
Departement 
Superficie agricole 

affectee
Cultures les plus concernees Zones Elevage et Peche Infrastructures endommagees

Estimation des 

pertes de 

production

Commentaires

Sud ’Est 17325 hectares Sorgo, Figue-banane, etc. Marigot, Marbial, Fonds 

Jean Noel, Macary

Systeme d'irrigation de Charlier et 

de Chanterelles

177730 TM un profondeur de 50 m des plantations 

cotieres sont ravages par la mer; inondations 

des platations de la plaine de Lafond et a 

Marigot

Nippes 1500 hectares de plaines Sorgo, Figue-banane, pois 

congo,fruitiers(avocats, arbre-a-pain, 

citrus, cocotier, etc)

Plaisance du Sud, petite 

Riviere des Nippes, 

Baradere, Grand Boucan, 

Anse-a-Veau,

Caprins( 70000 tetes), Ovins 

(environ 24000 tetes), Bovins 

(environ 20000 tetes), Equins 

(200 tetes environ), Volailles

banane Toutes les rivieires sont en crues causant de 

forts degats dans les zones d'Abraham, L'Azile, 

Diable

Sud Plus d'un 50ene de 

perimetres

Riz, mais, banane, arbres fruitiers et 

forestiers

Ile-a-Vache,Port-Salut, 

coteaux, Tiburon, Torbeck, 

Aquin, Cavaillon

Cabris, Moutons, boeufs, etc., 

Pertes des materiels de peches 

(bateaux, filets,…)

Batiments de transformation de 

riz et mais. Systeme d'irrigation 

de Dory est fortement endomage

Grand'Anse 30 000 de racines et 

tubercules, 8000 hectares 

de café, 3000 ha de 

haricot

Plantations cafeieres, arbres fruitiers( 

arbre-a-pain, avocats, citrus, ..)

Les Irois, Abricot, Pestel, 

Corail, Beaumont

Destruction totale des materiels 

de peche (bateaux, boirons, 

filets, …), Environ 150000 

caprins, 35000 ovins, 82000 

porcins,

Ouest 11000 hectares, Sorgo, Pois congo, cultures maraicheres, 

café, banane, haricots (8675 marmites 

de semences), 200 lbs semence de 

choux, 6000 lbs de semence de carotte, 

igname

Petit-Goave, Leaogane, 

Grand-Goave, Carrefour, 

Kenscoff, Arcahaie, 

Thomazeau/Cornillon, 

Fonds Verettes

Perte de materiels de peche 

(bateaux, filets, et autres), 

chevaux, Ovins ( 130), bovins 

(plus de 1000),  mulets, ..) 5728 

caprins, porcins (620 a Kenscoff 

seulement), Equins (257)

systemes d'irrigation de Barette, 

de Dlo piti, Glaise, Madame 

vergier

Les rivieres suivantes: Momance, Ladigue, 

Grise, La Rouyonne (Leogane), Caiman( Petit-

Goave) deplacent de leurs lits naturels et 

causent beaucoup de degats en termes de 

maisons et plantations. Les communes les plus 

touchees sont Kenscoff, Thomazeau/Cornillon 

et Fonds Verettes. 

Nord'Ouest 11550 hectares banane, haricot, Mais, Pois congo, 

Manioc, Pois de souche, Pois inconnu, 

pistache (arrachide) carotte, 

papaye,arbres fruitiers et forestiers

Baie de Hainne, Mole Saint 

Nicolas

Perte de materiels de peche 93200 TM
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Artibonite 470 hectares banane, Cereales ( riz, mais, sorgo), 

Maraicheres, Legumineuses( Pois de 

souche, haricot, pois congo, …), Canne-a-

Sucre, Tubercules ( manioc, igname, …), 

arbres fruitiers et forestiers

Saint-Marc (5 eme 

Section, Bocozele)

50 voiliers/ bateaux 

endommages, environ 600 tetes 

de capris, 180 porcins, 80 bovins, 

620 volailles

10000 bassins de sel inondes a 

Anse Rouge, systemes d'irrigation 

de Sarazin, Guilette, Bassin 

Tortue, Vieux Camp, Colombier, 

Vieux Cotton, Bois Neuf, Ka-

Philippe, Martino ( Mamelade), 

Anse Rouge, Grande Saline, Saint 

Marc, Terre Neuve, Ennery) sont 

endommages, environ 40 km 

pistes agricoles endommages


