Limonade et de Quartier Morin sont bien connues pour leur production de 

plantain dans le Nord. La banane se retrouve aussi au niveau des plaines humides des Cayes et de Camp – 

Perrin et dans les zones de montagnes humides. 

La technologie de production de la banane est faible. Les bananiers ne reçoivent aucune sorte de fumure et 

aucun traitement phytosanitaire pour lutter contre les nématodes et les charançons. Les plants utilisés sont 

peu résistants à la Sigatoka, une maladie qui cause des pertes de production assez significatives. Le 

contrôle du nombre de porteurs n’est pas effectué pour limiter les rejets. La récolte est échelonnée au 

cours de l’année pour diverses raisons (diversité des sols, mélange de cultivars, etc.). Il existe donc une 

faible maitrise des techniques de production de banane. Les rendements moyens de la banane varient de 6  

à 10 tonnes à l’hectare.  

Le manioc 

Le manioc est de loin le tubercule le plus important dans la région Nord-Nord-est. On le retrouve dans 

toutes les zones agro-écologiques notamment dans les plaines et dans les zones de basses montagnes 

humides et semi-humides.  



      

Le manioc peut être planté toute l’année ; mais les plantations sont effectuées au printemps et en automne 

pendant les périodes de pluies. Il est souvent associé avec d’autres cultures telles la patate douce, le maïs, 

le vigna, etc. On retrouve dans la région une diversité de variétés à faibles performances. Les techniques 

de production sont inefficientes et les rendements se situent autour de 10 tonnes à l’hectare. 

L’igname 

L’igname se retrouve dans tous les écosystèmes des zones considérées avec une plus forte concentration 

dans les zones de montagnes très humides et humides. L’igname est cultivée soit en monoculture ou en 

association avec d’autres cultures. Plusieurs variétés sont cultivées dans les différentes zones, mais les 

plus recherchées sont les variétés Guinée et Jaune. Les principaux problèmes de la filière sont : 

 Faible niveau d’accessibilité à des semences de bonne qualité 

 Attaque d’insectes (vers blancs) qui détruisent les plants 

 Pas d’apport d’éléments fertilisants 

 Faibles rendements, étant de l’ordre de 10 tonnes à l’hectare. 

La patate douce 

La patate douce est cultivée partout dans le pays dans tous les milieux agro-écologiques (des plaines  aux 

montagnes) ; elle est cultivée soit en cultures associées ou en culture pure .Ce  dernier cas est rencontré  

principalement dans les plaines ; dans certains cas on le rencontre dans les mornes sous forme de culture 

dominante en association avec le pois ; on le rencontre aussi dans les bananeraies  au stade d’implantation 

de ces dernières. 

Dans le pays, on rencontre un bon nombre de variétés de patate ; ces dernières varient d’une région à 

l’autre. On distingue des variétés à chaire blanche, rouge,  jaune et orange. Les variétés sont choisies en 

fonction des rendements obtenus  en plein champ et de leur appréciation par les consommateurs. Ces 

derniers, en fonction de l’usage qui va être fait du produit, choisissent entre les variétés à chair molle,  

pâteuse, consistante et farineuse. En matière de patate bouillie la variété « ti savien » est la plus prisée ; 

dans le Sud on trouve la variété «cuaranta» à chair jaune qui a presque la même texture que la « ti 

savien ».   

Les rendements de la patate sont en général bas. Ils se situent autour de 4 à 5 tonnes à l’hectare. La 

contrainte majeure à la production de la patate est l’attaque du « cilas formicarius » (tiyogann) qui altère 

le goût de la patate et réduit considérablement les rendements et la valeur marchande du produit.  

 

viii). Cultures maraîchères 

Une diversité de cultures maraîchères est produite dans les différents milieux où interviennent les 

programmes. On retrouve l’oignon, la tomate, le piment, la carotte, la betterave et l’épinard. Les cultures 

maraichères sont produites surtout dans les zones irriguées au cours de la saison fraiche entre Décembre et 

Avril et dans les zones de montagne humides. Les plantules sont préparées d’abord en pépinières pour 



      

l’oignon, la tomate et le piment. Le semis direct est effectué pour la carotte, la betterave et l’épinard. 

Exceptionnellement, quelques agriculteurs établissent des pépinières pour la betterave.  

 Les pépinières sont généralement établies à partir du mois de décembre et les récoltes s’effectuent en 

Avril. Les sols sont généralement mal drainés et l’arrosage inadéquat. Le manque d’eau dans les mornes 

représente parfois une contrainte à la production des cultures maraichères. La production d’oignon par 

exemple est difficile dans des sols mal drainés à cause de sa sensibilité à l’excès d’eau.  

Le travail du sol est souvent mal réalisé à cause des problèmes de main-d’œuvre et de manque 

d’équipements. Les plantations sont souvent attaquées par des insectes qui causent des dégâts 

considérables. La production de tomate est confrontée à des problèmes d’anthracnose qui causent le 

noircissement des fruits par endroit et leur dureté. Les producteurs n’appliquent pas un itinéraire technique 

rigoureux pour produire les légumes. En général, ils effectuent deux sarclages, un premier trois semaines 

après le repiquage et le second trois semaines après le premier. Il y a une mauvaise application de 

fertilisants (formules mal adaptées à cause de rareté de fertilisants chimiques sur le marché, faible 

utilisation de fertilisants). La lutte phytosanitaire n’est pas systématique. 

1.2.2. Les contraintes à la production agricole 

La production agricole dans les zones concernées fait face à de multiples contraintes qui limitent ses 

performances. Parmi ces dernières, on peut mentionner : 

i). Variabilité climatique et faible maitrise de l’eau 

 Comme on l’a vu, l’agriculture en Haïti est en général pluviale. En dépit de la bonne pluviométrie 

observée dans les zones des programmes du MARNDR, elle est souvent erratique. On remarque de nos 

jours de très grands changements dans les conditions climatiques. Les pluies sont très irrégulières et les 

périodes de sécheresse peuvent s’allonger considérablement affectant les rendements. En période de 

récolte, l’abondance des pluies occasionne la germination et la pourriture des récoltes causant des pertes 

substantielles notamment pour le haricot et les légumes. En milieu non irrigué, l’alimentation des plantes 

en eau n’est pas toujours bien repartie au cours du cycle. En milieu irrigué, la faible maitrise de l’irrigation 

par les producteurs et le débit faible des points d’eau en période de sécheresse constituent aussi des 

facteurs limitant à la production agricole. Les sols sont souvent mal drainés et les systèmes d’irrigation ne 

sont bien entretenus.         

ii). Faiblesse du travail du sol et d’entretien des cultures 

La préparation des sols est une étape important dans la production agricole. Une bonne préparation des 

sols est nécessaire au développement et à la croissance des plantes. On observe dans les différentes zones 

un problème sérieux de préparation notamment dans les sols lourds. Le labourage n’est pas adéquat et 

l’entretien des cultures en plein champ est insuffisant. Le sous-équipement des exploitations agricoles, la 

rareté de main-d’œuvre dans le milieu rural et le cout élevé de la main-d’œuvre sont des facteurs qui 

peuvent expliquer les déficiences des travaux agricoles. Cette situation est d’autant plus grave que les 

organisations traditionnelles de travail où l’entraide prédomine tendent à disparaitre.       

iii). Faible niveau de fertilité des sols 



      

Le problème de fertilité des sols est très sérieux dans les zones d’intervention des programmes du 

MARNDR comme partout ailleurs dans le pays. Les sols sont relativement pauvres dans les mornes 

comme au niveau des plaines. Dans les mornes où une très grande partie de la production est réalisée, 

l’érosion des sols a considérablement réduit le niveau de fertilité des sols. Les sols des plaines sont 

relativement pauvres et menacés par l’ensablement et l’empierrement consécutifs aux crues des rivières 

qui les traversent. L’utilisation de fertilisants organiques et chimiques est faite en certains endroits, mais 

ceci est fait de façon aléatoire ; d’une part on ne connait pas le niveau de fertilité du sol sur lequel on 

travaille et d’autres part les besoins des plantes dans le système où elles sont intégrées ne sont pas connus. 

En conséquence, les formules et les doses de fertilisant utilisées sont souvent inadaptées. Les zones 

d’utilisation d’engrais chimiques sont souvent confrontées à des problèmes de disponibilité des intrants 

qui découragent les producteurs.   

iv). Faiblesse des matériels végétaux et absences de soins sanitaires 

La faiblesse des activités de recherche et de vulgarisation agricole dans le pays n’a pas permis de diffuser 

des matériels végétaux de qualité et performants. Les agriculteurs utilisent, en général, des variétés 

dégénérées et des semences de mauvaises qualités qui rendent les plantes très sensibles aux attaques de 

maladies et d’insectes. En dépit de ces problèmes, les méthodes de luttes contre les pestes ne sont pas 

développées. Les pratiques culturales ne permettent pas de les contrôler et les luttes chimiques ou 

organiques sont peu répandues.    

v). Accès difficile aux facteurs de production 

Les producteurs déclarent assez souvent qu’ils ont des problèmes d’accès aux intrants (semences et 

engrais) et au crédit. Les intrants de qualité ne sont pas toujours disponibles dans les zones de production. 

De plus le manque de crédit à la production et le cout relativement élevé des intrants limitent la capacité 

des producteurs à investir dans la production. Ainsi, ils sont obligés de réduire la superficie emblavée 

et/ou de limiter les opérations culturales.  

v). Faiblesse de l’encadrement technique 

Les agriculteurs des différentes régions ne reçoivent pas suffisamment de formation et d’appuis 

nécessaires pour effectuer la production dans de bonnes conditions. De plus, ils disposent très rarement 

d’informations sur les institutions pouvant leur fournir des conseils techniques. Ils utilisent leur propre 

savoir-faire et ingéniosité pour développer des technologies qui leur permettent de s’adapter aux 

contraintes et de dégager un minimum de production pour leur survie.   

1.2.3. Les systèmes d’élevage 

L’élevage est très présent sur l’ensemble des bassins versants considérés. Les principaux espèces 

rencontrés sont les volailles, les caprins, les bovins, les porcins et les équins. Ces espèces se retrouvent 

dans tous les milieux. Cependant, l’importance d’une espèce varie d’une zone agro-écologique à une 

autre.  

Les volailles sont très présentes dans tous les milieux. Les caprins sont importants dans les montagnes très 

humides, humides et semi-humides. Les bovins sont très remarqués dans les montagnes humides et les 

plaines. Ils sont surtout présents dans la commune de Grande-Rivière du Nord, Limonade et Quartier 

Morin. Dans le Sud, la présence des bovins est fortement marquée dans les plaines non irriguées à cause 



      

de l’étendue des jachères et la disponibilité de pâturages. Ils sont très utilisés pour la traction au niveau de 

la plaine des Cayes. Les porcins sont présents principalement dans les mornes très humides, les piedmonts 

et les vallées.  

Il existe une carence de plus en plus importante de nourriture notamment pour les bovins en montagne. 

Des cas de maladies sont enregistrés au niveau des zones d’élevage. Dans le cas des bovins par exemple, 

on peut mentionner la mammite, les parasites internes et externes et les maladies métaboliques 

(déficiences en calcium). 



      

 

ANNEXE II. LES PAQUETS TECHNIQUES MIS EN OEUVRE  

L’idée sous-jacente à l’octroi des incitations est qu’une gamme de technologies soit offerte aux 

agriculteurs parmi lesquelles ils pourront faire des choix. Toutefois, les paquets proposés doivent être 

fonction du milieu agro-écologique, des pentes et des objectifs poursuivis. En définitive, le choix du 

paysan dépendra de la situation foncière et des objectifs de l’exploitant. 

Un paquet technologique agricole sous-entend l’application d’un itinéraire technique à une  culture en vue 

d’atteindre un résultat donné. L’application de cette technologie suppose l’utilisation d’une certaine 

quantité d’intrants et de travail afin d’aboutir à un rendement plus ou moins déterminé. Généralement, ces 

technologies sont testées et validées par une structure ayant des compétences adéquates, le plus souvent 

une structure de recherche. 

 

En se basant sur ce qui est connu en Haïti, un ensemble de paquets techniques a été promu dans les 

différentes zones des programmes mis en œuvre par le MARNDR (PMDN, RESEPAG, PTTA, SECAL), 

notamment dans les départements du Nord, du Nord-est et du Sud. A titre d'exemple, les paquets prônés 

par le PTTA et le PMDN sont présentés dans les pages qui suivent.  

  



      

ANNEXES 2.1 : PAQUETS TECHNIQUES PROMUS PAR LE  PTTA 

 

 

 



      

a) Paquet technique riz 

Ce paquet technique est mis en œuvre dans les plaines irriguées de Saint-Raphaël, de Haut et Bas 

Maribaroux. Il s'agit d'aire de plaine à pluviométrie relativement faible. Les précipitations annuelles se 

situent généralement entre 900 et 1,100 mm, avec de fortes variations interannuelles. On y observe une 

certaine variation du type de sols d’amont vers l’aval. Les sols sont limono-argileux et argileux. Le riz y 

est généralement cultivé en monoculture. La distribution de la production dans l’espace et dans le temps 

est surtout fonction de la nature des sols et de la disponibilité en eau. 



      

Fiche Technique de synthèse des opérations culturales pour le Riz  

 
 

Caractéristiques Agoclimatiques 

-Température: 23-27 
o
C  

- Altitude: 0-800  msnm 

-Pluviométrie: 1200 mm 

 

Saison de Culture 

Deux (2) grandes saisons de cultures en fonction du calendrier cultural 

-La première saison où le semis se fait en Décembre (Ounaminthe, Ferrier et Fort-

Liberté) 

-La seconde saison où le semis se fait en juillet  (Ouanminthe, Ferrier et Fort-

Liberté) 

-Pour Saint-Raphaël, il y a une seule saison (Mars-Août), la variété Juma est 

utilisée. 

-Pour l'Acul du nord, il ya deux(2) saisons:  1)  La grande saison:  Février-Juillet, 

la variété Juma est utilisée, 2) Août - Décembre, variété : Léonard et Juma57 

  

 

Variété 

Les principales variétés utilisées sont: juma57, juma67, Prosequisa,  Cica7, TCS10 

(Nord-est) 

Pour le Nord: TCS10,  Leonard,  juma67, Prosequisa4. 

 

Préparation de Sol 

 Désherbage avec herbicide (2,4-D), Complété avec le désherbage manuel 

(Nord-est) 

 Labourage       

 Hersage  

 Nivellement  

 Planage 

 Elévation de diguettes. 

 

Qualité et quantité de semences 

L'utilisation de semence certifiée est indispensable pour l'augmentation du 

rendement. 

Quantité de semence utilisée: 35 à 40 marmites par hectare. 

 

Installation pépinière et plantation 

(repiquage) 

-L'installation de la pépinière se fait au début de la campagne. 

-Semis à la volée 

-La plantation se fait 30 à 45 jours après le semis (Nord-est),  

-Pour le Nord, le repiquage se fait 22 à 30 jours après le semis 

- Distance de plantation : 20 cm x 20 cm, densité de plantation : 2 pieds/poquet 

 

Irrigation et Drainage 

-l'eau est amenée de façon non contrôlée dans les casiers à une hauteur de 5 à 9 cm 

-Évacuation de l'eau avant le  repiquage, afin qu'il y ait une mince couche d'eau 

dans les casiers.  

 

-
1
Besoins en eau: 200 à 300 mm équivalent à 2000 à 3000 m

3
/ hectare, mais la 

quantité d'eau utilisée tourne autour de 10950 m
3
/hectare. 

 

 

 

 

Fertilisation Chimique pour les 

variétés à cycle court 

Dépendant du niveau économique de l'agriculteur, trois (03) applications d’engrais 

peuvent être réalisées au niveau de la parcelle durant une campagne 

 La première application, Fumure de fond 1 à 2 jours avant le repiquage ( 

Engrais complet : 20-20-10) 

 La deuxième  application  se fait 15 à 21 jours après la transplantation. Il 

s'agit de l'urée (46-0-0); 

 Enfin, un troisième épandage est réalisé dans le même intervalle de temps 

avec un mélange ( urée+complet). 

La quantité d'engrais utilisée par hectare tourne aux environs de 12 à 14  sacs par 

hectare compte tenu de l'appauvrissement des sols (50%, 25%, 25%). 

 Traitement phytosanitaire  Utilisation de produits synthétiques tels: Oriza (2litres/drum de 55 gallons), 

herbado (1 flacon 50cc/drum de 55 gallons), D-4D, Karakol, Glifosate, rundo, 

Romidan 

 Karate ou Tricell contre les punaises et les ciseaux. 

                                                           
1
 1 mm=10 m

3
/Hectare  



      

Entretien de la parcelle  Désherbage avec herbicide (2,4-D) 

 Compléter le désherbage  chimique avec un désherbage manuel 

 1
er

 sarclage entre 30 à 45 jours après le repiquage 

 2
ème

 Sarclage entre 60 et 70 jours après le repiquage 

Récolte Le riz est récolté quand tous les grains sont de couleur jaune. 

Le rendement moyen espéré tourne autour de 4 à 5 tonnes par hectare 

Coût moyen de production par 

hectare 

 

Le coût moyen de production d'un hectare de riz est de : 67, 000.00 gourdes 

 

 



      

Compte d'exploitation pour la production du riz sur un hectare 

Opérations culturales  Unité    Qte/Ha   Cout unit   Cout total  Responsabilité 

 Agriculteur   PTTA  

Préparation du sol              

Desherbage  Ha 1       4 000,00        4 000,00        4 000,00                  -    

Labourage, hersage et nivellement Ha 1     20 000,00      20 000,00        2 000,00      18 000,00  

Elevation des diguettes Ha 1       5 000,00        5 000,00        5 000,00                  -    

              

Semence             

Semence de riz (var. TCS 10 / Prosequisa 4) Marmite 40          150,00        6 000,00          6 000,00  

              

Installation pepiniere             

Main d'oeuvre HJ 5          200,00        1 000,00        1 000,00    

              

Plantation             

Preparation des plants pour repiquage HJ 10          200,00        2 000,00        2 000,00                  -    

Repiquage Ha 1       9 000,00        9 000,00          9 000,00  

              

Fertilisation              

1
ere

 application (complet) Sac d'engrais 5          900,00        4 500,00          4 500,00  

2
eme

  application (uree) Sac d'engrais 3          900,00        2 700,00          2 700,00  

3
eme

 application (uree ou sulfate) Sac d'engrais 2          600,00        1 200,00          1 200,00  

Main d'oeuvre application de fertilisant HJ 8          200,00        1 600,00        1 600,00    

              

Controle phytosanitaire (aspersion)             

1
ere

 aspersion (1 mois  apres repiquage) Ha 1                 -                    -                    -      

2
eme

 aspersion (a la nouaison / 1 mois  apres 1ere 
aspersion) 

Ha 1                 -                    -                    -      

3
eme

 aspersion (a la sortie des grains) Ha 1                 -                    -                    -      

              

Entretien de la parcelle             

1
er

 sarclage (30-45 jours apres repiquage) Ha 1       4 000,00        4 000,00        4 000,00    

2
eme

 sarclage (60-70 jours apres repiquage) Ha 1       4 000,00        4 000,00        4 000,00    

              

Assistance technique Fft 1       2 000,00        2 000,00          2 000,00  

              

Recolte             



      

              

Total           67 000,00      23 600,00      43 400,00  

        

 



      

b) Paquet technique maraichage 

 

La maraichage est surtout pratiqué dans la zone Saint-Raphaël qui possède un réseau hydrographique 

relativement dense. Ce réseau est dominé par la rivière Bouyaha qui prend naissance à Marmelade, puis 

serpente la commune de Dondon avant d’arriver à Saint-Raphaël. On trouve, au niveau de la zone, un 

grand périmètre irrigué à partir du barrage établi sur la rivière et deux petits systèmes (Merlaine et 

Buenabite). En rotation avec le riz, le système maraicher est présent un peu partout sur les terres irriguées 

soit en association, soit en monoculture. Les légumes se retrouvent surtout là où les sols sont plus légers 

avec un bon drainage (porte 1 à 11 du Grand Coursier). Les principales espèces de légumes retrouvées 

dans la zone de Saint-Raphaël sont : le poireau, l’oignon, le piment, la betterave, la carotte, la tomate et le 

chou. 

 

Les principales associations maraichères retrouvées dans les périmètres sont: 

 Piment-oignon; 

 Piment-Poireau; 

 Carotte-Tomate 

 



      

Compte d'exploitation pour la production sur un hectare ( Piment et Oignon) 

 

Opérations culturales  Unité    Qte/Ha   Cout unit   Cout total  Responsabilite  
 Agriculteur   PTTA  

 
Préparation du sol              

 
Desherbage  ha            

1,00  
      3 100,78         3 100,78        3 100,78    

 

Labourage, hersage, sillonage ha            
1,00  

    15 503,88       15 503,88      
 

Preparation de planches ha            
1,00  

      7 751,94                  -             7 751,94  
 

             18 604,65         15 503,88  
 

Semences             
 

Oignon Lb            
6,50  

      2 650,00       17 225,00         17 225,00  
 

Piment Lb            
6,50  

      1 500,00         9 750,00           9 750,00  
 

             26 975,00      
 

Installation pepiniere             
 

Main d'oeuvre (semi, entretien) HJ          
25,00  

         250,00         6 250,00        6 250,00    
 

              
 

Plantation             
 

Transplantation  lot 1 1 ha            
1,00  

    18 604,65       18 604,65      
 

Fertilisation              
 

Fertilisation en pepiniere (complet) 
Sac 
d'engrais 

          
 

Fertlisation 1  (engrais complet) Sac 
d'engrais 

           
6,20  

         900,00         5 581,40           5 581,40  

 

Fertlisation 2  (uree) Sac 
d'engrais 

           
3,10  

         900,00         2 790,70           2 790,70  

 

Fertlisation 3 (sulfate) Sac 
d'engrais 

           
3,10  

         900,00         2 790,00           2 790,00  

 

Main d'oeuvre application de fertilisant HJ          
13,00  

         250,00         3 250,00        3 250,00    
 



      

             14 412,09      
 

Controle phytosanitaire (aspersion)                       -        
 

Aspersion 1  Fft            
3,00  

         700,00         2 100,00           2 100,00  
 

Aspersion 2 Fft            
3,00  

         400,00         1 200,00           1 200,00  
 

Aspersion 3 Fft            
3,00  

         400,00         1 200,00           1 200,00  
 

Main d'oeuvre aspersion et location de pompe Hj          
10,00  

         300,00         3 000,00        3 000,00    

 

               7 500,00      
 

Entretien de la parcelle             
 

1
er

 sarclage (8-15 jours apres transplantation) Fft            
1,00  

      6 201,55         6 201,55        6 201,55    
 

2
eme

 sarclage (22-30  jours apres 
transplantation) 

Fft            
1,00  

      4 651,16         4 651,16        4 651,16    
 

3eme
 sarclage (45  jours apres transplantation) Fft            

1,00  
      4 651,16         4 651,16        4 651,16    

 

    
     15 503,88      

 

 

            
 

Assistance technique Fft            
1,00  

      1 000,00         1 000,00           1 000,00  
 

Recolte             
 

Total            90 245,62       31 104,65       66 892,91  
 



      

 

Compte d'exploitation pour la production sur un hectare ( Piment et Poireau) 
  

Opérations culturales 
  

 Unité    Qte/Ha   Cout unit   Cout total  Responsabilite 

   Agriculteur   PTTA  

Préparation du sol                

Desherbage    ha 1        3 100,78         3 100,78        3 100,78    

Labourage, hersage, sillonage   ha 1      15 503,88       15 503,88         15 503,88  

Preparation de planches   ha 1        7 751,94         7 751,94           7 751,94  

               26 356,59      

Semences               

Poireau   Lb 6,2        1 200,00         7 440,00           7 440,00  

Piment   Lb 3        1 500,00         4 500,00           4 500,00  

               11 940,00      

Installation pepiniere               

Main d'oeuvre (semi, entretien)   HJ 25          250,00         6 250,00        6 250,00    

                

Plantation               

Transplantation  lot 1   1 ha 1      18 604,65       18 604,65      18 604,65    

Fertilisation                

Fertilisation en pepiniere (complet) 
 

Sac 
d'engrais 

          

Fertlisation 1  (engrais complet) fumure de 
fonds 

Sac 
d'engrais 

6,20          900,00         5 581,40           5 581,40  

Fertlisation 2  (uree) 15-22 jrs apres 
transplantation 

Sac 
d'engrais 

3,10          900,00         2 790,70           2 790,70  

                             -    

Main d'oeuvre application de fertilisant   HJ 13          250,00         3 250,00        3 250,00    

               11 622,09      

Controle phytosanitaire (aspersion)                         -        

Aspersion 1  8-15 jrs Fft 3          700,00         2 100,00           2 100,00  

Aspersion 2 22a 30 jiours Fft 3          400,00         1 200,00           1 200,00  

Aspersion 3 45 jrs Fft 3          400,00         1 200,00           1 200,00  

Main d'oeuvre aspersion et location de pompe   Hj 10          300,00         3 000,00        3 000,00    

                 7 500,00      



      

Entretien de la parcelle               

1
er

 sarclage (8-15 jours apres transplantation)   Fft 1        6 201,55         6 201,55      

2
eme

 sarclage (22-30  jours apres 
transplantation) 

  Fft 1        4 651,16         4 651,16      

3eme
 sarclage (45  jours apres transplantation)   Fft 1        4 651,16         4 651,16      

 

  

   
     15 503,88      

 

              

Assistance technique   Fft 1      1 000,00         1 000,00      

Recolte               

Total              72 420,62      34 205,43       48 067,91  

         



      

 

Compte d'exploitation pour la production sur un hectare ( Carotte et tomate) 
  

Opérations culturales 
  

 Unité    Qte/Ha   Cout unit   Cout total  Responsabilité 

   Agriculteur   PTTA  

Préparation du sol                

Desherbage    ha 1        3 100,78         3 100,78        3 100,78    

Labourage, hersage, sillonage   ha 1      15 503,88       15 503,88         15 503,88  

Preparation de planches   ha 1        7 751,94         7 751,94           7 751,94  

               26 356,59      

Semences               

Carotte   Lb 6,2          600,00         3 720,00        3 720,00    

Tomate   Lb 1,00        1 500,00         1 500,00        1 500,00    

                 5 220,00      

Installation pepiniere               

Main d'oeuvre (semi, entretien)   HJ 25          250,00         6 250,00        6 250,00    

                

Plantation               

Transplantation  lot 1   1 ha 1      18 604,65       18 604,65      

Fertilisation                

Fertilisation en pepiniere (complet) 
 

Sac 
d'engrais 

          

Fertlisation 1  (engrais complet) fumure de 
fonds 

Sac 
d'engrais 

6,20          900,00         5 581,40           5 581,40  

Fertlisation 2  (uree) 15-22 jrs apres 
transplantation 

Sac 
d'engrais 

3,10          900,00         2 790,70           2 790,70  

               

Main d'oeuvre application de fertilisant   HJ 13          250,00         3 250,00      

               11 622,09      

Controle phytosanitaire (aspersion)                         -        

Aspersion 1  8-15 jrs Fft 3          700,00         2 100,00           2 100,00  

Aspersion 2 22a 30 jiours Fft 3          400,00         1 200,00           1 200,00  

Aspersion 3 45 jrs Fft 3          400,00         1 200,00           1 200,00  

Main d'oeuvre aspersion et location de pompe   Hj 10          300,00         3 000,00        3 000,00    

                 7 500,00      



      

Entretien de la parcelle               

1
er

 sarclage (8-15 jours apres transplantation)   Fft 1        6 201,55         6 201,55      

2
eme

 sarclage (22-30  jours apres 
transplantation) 

  Fft 1        4 651,16         4 651,16      

3eme
 sarclage (45  jours apres transplantation)   Fft 1        4 651,16         4 651,16      

 

  

   
     15 503,88      

 

              

Assistance technique   Fft 1        1 000,00         1 000,00      

Recolte               

Total              65 700,62       17 570,78       36 127,91  



      

c) Paquet technique Cacao en agroforesterie 

La PTTA appuie ce paquet notamment dans les communes de Borgne et de Milot offrant une grande 

diversité de terroirs qui sont mis à profit par les paysans. Ce système se retrouve principalement entre 100 

et 500 mètres d’altitude. Ce système est axé sur l’association du cacao et d’autres cultures annuelles sous 

couvert boisé. Dans ce système on retrouve principalement du cacao, de la banane, de l’igname, du 

malanga (taro), des arbres fruitiers et forestiers. Les espèces fruitières retrouvées sont citrus, manguier, 

avocatier et l’arbre véritable. Parmi les espèces forestières, on peut mentionner le sucrin, le mombin, le 

frêne, le mahogany, le cèdre. Le système est donc organisé en étages avec les arbres fruitiers et forestiers à 

l’étage supérieur, le cacaoyer et le bananier à l’étage intermédiaire et les cultures vivrières (igname, taro) à 

l’étage inférieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Fiche technique nouvelle plantation de cacao dans un système agro-forestier 

       
Opérations culturales  Unité   

 

Qtite/

ha  

 Cout 

unit  
 Cout total  

 Bons d'achats générés    

Agriculteu

r  

 PTTA  
Janvier Juin 

Préparation du sol (inclus courbe de niveau) h/j 40       

200,00  

     8 000,00             8 000,00            8 000,00  

Préparation du sol appui technique pour Parcelle 1       

500,00  

              

500,00  

                    

500,00  

                   

500,00  

Acquisition du matériel végétal cacao 313,0         

35,00  

    10 955,00           10 955,00          10 955,00  

Acquisition du matériel végétal Drageons de banane 234,8         

15,00  

      3 521,25             3 521,25           3 521,25  

Acquisition du matériel végétal Igname butte 

traditionelle 

100,0       

200,00  

    20 000,00           20 000,00           20 000,00  

Acquisition du matériel végétal Igname butte mini-

set 

100,0         

40,00  

      4 000,00             4 000,00            4 000,00  

Acquisition du matériel végétal Fruitiers/forestiers 78,3         

30,00  

      2 347,50             2 347,50            2 347,50  

Transport des plantules voyage en aine 24       

250,00  

      6 000,00          6 000,00                  -    

Piquetage et trouaison  h/j 30       

200,00  

      6 000,00          6 000,00    

Adquisition des tuteurs pour l'igname unite 200           

8,00  

      1 600,00          1 600,00    

1 er application de fumier organique sacs 30       

350,00  

    10 500,00        10 500,00   

main d'oevre application fumier organique h/j 2       

200,00  

              

400,00  

                   

400,00  
  

Mise en terre  h/j 14       

200,00  

      2 800,00          2 800,00    

2eme application de fumier sacs 10       

350,00  

     3 500,00  
  

      3 500,00   

main d'oevre application fumier organique h/j 2       

200,00  

              

400,00  

                   

400,00  
  

Traitement phytosanitaire                             

-    

        

Lutte contre le pests                 



      

Nematocide (carbammate ou autres formules) lb 40         

70,00  

     2 800,00     2800,00       2 800,00  

Piretroides (cypermethrine/ deltaméthrine) ou 

insecticides organiques 

litre 1 2000,00           

  Main d'oeuvre/ Application h/j 3       

200,00  

              

600,00  

                   

600,00  
  

Sarclage 1 h/j 25       

200,00  

      5 000,00          5 000,00    

Total           88 923,75          49 323,75   2800,00    36 800,00   52 123,75  

   
USD        2 044,22  

  

41,4% 58,6% 

 

 

 



      

 

Fiche technique Ancienne plantation de cacao dans un système agro-forestier 

 
   

Opérations culturales  Unité   

 

Qtite/

ha  

 Cout 

unit  

 Cout 

total  

 Bons d'achats 

generes   
 

Agricult

eur  

 PTTA  

Janvier Juillet 

Acquisition du matériel végétal cacao/ regarnissage 156        

35,00  

 5 460,00  5 460,00      5 460,00  

Acquisition du matériel végétal Drageons de 

banane 

117        

15,00  

  1 755,00  1 755,00      1 755,00  

Acquisition du matériel végétal Igname butte 

traditionelle 

78      

200,00  

 15 600     15 600      15600,0

0  

Acquisition du matériel végétal Igname butte mini-

set 

78        

40,00  

 3 120,00  3 120      3 120,00  

Acquisition du matériel végétal Fruitiers/forestiers 39        

30,00  

  1 170,00  1 170,00      1 170,00  

Transport des plantules voyage en aine 14      

250,00  

  3 500,00       3 500,00                  

-    

Piquetage et trouaison  h/j 16      

200,00  

  3 200,00       3 200,00    

1 er application de fumier organique Sacs 20      

350,00  

  7 000,00  
  

   7 000,00   

main d'oevre application fumier organique h/j 2      

200,00  

        

400,00  

            

400,00  

  

Mise en terre  h/j 8      

200,00  

  1 600,00       1 600,00    

Traitement phytosanitaire                       

-    

        

Emondage des braches et cabosse malades  h/j 16      

200,00  

  3 200,00       3 200,00    

pate de cuivre lb 14                                    



      

70,00  980,00  980,00  980,00  

Lutte contre le pestes                 

Nematocide (carbammate ou autres formules) Lb 26        

70,00  

  1 820,00  1 820,00      1 820,00  

Piretroides (cypermethrine/ deltaméthrine) ou 

insecticides organiques 

Litre 1   2 000    2 000,00  2 000,00     2 000,00  

  Main d'oeuvre/ Application h/j 3      

200,00  

        

600,00  

            

600,00  

  

Sarclage 1 h/j 15      

200,00  

  3 000,00       3 000,00    

Emondage                 

Emondage (main d'oeuvre)  h/j 16      

200,00  

  3 200,00       3 200,00    

Emondage (pate de cuivre et outils) Kit 1   2 200    2 200,00  2 200,00      2 200,00  

Emondage appui technique pour Parcelle 1 2 750    2 750,00  2 750,00      2 750,00  

Greffage (greffons et main d'oeuvre) # greffe 75      

125,00  

  9 375,00  

 
  9 375 

  9 375,00  

Total       71 930,00  36 855      9 

375 

   25 700 46,230 

   
USD 

          1 
653,56  

  

35,7% 64,3% 

 



      

d) Le café dans un système agroforesterie 

Le système agro-forestier à base de café reçoit l'appui du PTTA dans les communes de Carice et de Mont 

Organisé (Département du Nord-est) et la commune de Dondon (Département du Nord). Il se retrouve tant 

en basse altitude (400-500 mètres) que dans les zones d’altitude au-dessus de 500 mètres. Les espèces 

fruitières, forestières et vivrières retrouvées dans le système précèdent sont pratiquement présents dans 

tous les jardins caféiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

       



      



      

Compte d'exploitation pour l'établissement d'une nouvelle plantation de café en agroforesterie sur un carreau) 

Café en agroforesterie ( Compte d'exploitation pour l'établissement d'une nouvelle plantation sur un carreau) 

Opérations culturales  Unité    Qte/Cx   Cout unit   Cout total  Responsabilité 

 Agriculteur   PTTA  

Préparation du sol              

                           Defrichage  Cx 1      15 000,00       15 000,00       15 000,00    

                           Dessouchage Cx 1      20 000,00       20 000,00       20 000,00    

                           Labourrage Cx 1      16 500,00       16 500,00         16 500,00  

Materiel vegetal             

                           Plantules café Plantule 3225            25,00       80 625,00         80 625,00  

                           Plants d'Ignames Plants mini-set 807            20,00       16 140,00         16 140,00  

                           Drageons de bananiers Drageons  3225            20,00       64 500,00         64 500,00  

                           Arbres d'abris (fruitiers/forestiers) Plantule 129            25,00         3 225,00           3 225,00  

Plantation             

             Transport des plantules voyage en ane 125          250,00       31 250,00       31 250,00    

             Piquetage et trouaison                        -                      -    

                                 café Trou de pl. 3225              5,00       16 125,00         16 125,00  

                                 Banane Trou de pl. 3225              5,00       16 125,00         16 125,00  

                                 Igname Butte d'igname 807            15,00       12 105,00         12 105,00  

                                 Arbre d'abris Trou de pl. 129              5,00           645,00             645,00  

             Mise en terre  h/j 36          200,00         7 200,00           7 200,00  

Fertilisation organique             

             Acquisition de fumier organique Sacs 95          350,00       33 250,00       33 250,00    

             Application fumier organique h/j 10          200,00         2 000,00        2 000,00    

       Total          334 690,00     101 500,00     233 190,00  

     

30,3% 69,7% 

 



      

Compte d'exploitation pour la régénération de Café en agro-foresterie 

Opérations culturales  Unité    Qte/Cx   Cout unit   Cout total  Responsabilité 

 Agriculteur   PTTA  

Controle des scolytes             

               Ramassage, ratissage Cx 1        16 000,00            16 000,00         16 000,00  

               sarclage Cx 1        10 000,00            10 000,00         10 000,00  

               Controle couvert Cx 1        20 000,00            20 000,00         20 000,00  

               Recolte eliminatoire Cx 1        20 000,00            20 000,00         20 000,00  

               Pose des pieges Piege 80              600,00            48 000,00         48 000,00  

               Suivi des pieges Cx 1           9 000,00              9 000,00           9 000,00  

               Lâcher de parasitoides Cx 1           9 000,00              9 000,00           9 000,00  

Operation de taille                            -    

Les tailles (formation, entretien, regeneration, …) Cx 1      16 000,00            16 000,00         16 000,00  

Materiel vegetal pour regarnissage                             -                      -    

                           Plantules café Plantule 806,25            25,00            20 156,25         20 156,25  

                           Plants d'Ignames Plants mini-
set 

201,75            20,00              4 035,00           4 035,00  

                           Drageons de bananiers Drageons  806,25            20,00            16 125,00         16 125,00  

                           Arbres d'abris 
(fruitiers/forestiers) 

Plantule 32,25            25,00                 806,25             806,25  

Plantation                41 122,50  

             Piquetage et trouaison                             -                      -    

                                 café Trou de pl. 806,25              5,00              4 031,25        4 031,25                  -    

                                 Banane Trou de pl. 201,75              5,00              1 008,75        1 008,75                  -    

                                 Igname Butte 
d'igname 

806,25            15,00            12 093,75       12 093,75                  -    

                                 Arbre d'abris Trou de pl. 32,25              5,00                 161,25           161,25                  -    

             Mise en terre  h/j 9          200,00              1 800,00        1 800,00                  -    

Total               208 217,50       19 095,00     230 245,00  

       

Remarque    On prend comme hypothese que sur un carreaux a regener la superficie a regarnir serait de 1/4 de carreaux                                                                                                                                                                                       

 



      

e) Les jardins créoles 

 



      



      

Compte d'exploitation de Jardin agro-forestiers (créoles)-coût s(0.5 ha) 

       

Opérations culturales  Unité    Qtite/ha   Cout unit   Cout total  

 Bons d'achats 

generes    Agriculteur   PTTA  

Juin 

Préparation du sol (inclus curbe de 

niveau/ rampe) 

h/j 40          200,00         8 000,00           8 000,00             8 000,00  

Preparation du sol appui technique Parcelle 1       2 000,00         2 000,00           2 000,00             2 000,00  

Acquisition du matériel végétal Fruitiers/forestiers 125            30,00         3 750,00           3 750,00             3 750,00  

Acquisition du matériel végétal Drageons de banane 104            20,00         2 083,33           2 083,33             2 083,33  

Acquisition du matériel végétal Igname butte (2) traditionelle 132          170,00       22 368,42         22 368,42           22 368,42  

Acquisition du matériel végétal Igname butte (3) mini-set 132            60,00         7 894,74           7 894,74             7 894,74  

Acquisition du matériel végétal Cacao 52            35,00         1 822,92           1 822,92             1 822,92  

Acquisition du matériel végétal Cayeux d' Ananas 167              8,00         1 333,33           1 333,33             1 333,33  

Transport des plantules et autres voyage sur ane 24          250,00         6 000,00                 6 000    

Piquetage et trouaison  h/j 30          200,00         6 000,00                 6 000    

Aquisition des tuteurs pour l'igname unite 263              8,00         2 105,26                 2 105    

1 er application de fumier organique sacs 20          300,00         6 000,00                 6 000   

main d'oeuvre  application fumier 

organique 

h/j 6          200,00         1 200,00                 1 200    

Mise en terre  h/j 20          200,00         4 000,00                 4 000    

2eme application de fumier sacs 15          300,00         4 500,00                 4 500   

main d'oevre application fumier 

organique 

h/j 4          200,00            800,00                    800    

Sarclage 1 h/j 25          200,00         5 000,00                 5 000    

Total          84 858,00       49 252,74     35 605,26       49 252,74  

   
USD      1 885,73  

 

42,0% 58,0% 

 



      

  

 



      

 

ANNEXE 2.2 : PAQUETS TECHNIQUES PRONES PAR LE  PMDN 

 
 

 

 

.



      

Système agroforesterie à base de cacaoyer 

Tableau de synthèse des principales opérations culturales pour installation d’une plantation de cacaoyers. 

 

Activité Opération culturale et observations Observations divers 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage: Obligatoire 

Sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Les piquets doivent être placés au centre des trous. La distance 

entre les piquets doit être mesurée avec une corde ou tige en bois 

dimensionnée à 3 mètres à l’avance. 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. Obligatoire 

Février à Mars 

Une semaine avant la plantation 

Février Mars 

 

 

Mars Avril Mai 

2. Lutte anti érosive 

(facultative) 

Confection des structures de protection: Si jugé nécessaire 

Confection de rampes vivantes (ananas ou autres): Si jugé nécessaire 

Mars Avril Mai Juin 

Mai Juin 

3. Plantation de la 

couverture permanente 

Densité des arbres: 100 pieds à l’ha. Ecartement= 10m x 10m. Espèce 

forestier recommandé gliricidia plus des fruitiers (voir avec l’agriculteur). 

Avril, mai au 15 juin. 

 

4. Plantation couverture 

temporaire (bananiers, 

ricins, ……..) 

La plantule de cacao est très fragile il faut la protéger absolument du 

soleil pendant la phase de reprise (2 mois après la plantation). Compter un 

pied de bananiers par pied de cacao (planter le cacaoyer à environ un 

mètre du bananier. 

A partir d’un mois avant la plantation 

des cacaoyers ou en fonction de la 

plante de couverture choisie. 

5. Plantation des plantules 

de cacao 

Ecartement de 3m x 3m. A partir de Mai Juin 

6. Sarclage d’entretien Couper les herbes, débroussailler et nettoyer la plantation. 2 à 3 sarclages 

sont recommandés par an notamment durant les 3 premières années. 

Après la mise en terre des plantules de 

cacaoyer garder la parcelle propre. 

7. Fertilisation organique 

ou biologique 

Mélanger environ ¼ de fumier organique ou composte avec environ ¾ de 

terre. Remettre la terre de surface dans les trous puis y planter le cacaoyer. 

Lors de la trouaison 

8. Fertilisation chimique 

(Eviter sur plantation 

biologique) 

Utiliser du N-P-K adapté. Première année: Effecteur 2 apports  (15 jours 

après la plantation, puis au début de la saison des pluies suivante). En 

cercle distante de 20 cm autour de la plantule. 

Pour les 2 premières saisons de pluies 

en an1. Continuer si possible avec 2 

apport/an pendant an 2 et 3. 

9. Emondage initial Au cours les 2 ou 3 premières années conserver un ombrage important. Ombrage dense 

10. Emondage de routine 
(Régulation de l’ombrage) 

Laisser passer de 50 à 75% de la lumière à compter de la 3émé ou 4
ème

 

année. En fonction du développement du peuplement de cacaoyers. 

A partir de la 3
ème

 année. 

11. Taille En système traditionnel les agriculteurs ne taillent pas les cacaoyers. A mettre en place si jugé nécessaire. 

12. Traitement 

phytosanitaire 

Insecticide et fongicides : Voire avec les directions techniques du 

MARNDR ou avec les Institut technique rattaché au MARNDR. 

 

 

 



      

 

 

Tableau indicatif des coûts des opérations pour une plantation de cacaoyers. 

 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 

(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage (valeur moyenne) 

Variable en fonction de l’état de jachère 

Hom/jour 50 150 7 500 Très variable 

1.2 Emondage Hom/jour 10 150 1 500 Très variable 

1.3 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire variable 100 Variable Facultative 

1.4 Trouaison pour les arbres de couverture Hom/jour/ha 2.5 150 375 40 trous/hom/J 

1.5 Trouaison pour les cacaos Hom/jour/ha 27.5 150 4 125 40 trous/hom/J 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat plantules de cacaoyer Plantule 1100 20 22 000 10m x 10m 

2.2 Achat plantules d’arbres de couverture Plantule 100 20 2 000 10m x 10m 

2.4 Acquisition de mini set d’igname(1) Mini set/propagule 200 20 4 000 Maximum 200/ha. 

3 Achat des intrants      

3.1 Acquisition de compost Sac 8 250 2000 Facultative 

3.2 Acquisition d’engrais chimique(1) Sac 1 1000 1000 Facultative 

4 Coût de transport      

4.1 Transport des plantules Forfait 1 1000 1000 Très variable 

5 Entretien en première année      

5.1 Un sarclage pris en charge en an 1 hom/jour 25 150 3750 Un sarclage uniquement 

 TOTAL INDICATIF    49 250 A peaufiner 

 

Coût d’une journée de travail =  150 gdes+ un repas/jour à la charge de l’agriculteur (de 6h du matin à midi). 

Avec 1100 cacaoyers + 100 arbres de couverture à l’hectare 

 

 

 

 



      

 

Système agro-forestier à base de caféier 
 

 

 

 

 

 

 



      

Tableau de synthèse des principales opérations culturales pour installation d’une parcelle de caféiers. 

Activité Opération culturale et observations Période 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage: Obligatoire 

Sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Les piquets doivent être placés au centre des trous. La distance entre 

les piquets est à mesurée avec une corde dimensionnée à l’avance. Cette distance 

est de 2m x 2m. 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. 

Février à Mars 

Une semaine avant la plantation 

Février Mars 

Mars Avril Mai 

 

Mars Avril Mai 

2. Lutte anti érosive 

Facultative 

Confection des structures de protection: Si jugé nécessaire 

Confection de rampes vivantes (ananas ou autres): Si jugé nécessaire 

Mars Avril Mai Juin 

Mai Juin 

3. Plantation de la couverture 

permanente 

Densité des arbres: 100 pieds à l’ha. Ecartement= 10m x 10m. Le sucrin 

mélangé avec différents arbres fruitiers ou forestiers peuvent être choisis par les 

agriculteurs. 

Avril, mai au 15 juin. 

 

4. Plantation couverture 

temporaire (bananiers, ricins, 

……..) 

La plantule de café doit être protégée du soleil. Compter un nombre suffisant de 

pied de bananiers ou ricins autour des pieds de caféiers pour les protéger du 

soleil. 

A partir d’un mois au moins, avant la 

plantation des caféiers. 

5. Plantation des caféiers. Ecartement de 2m x 2m
2
. A partir de Mai Juin 

6. Sarclage d’entretien Désherber et débroussailler la plantation deux à trois fois par ans par an surtout 

pendant les 3 premières années. 

Garder la parcelle propre après la mise en 

terre. 

7. Fertilisation organique ou 

biologique 

Mélanger environ ¼ de fumier organique ou composte avec environ ¾ de terre 

de surface (horizon A) pour remplir les trous puis y planter la plantule. 

Lors de la trouaison 

8. Fertilisation chimique 

(plantation non biologique 

uniquement) 

Utiliser du N-P-K de préférence (60-40-60 unité/ha). 

En cercle distante de 20 cm autour de la plantule. 

Pour les 2 premières saisons de pluies en 

an1. Si possible 2 apport/an pendant les 3 

premières années.(cf fertilisation) 

9. Emondage initial Au cours des deux premières années conserver un ombrage important.  

10. Emondage de routine En production on peut doit diminuer l’ombrage initial laisser passer au moins 

50% de lumière. 

 

11. Taille En système traditionnel haïtien les agriculteurs ne taillent pas les caféiers. On 

peut développer un système de taille mais qui doit être adapté aux agrosystèmes 

haïtiens. Il ne s’agit pas de copier un système de taille pratiqué par exemple au 

Costa Rica ou ………. sur des variétés de culture intensive en ‘’plein soleil’’. 

A développer en Haïti. Nécessite 

formation, démonstration et outillage. 

12. Traitement phytosanitaire Notamment fongicide: Voire avec les services techniques du MARNDR. 3 à4  traitements au cours de l’année sont 

recommandés contre la rouille orangé. 

 

Calendrier indicatif des travaux pour la mise en place de plantation de caféiers en fonction de la pluviométrie générale
3
 en Haïti. 

                                                           
2
 Hydroplan est en train d’examiner la possibilité de passer à un écartement de 2,5mX2,5m compte tenu de la charge végétale à l’hectare dans les systèmes 

agroforestier haïtiens. On passerait ainsi de 2500 caféiers/ha (coût  62 500 Gdes) à 1600 caféiers /ha pour un coût de 40 000 gdes/ha (plantule=25 gdes). 
3
 Il s’agit de la pluviométrie générale. Il faut adapter le calendrier en fonction de la pluviométrie précise de chaque localité.  



      

 

Tableau indicatif des coûts des opérations culturales 

 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 

(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour 50 150 7 500  

1.2 Emondage Hom/jour Variable 150 Variable  

1.3 Mise en place rampe vivante (facultative) Mètre linéaire Selon pente   Variable selon parcelle 

1.4 Trouaison pour les arbres de couverture Hom/jour/ha 5 150 750 Distance 10m x 10m 

1.5 Trouaison pour les caféiers Hom/jour/ha 62 150 9 375 Distance 2mx2m 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat plantules d’arbres fruitiers Plantule 50 25 1 250 10m x 10m 

2.2 Achat plantules d’arbres forestiers Plantule 50 20 1 000 10m x 10m 

2.3 Achat plantules de café Plantule 2500/ha 25 62 500 2mx2m 

2.4 Acquisition de mini set d’igname(1) Mini set/propagule 200 /ha 20 4 000 Maximum 200/ha. 

3 Achat des intrants      

3.1 Acquisition de compost Sac 8 250 2000 Selon nature de sol 

3.2 Acquisition d’engrais chimique(1) Sac 1 1000 1000 Facultatif 

4 Coût de transport      

4.1 Transport des plantules (variable/distance) Hom/jour 4 150 600 Indicatif (Très variable) 

5 Entretien      

5.1 Sarclage h/j 25 150 5000 1 pris en charge en an1. 

 TOTAL INDICATIF    94 975  

 

 

 

 



      

 

Système agro-forestier à base d’anacardier 
 



      

Activité Opération culturale et observations Période ou observations 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage et sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Distance entre piquets, mesurée avec une corde dimensionnée 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. Obligatoire 

Mélanger terres 3/4 environ et du fumier ¼ environ pour remplir les trous. 

Une semaine avant la plantation 

Février Mars 

Mars Avril Mai 

Mars Avril Mai 

2. Structure anti -  érosives 

(facultative) 

Confection de rampes vivantes (ananas ou autres): Facultative 

Confection des structures de protection: Facultative 

Mars Avril Mai 

Mars Avril Mai 

3. Mode de plantation Transplantation des plantules en sachet plastique. A partir de Mai juin. 

4. Plantation des plantules 

d’anacardier 

Système 1: Ecartement de 10mx 10m pour l’anacardier en association avec 

d’autres essences arborescentes. Faire mesurer les distances par une ficelle 

coupée au préalable. Densité maximale 400 arbres/ha. 200 anacardiers + 200 

arbres énergétiques ou autres + coupe d’éclaircie avant 10 ans sur les essences 

forestières.  Plantation en ligne recommandée (au  cordeau). Coupe d’une ligne 

sur deux (la ligne d’essence forestière) vers 6 ou 7 ans. Coupe d’éclaircie dans 

les forestières restantes à 10 ans. Quoi qu’il en soit les houppiers des anacardiers 

doivent être libres de tout contact à la maturité. 

A partir de Mai Juin 

5. Sarclage d’entretien Désherber débroussailler et nettoyer la parcelle après la mise en terre des 

anacardiers en fonction de la densité des adventices. 

AU moins un désherbage après plantation 

en première année. 

6. Fertilisation organique 

ou biologique 

A la mise en terre, mélanger environ ¼ de fumier organique ou composte avec 

environ ¾ de terre pour remplir les trous puis y planter les plantules. 

En première et deuxième année. Apporter environ par arbre : 10 à 20 kilo de bon 

fumier si possible. 

A la plantation 

7. Fertilisation chimique Fumure minérale : Utiliser du N-P-K (11 – 22 – 16 / si on trouve) à raison de 

300 g par pieds en première et deuxième année. 

Si on ne trouve pas de 11-22-16 on peut utiliser du NPK disponible sur le 

marché avec le même dosage à savoir 300 g en première et deuxième année. Si 

le planteur a les ressources nécessaires la fertilisation peut être reconduite en 

troisième année. 

Si l’agriculteur n’ pas les moyens 

d’acheter 300g d’engrais/pied/an il peut 

quand même apporter la quantité qu’il 

peut en fonction de ses ressources. 

8. Taille En système traditionnel les agriculteurs ne taillent pas les anacardiers.  

9. Traitement 

phytosanitaire 

A noter que l’anacardier n’a pas de maladies importantes en principe. Anacardier est un arbre assez robuste. 

 

 

 

 

Tableau indicatif des coûts des différentes opérations 

 

Coût d’une journée de travail =  150 gdes+ un repas/jour à la charge de l’agriculteur (de 6h du matin à midi). 



      

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 

(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour/ha 50 150 7 500 Variable selon parcelle 

1.2 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire variable variable variable Si nécessaire 

1.3 Trouaison pour les Anacardier 

Base de calcul 40 trous par jour par un homme 

Hom/jour/ha 10 150 1 500 Calcul pour 400 trous 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat plantules d’anacardier Plantule 150 25 3 750 Pour 8mX8m 

2.2 Achat de plantules forestières ou fruitières Plantules 150 20 3 000 En intercalaire 

2.3 Achat matériel végétal pour rampe vivante Douzaine d’ananas variable 100 variable Variable selon parcelle 

2.4 Achat de mini set d’igname Mini set/propagule 200 /ha 20 4 000 Maximum 200/ha. 

3 Achat des intrants      

3.1 Acquisition de composte Sac 8 250 2 000 Maximum 8 sac/ha 

3.2 Acquisition d’engrais chimique Sac 1 1000 1 000 Prix approximative 

4 Coût de transport      

4.1 Transport des plantules (variable/distance) Forfait 1 1000 1000 Très variable 

5 Entretien      

5.1 Sarclage d’entretien (1 pris en charge) hom/jour 25 150 3 750 Conserver la parcelle très 

propre en année 1 et 2 

 TOTAL INDICATIF    27 500  

 

 

 



      

 

Reboisement forestier en bois d’œuvre 

(Menuiserie et construction) 
 

 

 



      

 

Activité Opération culturale et observations Période 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage: Obligatoire 

Sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Distance entre piquets, mesurée avec une corde dimensionnée 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. Obligatoire 

Mélanger terres de surface (3/4) et fumier (1/4) pour remplir les trous. 

Février à Mars 

3 à 5 jours avant la plantation 

Février Mars 

Mars Avril Mai 

2. Structure anti -  érosives Confection de rampes vivantes (ananas ou autres): Facultative 

Confection des structures de protection: Facultative 

Mars Avril Mai 

Mars Avril Mai 

3. Mode de plantation Transplantation des plantules. A partir de Mai juin. 

4. Plantation des plantules 

d’arbres forestiers 

Système 1: Ecartement de 8mx8m au 10m x 10m. 

Plantation au cordeau avec des marques sur le cordeau tous les 8 ou 10 

mètres. Densité 100/ha. 

A partir de Mai Juin 

 

5. Plantation des cultures 

vivrières 

Culture vivrière dans les premières années A partir de mai juin 

6. Fertilisation organique 

ou biologique 

A la mise en terre. Remplissage du trou avec  un mélange approximatif de ¼ de 

fumier organique ou composte avec ¾ de terre. Terre horizon A ramasse et 

déposé au fond du trou. 

A la plantation 

7. Fertilisation chimique Fumure minérale : Utiliser du N-P-K courant à raison de 100 gramme /an/pied 

pendant les 2 ou 3 premières années. Sinon en fonction des ressources de 

l’agriculteur. 

 

La fertilisation minérale permet d’écarter les termites. 

 

Facultative. 

8. Taille Une à deux fois par an. Couper les branches sur le tiers inférieur et les conserver 

sur les 2/3 supérieurs (bois d’œuvre ou de construction). 

Une à deux fois par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Tableau indicatif de coûts des opérations (reboisement en bois d’œuvre) 

 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 
4
(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour 50 150 7500 Valeur moyenne 

1.2 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire variable variable variable  

1.3 Trouaison 

(40 trous/hom/jour) 

Hom/jour/ha 10 150 1500 A ajuster selon densité 

Exemple 200 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat plantules Plantule 200 15 3 000  

2.2 Achat matériel végétal pour rampe vivante Douzaine d’ananas variable 100 variable Variable selon parcelle 

2.3 Achat de mini set d’igname(1) Mini set/propagule 200 /ha 20 4 000 Maximum 200/ha. 

3 Achat des intrants      

3.1 Acquisition de compost Sac 8 250 2000  

3.2 Acquisition d’engrais chimique(1) Sac 1 1000 1000 Prix approximative 

4 Coût de transport      

4.1 Transport des plantules (variable/distance) Forfait 1  1000 Très variable 

5 Entretien      

5.1 Sarclage d’entretien (1 sarclage pris en charge) hom/jour 25 150 3750 2  sarclages/an  pendant les 

2 premières années 

 TOTAL INDICATIF    23 250  

 

(1) Recommandé en première et deuxième année. 

 

                                                           
4
 Coût d’une journée de travail =  150 gdes+ un repas/jour à la charge de l’agriculteur (de 6h du matin à midi).   

 



      

 

Reboisement en forêt énergétique 

(Production de charbon de bois et bois de chauffe pour la cuisine) 
 

 

 

Activité Opération culturale et observations Période 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage: Obligatoire 

Sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Distance entre piquets, mesurée avec une corde dimensionnée 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. Obligatoire 

Mélanger terres de surface et du fumier  pour remplir les trous. 

Février à Mars 

3 à 5 jours avant la plantation 

Février Mars 

Mars Avril Mai 

2. Structure anti -  érosives Confection de rampes vivantes (ananas ou autres) si nécessaire 

Confection des structures de protection, si nécessaire. 

Mars Avril Mai 

Mars Avril Mai 

3. Mode de plantation Transplantation des plantules en sachet plastique. A partir de Mai juin. 

4. Plantation des plantules 

d’arbres forestiers 

Ecartement final doit être de 10m x 10m pour les arbres les plus grands. 

Plantation au cordeau avec une ficelle où sont marquées les distances au 

préalable. 

A partir de Mai Juin 

Culture vivrière dans les premières 

années 

5. Culture vivrière Mettre en place des cultures vivrières au courant des premières années pour 

conserver une parcelle propre. 

Selon la parcelle pendant 2 ou 3 ans. 

6. Fertilisation organique 

ou biologique 

A la mise en terre, mélanger du fumier organique ou composte avec la terre pour 

remplir les trous puis y planter les plantules. 

A la plantation 

7. Fertilisation chimique Fumure minérale : Utiliser du N-P-K courant à raison de 100 gramme /an/pied 

pendant les 3 premières années. 

Facultative. 

Elle augmente la vitesse de croissance. 

8. Taille Permet la production de petit bois de chauffe. Peut être pratiqué une fois par an 

9. Autre précaution Protéger la plantation contre les animaux surtout après la plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

Tableau indicatif de coûts des opérations (reboisement en bois énergétique) 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 
5
(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour 50 150 7500 Valeur moyenne 

1.2 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire variable variable variable  

1.3 Trouaison (40 trou/homme/jour) 

 

Hom/jour/ha 10 150 1500 A ajuster selon densité 

Ici exemple 200 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat plantules Plantule 200 15 3 000  

2.2 Achat matériel végétal pour rampe vivante Douzaine d’ananas variable 100 Variable Variable selon parcelle 

2.3 Achat de mini set d’igname(1) Mini set/propagule 200 /ha 20 4 000 Maximum 200/ha. 

3 Achat des intrants      

3.1 Acquisition de compost Sac 8 250 2000  

3.2 Acquisition d’engrais chimique(1) Sac 1 1000 1000 Prix approximative 

4 Coût de transport      

4.1 Transport des plantules (variable/distance) Forfait 1  1000 Très variable 

5 Entretien      

5.1 Sarclage d’entretien (1 sarclage pris en charge) hom/jour 25 150 3750 2  sarclages/an  pendant les 

2 premières années 

 TOTAL INDICATIF    23 250  

 

(1) Recommandé en première et deuxième année pour accélérer la croissance. 

 

                                                           
5
 Coût d’une journée de travail =  150 gdes+ un repas/jour à la charge de l’agriculteur (de 6h du matin à midi).   

 



      

 

Parcelle fourragère 

(Prairie permanente) 

 

 

 

Tableau indicatif de coûts des opérations (Prairie permanente) 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 

(gde) 

Cout 

total 

(gde) 

Observation 

1 Préparation et travaux de sol      

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour 50 150 7500 Valeur moyenne 

1.2 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire variable variable variable  

1.3 Plantation 

 

Hom/jour/ha 20 150 3000 A ajuster selon densité 

Ici exemple 200 

2 Achat du matériel végétal      

2.1 Achat boutures Bouture 10000 2 20 000  

2.2 Achat matériel végétal pour rampe vivante Douzaine d’ananas variable 100 Variable Variable selon parcelle 

3 Coût de transport      

3.1 Transport des boutures (variable/distance) Forfait 1  1000 Forfait indicatif 

 TOTAL INDICATIF    31 500  

 

 

 

 

 



      

 

Embocagement
6
 

(Clôture végétatives ou haie vive) 

 

Intérêt  des haies vivantes dans la lutte contre l’inondation et l’érosion 

 

Les clôtures vivantes permettent un maillage des bassins versants ou portion de bassins versants. Elles constituent des obstacles naturels au ruissèlement et 

diminuent ainsi la vitesse d’écoulement de  l’eau en ralentissant la nappe d’eau de pluie qui glisse sur les pentes. 

 

 Elles augmentent l’infiltration de l’eau dans le sol et réduise ainsi la quantité d’eau déversée brutalement dans le réseau hydrologique en provoquant 

des inondations, 

 

 Les systèmes racinaires des arbustes des haies vivantes aident à stabiliser les pentes par une meilleure fixation du sol ce qui réduit l’érosion, 

 

 L’amélioration de la protection des parcelles éloignées situées dans les mornes contre les animaux en divagation diminuent les risques de destruction 

des jeunes plantations forestières et fruitières, 

 
 Une clôture constituée d’arbustes améliore la couverture du sol et diminue ainsi l’érosion. 

 
 La taille régulière des arbres et arbustes de la haie vivante permet la production de bois chauffe ce qui diminue la pression d’exploitation sur les 

forêts naturelles. 

 
 La confection de clôtures permet une facilitation de la gestion des animaux parqués en pâture libérant de la main-d’œuvre qui pourra être utilisé à 

d’autres fins productives. 

 

 

De nombreuses arbustes et arbres peuvent être utilisés pour la confection des haies vivantes. Il faut noter qu’une clôture ligneuse doit être taillée chaque année 

ce qui représente un travail assez lourd. Il est donc préférable  d’écarter les espèces à croissance rapide et de grande taille et privilégier les arbustes rustiques de 

taille courte et de croissance normale ou lente avec une bonne capacité de résistance à la taille. Une bonne clôture ne doit pas dépasser deux ou trois mètres de 

haut et il faut garder à l’esprit que l’objectif fondamental d’une haie vivante est de constituer une barrière physique infranchissable contre les intrus 

indésirables notamment les animaux en divagation. Dans le cadre des activités de PMDN il s’agit de promouvoir la mise en place des clôtures autours des 

                                                           
6  L’objectif premier des clôtures pour un agriculteur haïtien est de mettre en place une barrière physique infranchissable contre les animaux en divagation et 

les intrus indésirables. Par ailleurs quand on demande aux paysans haïtiens quel type de clôture ils préfèrent,  ils répondent ‘’le fils barbelé’’. Autrement dit la 

fonction principale recherchée est bien la protection de la parcelle. 

 



      

parcelles sur les bassins versants et non pas les clôtures autour des jardins qui entourent les maisons des agriculteurs. Autrement dit les clôtures des jardins cay 

ne peuvent pas être subventionnées. 

 

Les essences les plus indiquées doivent être de taille courte (arbustes) ou des arbres de petite ou moyenne taille comme les citrus dont certains présentent 

l’avantage d’être épineux. Pour une protection efficace contre les animaux en divagation et autres intrus il est recommandé de choisir les espèces épineuses.  

Cependant la constitution d’une très bonne clôture infranchissable est parfaitement possible avec les essences sans épines. A noter que l’espèce la 

 

 

plus couramment utilisé par les paysans haïtiens pour constituer les clôtures est le candélabre (Euphorbia lactea). Il s’agit  d’une plante épineuse qui de plus 

contient un latex toxique qui attaque la peau et les yeux. 

 

Pour permettre à la clôture de remplir son rôle de protection des eaux et des sols nous ne recommandons pas d’utiliser les espèces non arborescentes à l’état pur 

mais de mettre en place des haies vivantes avec des arbustes. Cependant les espèces actuellement très utilisées telles que Candélabres, Pingouin ou Médicinier 

(voir le tableau ci après), peuvent être plantés dans des clôtures mixtes dans une proportion limité en mélange. 

 

Nom 

Scientifique 

Famille Nom Créole 

Nom français 

Hauteur Maximum 

(port) 

Mode de plantation 

Euphorbia 

lactea 

Euphorbiacées Kandélab 

Candélabre 

Peut atteindre 5 mètres si 

non taillé. Se lignifie 

avec l’âge. 

Bouturage. Laisser sécher le bout de la 

bouture avant plantation. Très résistant peut 

se planter en toutes saison. 

Bromelia 

pinguin 

Broméliacées Pingouin Hauteur = 0,5à1 m Mais 

feuilles armées d'épines 

est un obstacle efficace. 

Plante proche d'ananas, il est très rustique. 

Peut être planté par stolon. Il convient de le 

mélanger avec des espèces ligneuses. 

Jatropha 

curcas 

Euphorbiacées Médicinier béni 5 mètres Contient du latex. 

 

Les arbres et arbustes pour les haies vives 

En ce qui concerne les arbustes et les arbres étant donnée le nombre très élevé des espèces qu’on peut utiliser on choisira dans chaque localité les espèces les 

plus  indiquées après discussion avec les agriculteurs.  Il faut cependant privilégier des arbres de taille basse ou moyenne pour éviter de concurrencer le 

peuplement végétal cultivé. 

 

Sols et topographie 

Il convient de choisir les espèces végétales en fonction de leur aptitude aux sols et à la topographie de la parcelle. 

 

Altitude 

En Haïti de 0 à 2000 mètres mais les aptitudes sont variables en fonction des espèces. 



      

 

Exigence pluviométrique 

Variables en fonction des espèces. 

 

Ecartement entre les pieds 

L’écartement recommandé pour la plantation des arbustes et arbres est de 1 à 1,5 mètre. Pour les espèces telle que le candélabre l’écartement recommandé est 

0,5à mètre. 

 

Gestion de la clôture 

Il revient à l’agriculteur de couper ou tailler sa clôture une fois par an, pour éviter qu’elle concurrence la culture. 

On peut semer les espèces ligneuses (arbres et arbustes)  par le semis direct de graines pour diminuer les coûts. 

 

Coût de mise en place d’une clôture 

Le coût réel au mètre linéaire pourra être estimé ultérieurement après avoir traité un nombre significatif de dossiers et procéder à des plantations  sur le terrain. 

 

 



      

 

Agroforesterie à base d’arbres fruitiers 

(Jardins fruitiers) 

 

De nombreuses espèces d’arbres fruitières sont cultivées en Haïti. Nous citons ici uniquement les plus 

demandées par les agriculteurs ou quelques espèces qui peuvent présenter un certain intérêt en relation 

avec les activités du PMDN en matière de protection des bassins versants par un soutien important au 

développement d’agroforesterie et la mise en place des couverts végétaux permanents. 

 

Quelques exemples. 

Nom 

Courant 

Nom 

scientifique 

Famille Pluviométrie  

moyenne 

nécessaire 

 

Altitude 

Courante 

Favorable 

Hauteur 

Manguier Mangifera 

indica 

Anacardiaceae 1000 à 1200 0 à 700 mètres 10 à 25 m. 

Avocatier Persea 

americana 

Lauraceae Plus de1200 0 à 1800 selon 

variété 

7 à 15 m. 

Orange douce Citrus sinensis  Plus de 1200  4 à 10 mètres 

Orange amère 

Orange sure 

Bigaradier 

Citrus aurantium Rutaceae Plus de1200  4 à 10 mètres 

Mandarinier Citrus reticulata Rutaceae Plus de 1200  3 à 8 mètres 

Citronnier Citrus lemon Rutaceae Plus de 1200  3 à 8 mètres 

Pamplemoussier Citrus paradisii Rutaceae Plus de 1200  4 à 12 mètres 

Chadéquier Citrus grandis Rutaceae Plus de 1200 500 à 1000 4 à 10 mètres 

Le cerisier Malpighia 

punicifolia 

Malpighiacées Plus de 1000  5 à 7 mètres. 

L’arbre à pain 

‘’véritable’’ 

Artocarpus 

altilis 

Moraceae Plus de 1200  15 à 25 mètres 

Goyavier Psidum guayava Myrtaceae 1000 à 4500 0 à 1200 2 à 5 mètres 

 

A noter que : 

 

 Les arbustes du genre citrus peuvent être plantés compte tenu de leur petite taille en bordure de 

parcelle dans les haies vives ou clôtures. Certains arbuste de ce genre sont en plus épineux ce qui 

est un avantage dans une clôture de protection. 

 

 Le fruit d’arbre à pain traditionnellement peu intéressant commercialement en Haïti prend de plus 

en valeur de valeur et peut constituer une source de revenu à nos jours. 

 

 Le goyavier présente la particularité d’être adapté aux sols les plus pauvres et compte tenu de sa 

taille d’arbuste peut être également introduit dans les clôture mixtes. 

 

 



      

 

Intérêt  des vergers de fruitier dans la lutte contre les désastres 

 

Les vergers d’arbre fruitiers constituent des agro-forêts  pérennes permettant de couvrir les parcelles tout le long de 

l’année. Cette couverture  végétale permanente, permet de réduire  l’impact des pluies sur le sol et facilite 

l’infiltration de l’eau. Il y a donc une réduction des quantités d’eau déversées dans le réseau hydrologique et une 

diminution des risques d’inondations. Les arbres fruitiers  permettent une amélioration très sensible des revenues 

des paysans et seront de ce fait très protégés par ces derniers. 

 

Choix de la parcelle 

 

Tous types de parcelles excepté les parcelles avec les pentes extrêmes pour éviter les éboulements de terrain. La 

mise en place des vergers de fruitiers peut également se faire sur les terres plates pour améliorer l’infiltration de 

l’eau dans le sol ou mettre en place des zones tampons de part et d’autre des cours d’eau permanents ou temporaires 

(parcelle rectiligne type forêt gallérie’’ dans ce cas). 

 

Sols 

Les plantations peuvent s’effectuer sur une large gamme de sols en fonction des espèces et des variétés choisies. 

Les sols profonds et bien drainés sont cependant préférables pour la plus part des espèces. 

 

Altitude et exigence pluviométrique 

Très variés en fonction des différentes espèces et des variétés. 

 

Fertilisation 

Elle permet, si utilisée, dans la quasi-totalité des cas, une augmentation de la vitesse de croissance au cours des trois 

premières années et atteindre une couverture de la parcelle plus rapidement ce qui est en ligne avec les objectifs de 

PMDN. Une dose d’environ 100 grammes de  NPK (formule disponible sur le marché) en première et deuxième et 

troisième année est recommandable.  A noter que la fertilisation minérale en cercle autour de la jeune plantule 

permet d’écarter les termites du pied. 

 

Fertilisation organique.  A la plantation on peut mélanger une proportion de fumier animal ou composte à la terre 

pour le remplissage du trou de plantation. Il faut également remettre dans les trous la terre issue de la couche 

superficielle ou horizon A. 

 

Densité de plantation 

La densité est variable en fonction de l’espèce fruitière choisie, 10mx10m pour les grandes arbres et de 6mx6m 

pour les arbustes du genre citrus par exemple. 

 

Respect de l’écartement 

Il est conseillé quand  d’effectuer les plantations au cordeau et respecter les écartements  pour avoir une bonne 

croissance homogène de l’ensemble des pieds. 

 

 

 

 

 

 

 



      

La taille 

Un des problèmes importants de l’agriculture haïtienne (problème constaté en zone tropicale de manière générale) 

C’est la méconnaissance des techniques de taille. De manière générale l’architecture favorable pour une haute 

productivité avec les arbres fruitiers est le chandelier à trois branches.   La taille annuelle permet la production de 

bois de chauffe et contribuent, certes modestement, à la protection des forets naturelles. 

 

Pérennité de la parcelle reboisée 

Les vergers de fruitiers sont d’importantes sources de revenus pour les paysans, de ce fait ils ne sont pas coupés et 

constituent donc d’excellent couvert permanant même après la fin du projet. 
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Activité Opération culturale et observations Période 

1. Préparation de sol Défrichage et nettoyage: Obligatoire 

Sarclage : Obligatoire 

Piquetage: Distance entre piquets, mesurée avec 

une corde dimensionnée 

Trouaison : Diamètre 40cm. Profondeur 40 cm. 

Obligatoire 

Mélanger terres de surface et du fumier  pour 

remplir les trous. 

Février à Mars 

3 à 5 jours avant la 

plantation 

Février Mars 

Mars Avril Mai 

2. Structure anti -  

érosives 

Confection de rampes vivantes (ananas ou autres) 

si nécessaire 

Confection des structures de protection, si 

nécessaire. 

Mars Avril Mai 

Mars Avril Mai 

3. Mode de 

plantation 

Transplantation des plantules en sachet plastique. A partir de Mai 

juin. 

4. Plantation des 

plantules d’arbres 

forestiers 

Ecartement final doit être de 10m x 10m pour les 

arbres les plus grands. Plantation au cordeau avec 

une ficelle où sont marquées les distances au 

préalable. 

A partir de Mai 

Juin 

Culture vivrière 

dans les premières 

années 

5. Culture vivrière Mettre en place des cultures vivrières au courant 

des premières années pour conserver une parcelle 

propre. 

Selon la parcelle 

pendant 2 ou 3 ans. 

6. Fertilisation 

organique ou 

biologique 

A la mise en terre, mélanger du fumier organique 

ou composte avec la terre pour remplir les trous 

puis y planter les plantules. 

A la plantation 

7. Fertilisation 

chimique 

Fumure minérale : Utiliser du N-P-K courant à 

raison de 100 gramme /an/pied pendant les 3 

premières années. 

Facultative. 

Elle augmente la 

vitesse de 

croissance. 

8. Taille Permet la production de petit bois de chauffe. Peut être pratiqué 

une fois par an 

9. Autre précaution Protéger la plantation contre les animaux surtout 

après la plantation. 
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Tableau de coûts des opérations (système agro-forestier à base d’arbres fruitiers) 

 

 

 

                                                           
7
 Coût d’une journée de travail =  150 gdes+ un repas/jour à la charge de l’agriculteur (de 6h du 

matin à midi).   
 

No Activités Unité Quantité 

/hectare 

Cout 

unitaire 
7
(gde) 

Cout total 

(gde) 

1 Préparation et travaux de sol     

1.1 Défrichage et nettoyage Hom/jour 50 150 7500 

1.2 Mise en place rampe vivante Mètre linéaire Variable   

1.3 Trouaison pour les plantules de fruitiers 40 trous/hom/jour 5 150 750 

2 Achat du matériel végétal     

2.1 Achat plantules de fruitiers Plantule 100 25 2 500 

2.2 Achat d’autres espèces d’arbres Plantule 100 20 2 000 

2.3 Achat matériel végétal pour rampe 

vivante 

Douzaine 

d’ananas 

Variable 100  

2.4 Achat de mini set d’igname(1) Mini 

set/propagule 

200 /ha 20 4000 

3 Achat des intrants     

3.1 Achat composte Sac 8 250 2000 

3.2 Achat engrais minérale (1) Sac 1 1000 1000 

4 Coût de transport     

4.1 Transport des plantules 

(variable/distance) 

Forfait 1 1000 1000 

5 Entretien     

5.1 Sarclage d’entretien (1 sarclage en an 1, 

pris en charge, le reste à la charge de 

l’agriculteur) 

hom/jour 25 150 3750 

 TOTAL INDICATIF    24 500 
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ANNEXE 3- STANDARDS DE QUALITE DES INTRANTS ET SERVICES AGRICOLES 
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Contexte 

      Dans le cadre du Programme d’incitations, financé par la BID et le fonds GAFFSP,  le 

MARNDR octroie un appui financier   aux agriculteurs par le biais de coupons de subvention 

(vouchers) pour l’acquisition auprès de fournisseurs agréés, des biens et services agricoles 

nécessaires à l’adoption de paquets techniques à la fois capables de fournir de meilleurs 

rendements des cultures et de protéger les ressources en sols et en eau. Les paquets techniques 

proposés  concernent des systèmes agro forestiers à base de café, de cacao, de noix d’acajou, de 

fruitiers, de forestiers et de fourrage et  des cultures annuelles comme l’igname, l’ananas, la 

figue-banane et la banane plantain, le riz, le maraîchage, la patate douce, etc. Le Programme 

facilite ainsi la mise en œuvre des paquets techniques en accordant une subvention aux 

producteurs qui s’approvisionnent, auprès des fournisseurs agréés, en intrants agricoles 

(semences, plantules, boutures,…)  et acquièrent des services de labourage, l’émondage, le 

greffage etc. Dans certain cas, le transport et la trouaison sont aussi financés. L’assurance de 

qualité des intrants et des services agricole requiert un certain nombre de critères  conditionne la 

performance des plantations. Pour permettre aux agriculteurs bénéficiaires de profiter au 

maximum de l’appui financier du Programme, il a été décidé d’établir un outil de référence sur la 

qualité de tous les intrants et services requis dans le cadre des incitations. Ainsi, le présent 

document préparé avec la participation des Operateurs  Prestataire de Services, des  fournisseurs, 

des agriculteurs, du SNS et de l’équipe technique du Programme, sous l’œil vigilant du Suivi-

évaluation du Ministère est hautement recommandée pour une application rigoureuse dans les 

activités en lien avec les incitations. Il sera, par conséquent, objet de modification 

périodiquement en vue d’être mieux adapté aux conditions pratiques du terrain.  

 

I. Objectifs 

Se voulant être un cadre de référence aux fournisseurs d’intrants et de services agricoles pour 

en faciliter le contrôle  qualité  dans le but d’améliorer la productivité agricole, ce document a 

pour objectifs de :   

a) Présenter des critères de qualité de référence des intrants et services agricoles fournis aux 

agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de transition de subvention 

des intrants agricoles du ministère; 

b) Permettre aux agriculteurs de bénéficier d’un service de meilleure qualité possible dans le 

cadre des incitations agricoles.   
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II. Contrôle de qualité et responsabilités des acteurs 

a- Quid du contrôle de qualité 

Le contrôle est une opération destinée à déterminer, avec des moyens appropriés, si le produit 

(y compris, services, documents, code source) contrôlé est conforme ou non à ses spécifications 

ou exigences préétablies et incluant une décision d'acceptation, de rejet ou de retouche. C’est un 

acte technique permettant de déterminer la conformité d'un produit. Pour effectuer un contrôle 

sur un produit, il faut au préalable en déterminer les caractéristiques et choisir les limites  à 

l'intérieur desquelles le produit est conforme. Il faut que ces limites soient connues par le 

« contrôleur » qui effectuera le contrôle. Il implique également qu'à l'issue de l'acte technique de 

contrôle, une décision soit prise en ce qui concerne la conformité : 

A. Produit conforme 

B. Produit non conforme qui doit être rebuté 

C. Produit non conforme pouvant être retouché 

D. Produit non conforme pouvant être accepté en dérogation. 

Le processus de contrôle est défini par un certain nombre de paramètres  comme : 

1. La fréquence de contrôle : systématique, par prélèvement ; 

2. La ou les caractéristiques du produit qui doivent être contrôlée(s) ; 

3. Le type de contrôle : non destructif, destructif (parfois appelé « essai ») ; 

4. la méthode de contrôle : par mesure, par comparaison, par appréciation (contrôle visuel 

par exemple) ; 

5. Les moyens de contrôle à utiliser : appareil de mesure, référentiel ; 

6. L'entité qui réalise le contrôle : personnel de fabrication, personnel spécialisé, personnel 

d'encadrement, machine (automatisation du contrôle). 

7. Les conditions de stockage des intrants (engrais, semences et produits phytosanitaires 

requièrent la prise en compte de certains paramètres comme : 

a) La mise en place des étagères (palettes contre l’humidité) pour 

l’emplacement des sacs. Une très bonne aération des stocks. La 

gestion  déchets emballage  

b) La mise en place d’extincteur contre incendie 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_non_destructif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_mesure
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b- Responsabilités  des acteurs 

 Le contrôle de qualité des intrants et services agricoles dans le système d’incitation 

nécessite l’implication des fournisseurs, des OPS, des BAC,  de la coordination régionale et de 

l’Unité d’exécution du MARNDR. Le tableau suivant décrit les responsabilités de chaque acteur. 

Tableau 1- 

Acteur Responsabilités 

Fournisseur 

1. Respecter le standard la qualité établi pour chaque intrant et 

services agricoles ; 

2. Fournir aux agriculteurs, en quantité et en qualité, les intrants ou 

services correspondant au montant du voucher « bon d’achat » 

3. Fournir aux agriculteurs, au moment de la livraison,  toutes les 

infos pouvant faciliter la meilleure utilisation du produit; 

4. Respecter le délai imparti pour la livraison des produits ou 

services dans la date de validité des Bon d’achat; 

5. Transmettre aux OPS, le plus rapidement possible, les vouchers 

après que les intrants ou services auront été  fournis 

BAC 

1. Réaliser des visites de supervision régulières (entrepôts, 

pépinières, installations, etc.) des fournisseurs affiliés aux 

systèmes d’incitations de à manière à détecter à temps les cas des 

intrants avariés  

2. Tenir à jour le tableau de bord des fournisseurs agréés sur l’étendu 

du territoire  

3. Conseiller  les fournisseurs en cas de défaillance technique et de 

conditionnement 

4. Alerter, le plus rapidement possible, les OPS, la Coordination 

régionale et la DDA en cas de fraude  

5. Produire un rapport mensuel sur la qualité des services ou intrants 
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fournis par les fournisseurs au niveau de la commune 

 

 

 

 

OPS 

1. Communiquer aux fournisseurs le calendrier des besoins du 

programme 

2. Vérifier la capacité des fournisseurs à fournir les intrants ou 

services (logistique, qualité) suivant les besoins du projet 

3. Distribuer les vouchers à temps pour les opérations sollicitées 

4. Monitorer les fournisseurs sur la période de la livraison (stockage, 

transport, etc.) des produits et prendre des mesures de correction 

nécessaire 

5. S’assurer à ce que les fournisseurs et agriculteurs qui ont fraudé 

soient exclus des prochaines campagnes d’incitations 

6. Assurer le suivi des paiements des fournisseurs une fois que les 

produits ou services auront été fournis 

7. Alerter par écrit,  le plus rapidement possible, la DDA et la 

coordination du programme en cas de fraudes 

SNS 

1. Visiter les dépôts des fournisseurs 

2. Prélever les échantillons des semences botaniques et non 

botaniques 

3. Réaliser les tests germinatifs et vérifier : pour les semences 

botaniques, le taux de germination, la teneur en humidité, la pureté 

spécifique et variétale et pour les semences non botaniques : la 

présence de parasites et de signes de maladies.  

4. Soumettre aux DDAs et à l’UE des recommandations relatives à la 

qualité des semences et du matériel végétatif 

Cellule 

Environnementale 

du MARNDR 

1. Surveiller aux respects des normes environnementales dans le 

cadre des incitations 

2. Proposer à l’UE des mesures d’atténuation d’impacts 
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environnementaux applicables au système d’incitations  

3. Porter les fournisseurs d’intrants ou services (pesticides, engrais, 

etc.) à respecter les normes environnementales 

 

Coordination 

Régionale / DDA 

1. Assurer la supervision des fournisseurs au moment de la livraison 

des produits et/ou services 

2. Organiser des séances de formation des fournisseurs sur la qualité 

des produits et/ou services 

3. Faciliter l’implantation de nouveaux fournisseurs en cas de besoin 

4. S’assurer que   les agriculteurs et fournisseurs qui ont commis des 

fraudes soient exclus de la liste des agriculteurs et fournisseurs 

éligibles 

 

 

Unité d’exécution / 

MARNDR 

1. Mettre à jour  et communiquer aux fournisseurs les références de 

qualité des intrants et services agricole requises dans le cadre des 

incitations 

2. Contribuer à la mise à niveau des fournisseurs 

3. Faciliter le paiement des fournisseurs le plus rapidement possible 

pour les services et/ou produits fournis  

4. Réaliser des visites de sites et enquête auprès des agriculteurs sur 

leur niveau de satisfaction concernant la qualité des services 

fournis par les fournisseurs 

5. Décider, en concertation avec la DDA concernée, des sanctions 

contre les agriculteurs et fournisseurs en cas de fraude (Lettre 

d’avertissement,  radiation) 
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III. Gestion des pesticides dans le cadre du Programme 

d’incitations 

       Dans le cadre des incitations, chaque intervenant a ses responsabilités en ayant recours au 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale élaboré à cet effet. Certains pesticides sont réputés 

très dangereux pour la santé. Les fournisseurs et agriculteurs, dans le cadre des incitations, 

doivent appliquer tout un train  de mesures pendant la manipulation des  produits phytosanitaires 

afin d’éviter toutes pertes collatérales. Selon le niveau de toxicité des produits phytosanitaires, ils 

sont classés en classe I, II, III et IV.  (Réf. Annexe 3) 

 Classe I   : Extrêmement toxique 

 Classe II : Hautement toxique 

 Classe III : Modérément toxique 

 Classe IV : Faiblement toxique  
 

1) Pour l’environnement 

Choisir les produits les mieux adaptés : 

 à ce que l’on veut combattre 

 au moment de l’année et aux conditions climatiques. 

 

2) Manipulation des produits agro-phytosanitaires / Précaution à 

prendre  

 

La manipulation des pesticides nécessite certaines précautions :  

 

i) Utiliser des équipements de protection adaptés : gants systématiquement et en cas de 

besoin : combinaison, bottes, gants en nitrile, lunettes, masque 

ii) Laver ses gants et se laver les mains après chaque traitement 

iii) Respecter la dose et ne pas mélanger les produits   

iv) Ne pas laisser à la porter des enfants et des personnes âgées 

v) Suivre le mode d’emploi, ex. éviter que le produit ne « ruisselle » sur les plantes 

vi) Ne pas traiter en cas de vent pour éviter la dispersion du produit dans l’environnement 

vii) Ne pas utiliser les pesticides à moins de 5 mètres d’un point d’eau. Bien traiter les 

déchets 

viii) Traiter correctement les déchets de pesticides  

ix) Après utilisation, le produit restant et non utilisable doit être mis dans une bouteille et 

amené à la déchetterie (et non jeté dans l’évier ou la nature) 
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x) Avant de jeter le bidon avec les ordures ménagères, le rincer deux fois et l’utiliser 

pour pulvériser la bouillie de traitement. 

  

IV. Principales activités du processus de contrôle de qualité 

Le processus de contrôle de qualité se décompose en plusieurs étapes : 

a) Etablir/actualiser/valider les standards de qualité acceptables dans le cadre du 

Programme des incitations  

b) Séances d’informations pour les fournisseurs et les Bacs sur les standards de 

qualité acceptable du programme d’incitations 

c) Accompagner les Bacs dans la préparation d’un calendrier  Trimestriel de 

contrôle/suivi/supervision des fournisseurs 

d) Communiquer des besoins en intrants et services aux Fournisseurs et aux BACS 

e) SNS /Cellule Environnementale : Préparer un plan d’appui (trimestriel / annuel)  

f) Publication périodique du prix des intrants agricoles et/ou services par la SSSAI 

(A communiquer à tous les acteurs du programme) 

g) Visite de supervision (OPS, MARNDR) 

h)  Enquêtes périodiques auprès des agriculteurs sur le niveau de satisfaction  sur la 

qualité des intrants/services des fournisseurs 
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V. Tableau des standards de qualité des intrants et services 

agricoles 

 

Intrants ou Services 

agricoles 

 

Qualités requises 

 Plantules 

 

 

Plantule de café 

variétés : Typica, 

Caturra, Mundo Nuevo, 

robusta 

- Plantule bien développée, rectiforme avec bourgeon 

terminal non atrophié,  

- Avoir au moins 6 à 7 paires de feuilles vertes foncées 

- Absence de signes de carence et de maladies ; 

- Age  à la transplantation : 5 à 6 mois (au moment de la 

livraison) ; 

- Sachet  de 5’’× 7’’ ou 2’’× 3’’× 8’’ (préférable d’utiliser des 

supports biodégradables) 

- Medium composé de 3S-2F-2S (3 parts sol-2 part fumier-2 

part sable) 

 

Plantule de Cacao  

variété : Criollo, 

forastero 

 

- Plantule bien développée, rectiforme avec bourgeon 

terminal non atrophié,  

- Age  à la  transplantation : 8-10 mois au moment de  la 

livraison 

- Feuilles verte foncée, absence de signes de carence et de 

maladies ; 

- Hauteur au moment de la transplantation: 35 à 40 cm ; 

- Sachet de 5’’× 7’’ ou 2’’× 3’’× 8’’ (préférable d’utiliser des 

supports biodégradables) 

- Medium composé de 3S-2F-2S (3 parts sol-2 part fumier-2 

part sable) 

 

 

 

 

Plantule d’anacardier 

- Plantule bien développée, rectiforme avec bourgeon 

terminal non atrophié, plantule; 

- Feuilles vertes foncées, absence de signes de carence et de 

maladies ; 

- Age à la  transplantation  (au moment de  la livraison) : 3 à 

4 mois 

- Hauteur au moment de la transplantation : 35 à 40 cm 

- Sachet  de 5’’× 7’’ ou 2’’× 3’’× 8’’ (préférable d’utiliser des 

supports biodégradables) 

- Medium composé de 3S-2F-2S (3 parts sol-2 part fumier-2 

part sable) 

 

 

 

Plantule fruitière 

- Plantule bien développée, rectiforme avec bourgeon 

terminal non atrophié 

- Feuilles verte foncée, absence de signes de carence et de 

maladies  
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(arbres fruitiers) - Age  à la  transplantation : (au moment de  la livraison) : 4 à 

5 mois 

- Hauteur au moment de la transplantation : 35 à 40 cm 

- Sachet  de  5’’× 7’’ ou 2’’× 3’’× 8’’ (préférable d’utiliser 

des supports biodégradables) 

- Medium composé de 3S-2F-2S (3 parts sol-2 part fumier-2 

part sable) 

 

 

 

Plantule forestière 

(Essences forestières) 

- Plantule bien développée, rectiforme avec bourgeon 

terminal non atrophié,  

- Feuilles verte foncée, absence de signes de carence et de 

maladies ; 

- Age  à la  transplantation : (au moment de  la livraison) : 4 à 

5 mois 

- Hauteur au moment de la transplantation : 35 à 40 cm 

- Sachet  de 5’’× 7’’ ou 2’’× 3’’× 8’’ 

- Medium composé de 3S-2F-2S (3 parts sol-2 part fumier-2 

part sable) 

 

Bouture d’herbes 

variétés : éléphant, 

guinée, Guatemala 

- Bouture suffisamment lignifiée et dépourvue de feuilles 

- Bouture saine indemne d’attaque d’insectes 

- Avoir 2 à 3 nœuds 

- Livrer  4 à 5 jours après la récolte 

- Préparée à partir de  tige d’au moins 2 cm de diamètre 

 

 

 

Drageon banane 

variétés : figue, musqué, 

barrique, grosse-botte 

- Diamètre de tige : 15 à 20 cm 

- Poids : 2.5 kg 

- Bon état phytosanitaire, stérilisé et traité au fongicide 

(vydate L) ou autres fongicides apparentés 

- Yeux non atrophiés 

- Il faut que les variétés résistantes au « sigatoka noir » 

- Libre d’insectes et absence de signes maladies 

- Tenir compte des conditions agro-écologiques au moment 

de la plantation 

 

Igname : plant 

traditionnel  

Variété : jaune, guinée, 

français, irale 

- Préparé à partir de souche mature dépourvue de maladies et 

d’insectes 

- Traité au vydate L ou autres fongicides apparentés 

- Bourgeons terminaux non atrophiés 

- 6 à 8 cm de diamètre au moins 

 

 

Igname : miniset 

variété : jaune, guinée, 

français, irale 

-  Poids : 60 à 70 grammes 

- Diamètre : 3 cm 

- Traitement au vydate L 

-  Début de développement des racines et des bourgeons 

terminaux à la livraison 

- Tenir compte des conditions agro-écologiques de la zone de 

plantation 

Plant d’ananas 

variétés : Queen ou 
- Cayeux dont le noyau est sain 

- Avoir été Traité aux pesticides appropriés 
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victoria, bouteille, pain 

de sucre, red spanish, 

malpure, perolera 

- Avoir 5 à 6 jours après récolte 

- De couleur verdâtre 

- Avoir au moins 10 à 12 feuilles  

 Semences, fertilisants et produits phytosanitaires 

Maïs 

variétés : chicken corn, 

gro bougon, alizène, 

cornelli,  

 

- Taux de germination : 80%  minimum 

-  Taux d’humidité : 13% 

- Pureté variétale : 98 % 

- Pureté spécifique : 99 % 

- Absence d’impureté 

- Indemnes d’attaque de pestes (Termites, ravageurs) 

- Traité contre la rouille, le charbon, les thermites et d’autres 

insectes avec des pesticides appropriés 

Riz 

variétés : sheila, la crète, 

prosequisa 10, TC10, 

Juma… 

- Taux de germination : 80% minimum  

-  Taux d’humidité : 13% 

- Pureté variétale : 98% 

- Pureté spécifique : 99% 

- Absence d’impureté 

- Indemnes d’attaque de pestes (Insectes, ravageurs) 

- Traité contre la fonte des semis et insectes avec des 

pesticides appropriés 

Haricot 

variétés : ORE87, 

salagnac 2000, tinana, 

xrav40-4,  arifi, icta 

ligero, DPC-40 

-  Pouvoir germinatif : 80%  minimum 

-  Taux d’humidité : 13% 

- Pureté variétale : 98% 

- Pureté spécifique : 99% 

- Absence d’impureté 

- Indemnes d’attaque de pestes (Insectes, ravageurs 

- Variétés résistantes à la mosaïque dorée  

- Traité contre la fonte de semis (fongicide), la mosaïque 

dorée (Traité au Gaucho) et les insectes  

Semences de maraichage 

(tomate, chou, oignon, 

carotte, betterave, 

poireau, piment) 

- Pouvoir germinatif : 80%  minimum 

-  Taux d’humidité : 13% 

- Pureté variétale : 98% 

- Pureté spécifique : 99% 

- Absence d’impureté 

- Bon étiquetage avec les infos suivantes : la date 

d’expiration, origine, précaution à prendre 

- Emballage approprié avec spécification technique 

clairement inscrite sur le contenant 

- Stocké dans des conditions environnementales appropriées 

 

 

Produits phytosanitaires 
- Ne fait pas partie de la liste des pesticides interdits 

(référence en annexe) 

- Bon étiquetage avec les infos suivantes : la date 

d’expiration, le nom du produit, mode d’utilisation, origine, 

dosage, précaution à prendre 
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Engrais 

(engrais complet, urée) 

- Sac de 100 lb, sac non déchiré, référence format en annexe 

- Engrais granulé 

- Ne fait pas partie des engrais du Programme Spécial de 

Fertilisants (PSF-MARNDR) 

- Spécification technique clairement inscrite sur le sac 

- Stocké dans des conditions environnementales appropriées 

 

 

Compost 

- Avoir au moins six (6) mois de décomposition 

- De couleur noir et sans odeur 

- Sac de 50 kg 

- Mélange de matière décomposée : Légumineuse + Déchet 

animal + cendre végétal 

 Services agricoles 

 

 

Labour à traction 

bovine en plaine 

En plaine, cette opération se décompose en trois étapes : 

1) Labour profond : se fait dans le sens de l’écoulement de 

l’eau et doit atteindre une profondeur de 15 à 20 cm ; 

2) Hersage : ameublissement des mottes pour obtenir une 

texture fine et un arrangement homogène des particules de 

sol; 

3) Planage : c’est la dernière phase du processus de 

préparation du sol qui permet de niveler la surface du sol. 

N.B. Un bon labour comprend donc ces trois opérations et il en 

résulte un sol nivellé, ameublit sans creux ni dépressions 

irrégulières. 

 

 

 

 

 

Labour motorisé 

Cette opération se décompose en deux étapes : 

1) Le labour profond se fait dans le sens de l’écoulement de 

l’eau et doit atteindre une profondeur de 15 à 20 cm ;  

2) Le hersage ou labour superficiel : cette sous opération 

consiste en l’ameublissement des mottes pour obtenir une 

texture fine et un arrangement homogène des particules de 

sol. 

 

N.B. Un bon labour comprend donc ces deux opérations et il en 

résulte un sol nivellé, ameublit sans creux ni dépressions 

irrégulières. 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de sol 

en montagne 

 

La préparation du sol en montagne peut se faire de deux manières : 

1) La préparation de sol  à traction bovine en montagne se fait, 

dans les zones à faible pente,  à une profondeur de 10 à 15 

cm en sens contraire de l’écoulement de l’eau, puis un 

hersage ; 

2) La préparation de sol à la main : Plus généralement, en zone 

montagneuse à forte pente, on utilise le « kombite » ou 

des ouvriers agricoles qui s’opère en deux sous 

opérations : le désherbage / sarclage / piquage. Le 
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désherbage sarclage se fait à la pioche,  le hersage à la houe. 

Le labour atteint une profondeur de 10 à 15 cm et se fait 

dans le sens contraire de l’écoulement. 

 

En montagne on ne peut se contenter d’un labour isolé, il est 

indispensable de mettre en place des structures de conservations 

de sol dites antiérosives. 

 

La mise en place des structures antiérosives 
Types de structures pouvant être érigées : 

- Rampe vivante; 

- Clayonnage; 

- Cordon de Pierre; 

- Seuil en Pierre sèche; 

- Structure mixte; 

N.B : Il est recommandé de ne pas financer des opérations de 

labour traction bovine pour des pentes supérieur à 45%. Une pente 

de  45˚ est considérée comme 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repiquage du riz 

C’est une opération de transplantation de brins de la pépinière à la 

parcelle qui peut se faire de deux façons 

1) Repiquage  en mode  linéaire : Les poquets sont espacés de 

15 cm environ. 

2) Repiquage en mode triangulaire : Les poquets sont espacés 

de 10 cm et chaque lot de poquets sont espacés de 20 cm. 

 

N.B- Dans les deux cas : Les brins sont transplantés à une 

profondeur d’environ 1 pouce et préférablement à raison de 3 

brins par poquet. La distance de plantation linéaire est de 20 cm 

l’un de l’autre, de profondeur d’une pouce en raison de 3 brins 

par poquet ce qui donne une densité de 75000 plantules /ha. 

 

  N.B- Un riziculteur pourra opter pour une densité de 3 brins par 

poquet dans le cadre d’un paquet technologique intégré, incluant 

une bonne fertilisation, des pratiques de protection des cultures 

efficaces  si l’alimentation hydrique n’est pas déficitaire. 

 

 

 

 

 

Emondage 

 

- Réalisé par un technicien qualifié / certifié en technique 

d’émondage 

- Soumission aux OPS d’une liste de techniciens qualifiés 

par  fournisseur éligible pour analyse et autorisation  à 

fournir le service 

- Matériels appropriés et indemnes de maladies 

- Paiement par plante émondée (négociable suivant la 

réalité de la zone) 
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Greffage 

 

- Réalisé par technicien qualifié / certifié en technique de 

greffage 

- Soumission aux OPS d’une liste de techniciens qualifiés 

pour un fournisseur éligible pour analyse et autorisation  

à fournir le service 

- Matériels appropriés et indemnes de maladies 

- Choix de greffon « super-tree » pour le cacao (résistance 

aux maladies, meilleur rendement) 

- Porte greffe : Indemnes de  maladies et de signes de 

carence 

- Mode de paiement : par greffe réussie  c’est-à-dire qu’il 

y a un début de développement de bourgeons du greffon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe i : Quelques photos de références 
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Photo 1 : Format de présentation de l’engrais admissible           Photo 2 : Exemple de miniset d’igname 

  Photo 3 : 

Greffage en fente terminale 
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Photo 4 : Cylas formicarius (Ti yogan) qui  attaque la patate douce    Photo 5 : piège  à la phérormone 

 

Plant d’igname infesté et attaque des feuilles d’igname 

 

                                                  

                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

 

tubercules ronges/heteroligus              larves de crioceris                      maroca 

 

 

            dégât externe des termites                    dégât interne des termites 
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    Plantule de café                                                      Plantule de cacao 

 

Application non protégée                         Application protégée 
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Annexe ii : Liste des pesticides interdits 

Ingrédient Actif  EPA
8
 

Union 

Européenne
9
 POP

10
 PIC

11
 

PAN Dirty 

Dozen
12

  

1. 1,2- dibromoéthane (éthylène dibromide)  X  X    X  X  

2. 1,2-dichloroéthane (éthylène dichloride)  X  X    X    
3. 2,3,4,5-bis(2-butylène) tétrahydro-2-

furaldéhyde [repellent-11]  X          

4. 2,4,5-T (2,4,5-acide 

trichlorophenoxyacetic) et ses sals et esters 

(dioxin contamination  X  X      X  
5. 2,4,5-TCP (potassium 2,4,5-

trichlorophenate)  X          

6. acephate    X        

7. alachlor    X        

8. aldicarb          X  

9. aldrin  X  X  X  X  X  
10. alpha HCH (alpha-

hexachlorocyclohexane)      X      

11. amitraz    X        
12. Composés d’arsenic (EPA: anhydride 

arsénieux; calcium, cuivre, sodium arsénate 

de plomb et de sodium; arsénite de sodium)  X  X        

13. atrazine    X        

14. beta HCH (beta-hexachlorocyclohexane)      X      

15. binapacryl  X  X        

16. bromoxynil  X          

17. butylate  X          

18. cadmium  et ses composés  X          

19. cadusafos (ebufos)    X        

20. captafol  

X 
(granular 

only)  X        

21. carbaryl    X        

22. carbofuran  X  X        

23. carbon tetrachloride  X          

24. carbosulfan    X        

                                                           
8 La liste des Pesticides “Interdits” ou “sévèrement restreints” par les Etats-Unis et les Pesticides PIC de 

l’ONU.  
9
 Les pesticides interdits et sévèrement restreints dans l’Union Européenne) suite à l’application de la Directive 

79/117/EEC, à la Réglementation du Conseil 805/2004/EC et à la Directive 91/414/EEC 
10

 Convention de Stockholm comme Polluants Organiques Persistants 
11 Convention de Rotterdam, interdits ou sévèrement restreints par la «procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause»  
12

 Pesticide Action Network   
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25. chloranil  X          

26. chlordane  X  X  X  X  X  

27. chlordecone (kepone)  X          

28. chlordimeform  X      X  X  

29. chlorfenapyr    X        

30. chlorobenzilate  X  X    X  X  

31. chloromethoxypropylmercuric  X          

32. chlozolinate  acetate (CPMA)   X        
33. cyhalothrin (but not lambda isomers of 

cyhalothrine)    X        

34. daminozide (alar)  X          

35. DBCP  X        X  

36. DDT  X  X  X    X  
37. dicofol contenant moins de 78% p,p*-

Dicofol ou 1 g/kg de DDT et des composés 

lilés au DDT.    X        

38. dieldrin  X  X  X  X  X  

39. dimethenamid    X        

40. dinoseb, its aceéates et sels  X  X    X    

41. dinoterb    X        
42. di (phenylmercury) dodecenylsuccinate 

(PMDS)  X          
43. DNOC (dinitro-ortho-cresol) et ses sels 

(ammonium, potassium, sodium)  X  X    X  X  
44. Dustable powder formulations containing 

a combination of: benomyl at or above 7%, 

carbofuran at or above 10%, thiram at or 

above 5%         (PIC: 15%)    X    X    

45. endosulfan           

46. endrin           

47. EPN           

48. ethylene oxide (oxirane)  X  X    X    

49. ethyl hexyleneglycol           

50. fenthion   X        

51. fentin acetate   X        

52. fentin hydroxide    X        

53. fenvalerate   X        

54. ferbam   X        

55. fluoroacetamide X  X    X    

56. haloxyfop-R (haloxyfop-P-methyl-ester)    X        
57. HCH mixed isomers (containing less than 

99.0% of the gamma isomer)   X    X  X  

 58. heptachlor  X  X  X  X  X  

59. hexachlorobenzene (HCB) X  X  X  X  X  
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60. leptophos  X          

 61. lindane (gamma-HCH)  X  X    X  X  

62. malathion   X        
63. maleic hydrazide and its salts, other than 

choline, potassium and sodium salts; choline, 

potassium and sodium salts maleic hydrazide 

containing more than 1 mg/kg of 

freehydrazine expressed on the basis of the 

acid equivalent   X        
64. Composés du mercure  (including 

mercuric oxide, mercurous chloride 

(calomel), phenylmercury acetate (PMA), 

phenylmercuric oleate (PMO) other 

inorganic mercury compounds: alkyl 

mercury, alkoxyalkyl and aryl mercury 

compounds)  X  X    X    

65. methamidophos  

X (600 g/l 

(SL) 

formulation 
and higher) X    

X (600 g/l (SL) 

formulation and 
higher)    

66. methyl parathion (parathion methyl)  X  X    X  X  

67. mevinphos  X          

68. mirex  X  X  X      

69. monocrotophos  X  X    X    

70. monolinuron    X        

71. monuron    X        

72. nitrofen  X  X        

73. nonylphenol ethoxylates    X        

74. OMPA (octamethylpyrophosphoramide)  X          

75. oxydemeton-methyl    X        

76. paraquat          X  

77. parathion  X  X    X    

78. pentachlorobenzene      X      

79. pentachlorophenol its salts and esters  X  X    X  X  

80. permethrin    X        

81. phosalone    X        

82. phosphamidon  

X (1000 

g/l (SL) 

formulation 
and higher) X    

X (1000 g/l 

(SL) 

formulation 

and higher)   
83. polychlorinated biphenyls PCB (except 

mono-and dichlorinated)      X      

84. propham    X        

85. pyrazophos    X        

86. pyriminil (vacor)  X          

87. quintozene    X        
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88. safrole  X          

89. silvex  X          

90. simazine    X        

91. TDE  X          

92. tecnazene    X        

93. terpene polychlorinates  X          

94. thallium sulphate  X  X        

95. thiodicarb    X        

96. toxaphene (camphechlor)          X  X  X  X  X  

97. triazophos    X        

98. trichlorfon    X        
99. triorganostannic           compounds 

(tributyltin compounds)  X  X        

100. vinyl chloride  X          

101. zineb    X        

 

Annexe iii: Liste des produits phytosanitaires utilisés de 1980 à 2004 (référence : 

PGES du PTTA) 

Nom du Produit  Classe Groupe chimique Action 

Furadan, carbofuran I   Nematicide 

Mocap I OP Nematicide 

Cygon ( Dimethoate) II OP Acaricide 

Karate I   Acaricide 

Monocrotophos I Carb Acaricide 

Mesurol II Carb Acaricide 

Nuvacron I Carb Insecticide/Acaricide 

Endosulfan I OC Acaricide 

Lambda cyallothrin I Carb Fongicide 

Methiocarb II Carb Molluscide 

Méthaldehyde III   Antilimace 

Captan I   fungicide 

Cooper Arsenate     Fongicide 

Diazinon EC II OP Insecticide 

Diazinon WP II OP Insecticide 

Ficam WP II Carb Insecticide 

Chlorpyrifos   OP Insecticide 

Malathion 5 EC III OP Insecticide 

Malathion 50 EC III OP Insecticide 

Malathion 57% EC III OP Insecticide 
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Malathion 25% WP III OP Insecticide 

Malathion 5% Dust III OP Insecticide 

Dursban II OP Insecticide 

Sevin carbaryl II Carb Insecticide 

Pounce II Pyr Insecticide 

Lannate I Carb Insecticide 

Orthene   OP Insecticide 

Deguesh phostoxin I Inorganique Insecticide fulmigant 

Methyl Gaz I Inorganique Insecticide fulmigant 

Aluminium phosphide     Insecticide fulmigant 

Ethylene Oxide I   Stérilisant fulmigant 

Captan II OC Fongicide 

Cuprosan III   Fongicide 

Dithane   III Carb Fongicide 

Mancozeb III Carb Fongicide 

 Ridomel ( metalaxyl) II   Fongicide 

Copper Oxychloride  II   Fongicide 

Thiram WP  III Carb Fongicide 

 Copper Sulphate I   Fongicide-Algucide 

 Vondozeb IV   Fongicide 

 Tri Miltox WP III OP Fongicide 

Gustafson III Carb Fongicide 

Manzate   Carb Fongicide 

Benlate IV   Fongicide 

 Thiabendazole III   Fongicide 

  Mertect  III   Fongicide 

  Maneb IV Carb Fongicide 

Cuprosan III   Fongicide 

Ferbam  IV Carb Fongicide 

Ambush 50 EC II Pyr Thermicide 

   Baytex  II Op Insecticide 

 Dusban II Op Insecticide 

Protox  II OC Insecticide 

 Thimet I OP Insecticide 

Solfac (Baytroid) I Pyr Insecticide 

Tempo  I Pyr Insecticide 

Toxaphene  I OC Insecticide 

Trichlorfon/Dipterex II OP Insecticide 

 Methyl Parathion I OP Insecticide 

 Lethane  II OP Insecticide 



      

113 

 

Orthene   II OP Insecticide 

Méthyle Bromide I OP Insecticide/Fulmigant 

Gastoxin  I Inorganique Insecticide/Fulmigant 

 Bromogas I Inorganique Insecticide/Fulmigant 

Abate 500 E IV OP Larvicide 

 Abate 4 E IV OP   

Carbafuran II Carb Insecticide/Nematicide 

 Vydate    Carb Nematicide 

Chlordane  II OC Insecticide 

Decis II Pyr Insecticide 

 Rhodicide (Ethion) II OP Insecticide 

 Drifene ( Parathion)  I OP Insecticide 

Fenitrothion / Sumithion II OP Insecticide 

Sumicidin II OP Insecticide 

  Lethane II   Insecticide 

 Bactimos ( Bacillus BTI) III   Larvicide 

Dipel III   Larvicide 

Zinc phosphide  I   Raticide 

Racumen WP I   Raticide 

 Racumen oil I   Raticide 

 Rozol bart  I   Raticide-anticoagulant 

Rozol bleu I   Raticide 

Caid II   Raticide-anticoagulant 

  Super caid  I   Raticide-anticoagulant 

Glyphossate ( Glycel)  I   Herbicide 

Paraquat I   Herbicide 

 Gramoxone  I   Herbicide 

Gesapax III   Herbicide 

 Kommando III   Herbicide 

Barricade (Prodiamine)  IV   Herbicide 

 Actellic  II OP Insecticide 

Fenvalerate EC II Pyr Insecticide 

 Trichlorfon  II OP Insecticide 

Aldrin I OC Insecticide 

Lindane II OC Insecticide 

Spirales ( repellent)   Pyr Repellent 

Baygon solution I Carb Insecticide 

Baygon aerosol  I Carb Insecticide 

 Sheltox aerosol II Pyr Insecticide 

 Dragon aérosol  II Pyr Insecticide 
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Philtox       

 Autres aérosol        

Diazinon 4 E I OP Insecticide 

Telon G       

Aliette (Fosetyl –Al) III OP Bactericide-Fongicide 

 Thiophanate Méthyle (Toxim) IV Carb Fongicide 

Maki pellet ( bromadiolone)     Anticoagulant 

 Klerat (Brodifacoun)     Anticoagulant 

Kuik – 90 SP (Melomyl)  I Carb Insecticide 

 Agrinate 90 SP I Carb Insecticide 

Alto 10 SL (Ciproconazole)     Fongicide 

  Nirish ( abono foliar)     Fertilisant 

 Sinomanco 80 

WP(DithioCarbamate) II Carb Fongicide 

Chlorycin 22 EC     Insectide 

 Snothion 50 EC      Insecticide-Acaricide 

Drexel (endosulfan)35 EC     Herbicide 

  Gesprim Combi       

Malathane 57 % EC      Insecticide 

Classe I : Extrêmement toxique 

   Pyr: Pyréthroides, OP: Organophosphorés 

Classe II : Hautement toxique  OC: Organochlorés, Carb: Carbamates 

Classe III : Modérément toxique 

Classe IV : Faiblement toxique 
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Annexe 4 Fiche d’enregistrement des agriculteurs 

Date de l’enquête   /   / 2 0   Départ.  
 

Nom de l’enquêteur  
                     

Commune  
                    

Section communale  
                     

Habitation  
                     

Nom agriculteur (trice)            
Sexe M F 

 
 

Prénom agriculteur (trice)                     

Nom d’usage                

Date de naissance   
/   /     Dépt de nais. 

         

Commune de naissance                       

Section Com. de nais.                       

Hab. de naissance  
                     

Type d’identification CIF - NIF - Extrait d’archive - Cert. de baptême - Acte de naissance - Jugement trib. De Paix - Aucun 

Numéro pièce 

d’identification 
 

                  

Téléphone exploitant               
                 

 

Nom du témoin 1 

 

Nom du témoin 2            . 

 
# identité/Tél 

 

 # identité/Tél  

Nombre d’années passées à 

l’école 

   

Avez-vous une autre activité 

Autre activité 1 
Autre activité 2 Autre activité 3 

   

 

 

Nb de parcelles travaillées 

(exploitées) 

 

(Si l’exploitant a plus de 6 

parcelles indiquer les 6 

parcelles les plus grandes) 

Qté 
Superficie 

(Cx) 

Mode de 

Tenure 

(1) 

Culture 
irrigation 

Coordonnées GPS de la maison de l’Exploitant 
oui non 

1 
     Code GPS   

 
   

2 
     

N 
   

3 
     

O 
   

4 
     

 
5 

     

6      

 

Nombre d’animaux 

Caprins 

 

Bovins 

 

Porcins 

 

Ovins 

 

Chevaux 

 

Autres 

       

Outils 

Traction animale Motoculteurs Tracteurs Manuel Achat de service Autres 

      

 

(1) Mode de Tenure : 1.- Titre/Propriété ; 2.- Fermage ; 3.- de moitié / Métayer ; 4.- Autres (préciser) 
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Annexe 5 Fiche d’enregistrement des fournisseurs 

         Travailleur individuel  

N° Rubrique Informations 

1 IDENTIFICATION 

1.1 Nom :   

1.2 Prénom :   

1.3 Nom d’usage :  

1.4 CIN :   

1.5 NIF :  

 

1.6   Localisation :   

Commune  

Section Communale  

Habitation / Localité  

1.7 Téléphone  

2 STATUT 

2.1 Appartenance 

associative  
Indépendant 

2.2 Formations reçues  

2.3 Patente No : Année d’obtention : Lieu : 

3 ACTIVITES 

3.1 
Domaine d’activités 

Vente d’intrants              Mécanisation Agricole                  Moulin                   Trieuse     

Autres             Spécifier : 

3.2 Type de service 

3.2.1 
Vente d’intrants Type d’intrants 

Revenu liés aux 

activités 

3.2.1.1 Semences   

3.2.1.2 Engrais   

3.2.1.3 Produits Phytosanitaires   

3.2.1.4 Aliments pour animaux   

3.2.1.5 Médicaments   

3.2.1.6 Autres   

3.2.2 Mécanisation Agricole Qté Services fournis : Location, labourage, Réparation, Vente, Autres Honoraire par service 

3.2.2.1 Motoculteur     

3.2.2.2 Tracteur    

3.2.2.3 Traction Animale    

3.2.2.4 Mécanique agricole   

3.2.2.5 Vente de pièces   

 

3.2.3 Moulin 

Nombre de 

décortiqueur 
Services fournis Honoraire par service 

   

 

3.2.4 
Trieuse 

Quantité Services fournis Honoraire par service 

   

 Autres Quantité Services fournis Honoraire par service 
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3.2.5    

   

 

Date de l’enquête :                                                  Signature de l’enquêteur  
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Fiche d’enregistrement d’entreprise de services agricoles  

N° Fournisseur  Information Nat 

1 IDENTIFICATION   

1.1 Nom de la structure  Ob 

1.2 Année de création  Ob 

 

1.3 

 

Responsable 1 

Prénom et Nom : Ob 

Tél.1 :                                                   Tél.2 :  

 

1.4 

 

Responsable 2 

Prénom et Nom  

Tél.1 :                                                   Tél.2 :             

 

1.5 

 

Adresse 

Département :                                       Commune :   

Ville :                                                    Rue :                                           N°  

Section communale :                                           Habitation  

1.6 Nombre de personnel par 

catégorie 

Nombre de cadre :                                Nombre de technicien :   

Nombre d’ouvrier :                               Nombre de membre :  

2 STATUT   

2.1 Structure à but lucratif   

2.1.1 Statut commercial Individuel             Collectif                SA                   Autre   Ob 

2.1.2 NIF   

2.1.3 Année d’obtention                                                Lieu d’enregistrement :  

 

2.1.4 

 

Patente 

N° :  

Année d’obtention :                               Lieu :  

2.2 Structure non lucratif   

2.2.1 Statut Association            Coopérative            Groupement                ONG                    Autres Ob 

2.2.2 Type de Reconnaissance Mairie            Affaires sociales             CNC                Autres Ob 

2.2.3 Lieu de reconnaissance                                                              Année de reconnaissance :  
 

3 ACTIVITES Ob 

3.1 Domaine d’activités Vente d’intrants            Mécanisation Agricole                  Moulin                   Trieuse     

Autres             Spécifier : 

 

3.2 Type de service Ob 

3.2.1 Vente d’intrants Type d’intrants  

3.2.1.1 Semences   

3.2.1..2 Engrais   

3.2.1.3 Produits Phytosanitaires   

3.2.1.4 Alim. pr animaux / Méd   

3.2.1.5 Autres   

3.2.2 Mécanisation Agricole Quantité Services fournis : Location, labourage, Réparation, Vente, Autres Ob 

3.2.2.1 Motoculteur     

3.2.2.2 Tracteur    

3.2.2.3 Mécanique agricole   

3.2.2.4 Vente de pièces   

 

3.2.3 

 

Moulin 

Nombre de 

décortiqueur 

Services fournis Ob 

   

 

3.2.4 

 

Trieuse 

Quantité Services fournis Ob 

   

 

3.2.5 

 

Autres 

Quantité Services fournis Ob 

   

   

Date de l’enquête :                                                Signature de l’enquêteur : 
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ANNEXE 6 MANUEL DE GESTION DE DONNEES GEO REFERENCEES 
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Présentation de l’appareil GPS (Global positioning system)  

Le Global Positioning System (GPS) est un système de radio positionnement par 

satellites.  C’est un système de géolocalisation qui détient un fonctionnement  au niveau 

mondial et qui est complètement opérationnel et accessible au grand public. Grâce au 

GPS, une personne peut ainsi se localiser et s’orienter sur terre, sur mer, dans l’air ou 

dans l’espace au voisinage proche de la terre. Ainsi, il est utilisé dans le secteur agricole 

pour aider aux opérations cadastrales dans le géo référencement des parcelles. 

 

 
 

Installation des piles 

Pour mettre le GPS sous tension, il est nécessaire d’avoir deux piles AA pour s’assurer de 

son fonctionnement. 

Les étapes suivantes sont indispensables à l’installation des piles au GPS :  
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1-Aller dans le dos de l’appareil, tourner l’anneau en D dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre, puis soulever-le pour retirer le cache  

2-Insérer les piles tout en respectant la polarité.  

3-Remettre le cache du compartiment à piles en place et tourner l’anneau en D dans le sens 

des aiguilles d’une montre.  

 

 

 

Fonctionnement des boutons du GPS 

 

Cet appareil ne contient pas trop de boutons, donc pour le manipuler, il suffit de :  

• Déplacer le Thumb Stick (Souris du GPS)  vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour 

pouvoir atteindre un icône ou un élément du menu principal.   
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• Appuyer au centre du Thumb Stick pour choisir l’icône ou l’élément au besoin.  

• Appuyer sur le bouton Menu pour afficher une liste des fonctions fréquemment utilisées  

de la page actuelle. Appuyer deux fois sur le bouton Menu pour ouvrir le Menu Principal 

à partir de n’importe quelle page.  

• Appuyer sur les boutons  Zoom avant/arrière pour effectuer un Zoom avant/arrière sur 

la carte.   

Mise sous/hors tension 

Pour mettre votre appareil GPS sous tension, il suffit de maintenir enfoncé le bouton Light 

qui se trouve dans la partie droite de l’appareil. Le même procédé est répété pour le mettre 

hors tension. 

NB : il faut attendre que la barre de remplissage des signaux satellite soit pleine, il faut par 

exemple avoir 4 Satellites  pour commencer avec l’enregistrement d’un tracé ou la création 

d’un Waypoint. 

 

NB : Plus qu’on a de satellites plus la précision est bonne et la marge d’erreur 

diminuée. 

 

Configuration d’un GPS 

Pour utiliser l’appareil, il est nécessaire de le paramétrer pour ne pas travailler sous des 

mesures qui ne concernent pas votre localité dans le positionnement mondiale des  Système de 

géo-référencement. Pour ce faire, voici une liste d’icône qu’il faut sélectionner afin de réaliser 

le paramétrage nécessaire: Système, Unités, Heure et Format de position.  

1-maintenir enfoncé le bouton Light.  

2-choisir l’icône Configuration>Système, sélectionner GPS.   

3-sélectionner Langue ex. Anglais ou Français.  



      

123 

 

 4-sélectionner Type de pile, choisir Alcaline, Lithium ou NiMH rechargeable dépendant du type 

de pile utilisé  

4- utiliser le bouton Back pour retourner sur la page puis choisir Unités, cliquer sur Distance et 

vitesse et sélectionner une unité de mesure pour ce paramètre, ex : Métrique. Ensuite, cliquer 

sur Altitude (vitesse), sélectionner Mètres (m/sec) par exemple.  

5- utiliser le bouton Back pour retourner sur la page puis choisir Heure, sélectionné le Format 

d’Heure désiré, ex : 12/24 heures. Cliquer sur Fuseau horaire, choisir USA-Côte Est, par rapport 

au positionnement d’Haïti.  

6- utiliser le bouton Back pour retourner sur la page puis sélectionner Format de position, cliquer 

sur hddd0mm’ss.s’’par exemple, si vous voulez travailler en Heure/ Minutes/ Seconde. Puis 

cliquer sur Système géodésique, choisir WGS84 et l’Ellipsoïde de la carte est automatique.  

7- Dans le menu « configuration », aller dans « Traces » puis choisir « ne pas enregistrer dans le 

journal de suivi, dans la méthode d’enregistrement, on choisit « Automatique ». 

NB : une fois configuré, le GPS enregistre tous les paramètres de configuration qui ont été 

choisis. Donc, on n’a pas besoin de reprendre cette étape à chaque utilisation. Cependant, il 

est recommandé de vérifier si l’appareil n’a pas été réinitialisé au cas où il y a une autre 

personne qui fait usage du même matériel. 

Principe de manipulation du GPS 

2.1- Création d’un waypoint 

 Il est facile d’enregistrer une position géographique dans la mémoire du GPS. Pour enregistrer 

votre position actuelle par exemple, il suffit de : 

1-aller sur l’icône « Marquer Waypoint », cet icone se trouve au même niveau que la 

configuration, une page s’affiche indiquant sur le cadran plusieurs compartiments : Chiffres 

comme (001) par exemple. On peut modifier ces chiffres pour nommer un point ou un tracé. Il 

faut toujours modifier le nom qui apparait par défaut sur le GPS quand on enregistre les 
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waypoints et les traces, on doit écrire correctement le nom de l’agriculteur (Nom et Prénom 

identique à sa CIN) pour lequel on fait le relevé. Et il y a aussi la fenêtre  position qui contient 

les coordonnées géographiques : (N 19032’17.6’’  W 072024’02.4’’), l’Altitude (24m), et en bas du 

cadran il y a  la fenêtre Carte.  

2-Choisir une option :  

• Pour enregistrer le Waypoint sans le modifier, cliquer sur Terminé.  

• Pour apporter des modifications au Waypoint, choisir un élément à modifier, par 

exemple (001) en (Lucnord).  

• Cliquer sur (001), une page contenant de lettres Alphabétiques s’affiche, utiliser le 

thumb stick pour taper un texte, cliquer sur Terminé  pour finir. 

 

2.2- Enregistrement d’un tracé sur un GPS 

Le tracé permet d’enregistrer un trajet; par exemple une route, une rivière, les limites d’un 

bassin versant, des parcelles, les limites d’un périmètre irrigué etc. Pour enregistrer un tracé 0à 

partir d’un GPS, il faut : 

1-Trouver l’icône Configuration>Tracés>Journal de suivi.  

2-Choisir Enregistrer, Masquer ou Enregistrer, afficher sur Carte.  

Si l’on sélectionne Enregistrer, afficher sur Carte, une ligne indique le tracé sur la Carte.  

3-Choisir Méthode d’Enregistrement.  

4-Choisir une option :  

• Pour enregistrer les tracés à une fréquence variable afin d’en créer une représentation 

optimale, cliquer sur Auto.  

• Pour enregistrer les tracés à une distance déterminée, cliquer sur Distance.  



      

125 

 

• Pour enregistrer les tracés à un moment déterminé, cliquer sur Temps  

5-Choisir Intervalle.  

6-Enregistrer l’une des actions suivantes :  

• Choisir une option pour enregistrer les traces plus ou moins souvent.  

• Entrer un Temps ou une Distance, puis cliquer sur Terminé.   

Enregistrement du tracé actuel  

Le tracé en cours d’enregistrement est appelé<< tracé actuel>>  

1-Aller sur l’icône Gestionnaire de Tracés>Tracé actuel  

2-Choisir ce que l’on souhaite enregistrer :   

• Choisir Enregistrer le Tracé.  

• Choisir Enregistrer une partie, puis sélectionner une partie du tracé.  

NB : il faut toujours donner un nom à votre trace car le GPS peut enregistrer des traces 

automatiquement si la fonction tracé automatique est activé. Après chaque relevée, il faut 

retourner dans le menu « Gestion des traces » pour Supprimer le tracé actuel. 

7-dans le cadre de notre intervention, pour enregistrer un tracé, on utilise directement l’option 

« calcul de zone », et ceci par le fait qu’on a besoin les superficies des parcelles délimitées. Il est 

beaucoup plus simple de procéder par calcul de zone, il suffit tout simplement de : 

 choisir l’option calcul de zone; 

  sélectionner démarrer, puis marcher pour délimiter le contour de la zone qu’on veut 

calculer; 

 Sélectionner calculer pour afficher la superficie qu’on prendra soin de noter sur un registre 

avec le nom de l’agriculteur en question; 



      

126 

 

 En suinte, choisir l’option enregistrer la trace qui donne possibilité de nommer la trace. 

Toujours nommer les traces que vous faites pour ne pas confondre avec les traces qui 

peuvent être enregistrées automatiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut faire pour éviter les enregistrements des tracés automatiques 

1. Au menu principal, aller sur configuration, choisir « traces », 

« journal de suivi » « ne pas enregistrer » on peut laisser la 

méthode enregistrement automatique 

2. Suivre le processus de « calcul de zones » qui se trouve au menu 

principal pour trouver la superficie de la parcelle et enregistrer le 

tracé 

3. Enregistrer le tracé. Il faut donner un nom au tracé qu’on vient 

d’enregistrer pour s’assurer de la gestion de trucs non voulus. Le 

nom de la parcelle doit être absolument celui de l’agriculteur 

qu’on enregistre 

4. Après l’enregistrement de chaque parcelle, il faut retourner au 

menu principal pour gérer les traces automatiques, aller sur 

« gestion de tracés » cliquer sur tracé actuel puis « supprimer le 

tracé actuel. A noter que le tracé qui a été correctement nommé 

et enregistré ne va subir aucune modification. 

5. Dans « archivage automatique » sélectionner « si saturé »  
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3.1-  Comment exporter les données du GPS vers un ordinateur  

 

 

 

Pour le téléchargement des données du GPS, nous pouvons utiliser plusieurs logiciels de 

cartographie pour le faire (Google earth, Base Camp, QGIS, Arc Map ect….). Dans ce guide 

d’utilisation on va choisir uniquement deux logiciels Le BaseCamp et le Google Earth pour vous 

montrer comment faire le control des qualités des données que vous venez  de saisir dans  le 

cadre des travaux de terrains. On utilisera le logiciel Base Camp qui est un produit de garmin 

disponible sur www.garmin.com/fr/maps/logiciel/basecamp . L’image précédente (image 3.1) 

présente la fenêtre principale  du logiciel, la disposition de la barre d’outils et peut  donner 

aussi  un aperçu de la cartographie des  données collectées. La partie encerclée en rouge Play 

Vidéo vous permet d’avoir une idée du logiciel par des tutoriels et des astuces. 

Pour télécharger les données du GPS sur le logiciel Garmin, les étapes sont les suivantes : 

1) avoir le GPS, le câble USB du GPS et un ordinateur avec le logiciel Base Camp installé 

dessus (ce logiciel est libre); 

 

http://www.garmin.com/fr/maps/logiciel/basecamp
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Image 3.2 

 

2) lancer le logiciel Base Camp puis connecter le GPS, depuis l’outil périphérique, choisir 

« recevoir de l’appareil ». aller sur le GPS et naviguer jusqu’à l’emplacement des 

données voulant recevoir. Dans Fichier, on fait un clic sur Exporter et dans le menu 

déroulant on choisit l’extension Kmz ou gpx.   

Image 3.3 
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Image 3.4 

 

Si un message de se genre s’affiche (Image 3.4) cela veut dire tout simplement qu’il n’y a aucun 

appareil connecté. Il vous suffit de vérifier la connexion du GPS à l’ordinateur et refaire ce 

même exercice 

 

Image 3.5 
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Une fois que le GPS est branché à l’ordinateur, aller directement sur périphérique et choisir à 

nouveau « recevoir de l’appareil ». Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le GPS (Image 3.5) 

puis cliquer sur ok pour charger les données du GPS. Toutes les données s’enregistrent alors sur 

le logiciel Base Camp. 

Image 3.6 
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L’image 3.6 vous montre comment les données vont être classées. La flèche 1 vous montre comment 

sont représenté les waypoints et la flèche 2 les traces pour les calculs de zones.  

NB: si vous ne nommez pas vos points ou vos traces le GPS va les nommer avec la date et l’heure du 

jour. 

Gestion de la qualité des données de géo référencement 

Il y a un certain nombre de problèmes potentiels, ou contraintes majeurs, qui peuvent affecter la qualité 

des données géographiques. Il s’agit de problèmes rencontrés lors de la préparation et la collecte des 

données. Ceci concerne : 

 La précision de l’appareil utilisé pour collecter les données 

 La qualité des données collectées 

 La disponibilité et la facilité d’exploitation de ces données 

 La compétence et la volonté du technicien qui assure la collecte 

 Les moyens mis à sa disposition 

Pour contourner normalement ces problèmes il se référer à l’encadré de la gestion des traces 

automatiques. Il faut respecter scrupuleusement les étapes de l’encadré pour éviter les cas 

superposition, intersection et autres. 

 

Image 3.7 
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L’image 3.7 vous montre les erreurs qu’il faut éviter d’avoir. Les polygones à l’intérieur du 

cercle en rouge représentent des parcelles superposées. Erreur a évité lors de la collecte des 

données sur le terrain. Pour s’écarter de ces erreurs, il faut toujours attendre le remplissage de 

la barre de signalisation des satellites avant d’entamer tout processus de collecte de données 

sur GPS, éviter que l’agriculteur lui-même vous induise en erreur en utilisant une partie d’une 

parcelle voisine pour compléter la sienne, il est recommandé de repartir les opérateurs de 

collecte de données géographiques par zone pour éviter qu’une parcelle ou une partie de 

parcelle soit prise plusieurs fois.  

Dans le cas où il y a des intersections ou des superpositions, les propriétaires de ces parcelles 

risquent de recevoir en retard ou de ne pas recevoir l’incitation.  ,  Si vous avez ses genres de 

problèmes il vous suffit de reprendre les parcelles.  

NB : avant d’envoyer les données au responsable cartographiques du ministère, à l’aide de ce 

guide l’OPS doit être en mesure de faire le control de la qualité des données collectées. 

Le control de la qualité des données prendra en compte : 

 La superposition des parcelles; 
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 Les intersections entre les parcelles; 

 La multiplicité de traces enregistrées involontairement; 

 Etc. 

Image 3.8 

 

 Comment enregistrer les données de Base Camp  

Dans l’outil « fichier », on a la possibilité d’exporter les données de Base Camp sur des formats 

exploitables par  d’autres logiciels. On peut avoir des KMZ pour GOOGLE Earth, le format gpx, 

gbd, csv ect. Dans le cas qui nous concerne, l’OPS doit nous envoyer les données soit sous 

format kmz, gpx ou shape File. Le logiciel Base Camp donne la possibilité d’exporter les données 

sous deux de ces formats, l’OPS aura à choisir l’un d’entre eux dans le menu déroulant qui 

s’affiche lors des exportations de données.  

NB : télécharger régulièrement vos données de GPS. Ces données doivent être acheminées sur 

le compte jtoussaint@agriculture.gouv.ht chaque vendredi. Cela nous permettra de faire un 

control continu sur la qualité des données et d’éliminer les problèmes de perte d’une grande 

quantité de données.  

mailto:jtoussaint@agriculture.gouv.ht
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Après l’export d’un fichier de Base Camp en format KMZ, il suffit de faire un double clic sur ce 

dernier pour l’ouvrir sur Google. L’image 3.9 vous montre qu’en utilisant la fonction View, vous 

pouvez visualiser vos donnees sur google earth juste en un click. 

 

 

Image 3.9 

 

3.2- Présentation du logiciel Google earth. 

Image 4.0 
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On ne va pas dire grand-chose sur e logiciel Google earth car dans le cadre des travaux des OPS, 

on utilise ce logiciel uniquement pour avoir une photo satellitaire des parcelles. Dans l’image 

4.0 on a la fenêtre principale du logiciel. La partie encerclée en rouge vous donne la possibilité 

d’avoir quelques astuces du logiciel.  

Pour pouvoir charger les données sur google earth, on utilise préférablement le logiciel Base 

Camp pour un prétraitement. Le logiciel google earth utilise pour sa part l’extension KMZ 

(KML). Donc, on est obligé de transformer les données gpx, gbd, csv en KMZ (KML). Pour se 

faire, à partir du logiciel Base Camp, on sélectionne les données à transformer puis dans la 

barre d’outils, on choisit fichier (File), export, export sélection. On va dans le menu déroulant, 

on choisit KML et on termine le processus pour enregistrer la transformation à l’emplacement 

voulu.  

 

 

 

Présentation des données sur Google earth. 
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Image 4.1 
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Image 4.2 

 

L’image 4.1 et 4.2 vous montre des problèmes liés à des parcelles ayant des intersections. Il faut 

toujours vérifier les données pour éviter qu’on ait ce genre de problème à la base. 

NB : Pour modifier les propriétés d’une couche dans Google Earth, on fait tout simplement un 

clic droit sur la couche, puis dans l’outil « Properties » on change la propriété. 
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Annexe 7 Formulaire de demande d’incitations 
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Annexe 8 Contrat d’engagement des agriculteurs 
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