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La problemat1que de
la Valor1sation et
systemes Agroforestiers-lakou dans le cadre
production actuels de mornes.

!'Extension des
des syst~mes de

1. Position du probleme

les mornes d'Haiti ou une vision
Une visite a travers
stereoscopique des photos aeriennes recentes permet a tout
observateur de schematiser grosso modo l'espace agraire en deux
grandee zones :
i) les zones boisees de superficie reduite autour des
maisons d'Habitation.
ii)
les
zones sous cultures sarclees de lumiere ou en
jachere generalement tr~s erodees.
Cette constatation n'est pas
nouvelle.
C'est ce qui
explique que depuis le debut des annees 1950 des efforts non
negligeables sont deployes par le secteur Gouvernemental,
les
institutions internationales, les O.N.G .....
pour centrer les
effete nefastes de l 'erosion au n1veau des zones sous cultures a
ciel ouvert.
Au debut des annees 80, apres 30 ans environ
d'investissem~nts
financiers
et humains dans 'le domaine de
l'amenagement des
mornes et
comme reveilles
par l'echec
retentissant du projet d'amenagement Finance par la F.A.O au
Limbe. les specialistes du Centre de Recherche D~veloppement La
Vallee et du Centre de Formation en Amenagement'des mornes -du
Limbe ont entrepris une retrospective critique. Les principales
conclusions de cette retrospective ont ete les suivantes:
- les structures lourdes de conservation de sols (terrasses,
banquettes. murs secs) sont coQteuses. non reproductibles par le
paysan et pas toujours integrables aux systemes de production.
- la priorite do1t ~tre accordee aux structures mecaniques
legeres tclayonnage.
fascinage)
et aux structures biologiques
(Haies vives. plantations d'arbres).
la strategie consistant b considerer le Bassin Versant
corM1e un milieu purement physique pour l'amenagement duquel des
"brigades" sont payees "a la piece" lpour realiser un travail)
doit ~tre repensee pour faire de l'Exploitant agricole
le
veritable part1 prenant dans la planification. l'execution et le
suivi des travaux d'amenagement concernant ses parcelles.
la remuneration en argent ou en nourriture d'un paysan
pour les
travaux realises sur sa
parcelle est nuisible.
Toutefois des "primes d' encour"lgement en nature".
(semence,
plantules.
out1lsl
ayant un effet direct sur le systeme de

production paysan sont possibles.
Tous les projets d'amenagements de mornes n'ont pas. il est
vrai, suivi ces conseils
Mais les resultats obtenus par ceux
qui les ont appl1ques d1ff~rent peu de ceux obtenus par lee
conserva teurs
au point
de par 1er
actue 11 ement de
'',y,189
conceptuel" dans le domaine de
l'Amenagement des mornes (STABV.
colloque sur les Haies vives, decembre 1989).
Aussi. face a ce vide consecutif a tous les echecs et semiechecs enregistres.
l 'idee de donner enfin une attention aux
zones boisees dans une perspective de valorisation et d'extension
des aires qu'elles occupent a germe,au niveau du STABV. Il s'agit
de concentrer l'activite de production agricole
(Bois. Vivres,
Betail ) autour de la maison d'habitation. Dans quelle mesure une
tel le idee peut etre materialisee dans les faits? On remarquera
que cette these prend le contre-pied du statu quo. Elle implique
des changements profonds tant dans le fonctionnement et la
gestion
des Exploitations agricoles
des mornes
que dans
l'approche du developpement rural.
Avant m~me d'intervenir sur
le terrain a travers etudes et autres actions concretes. il est
important de tenter une reflexion qui s'appuiera sur
- la dynamique d'evolution des Systemes de production
des mornes. et
- la coherence des Systemes de production actuels au
niveau de leur gestion:et leur fonctionnement.
Cette reflexion doit permettre de :
tester
la c6herence de l'idee
de Valorisation -et
d'Extension des Aires Residentielles (ou zones boisees du Lakou)'
afin de proposer eventuellement un nouveau mode de gestion et de
fonctiormement.
- de poser les balises qui doivent orienter
au niveau terrain.

les diagnostics

2. Dynamigue d'Evolution des Systemes de Production '
Avec l'introduction du cafe a St Domingue autour des annees
1730 la for~t va ~tre remplacee par un ecosysteme cafeier. Tant
et si bien que le cafe devint a
la veille de la revolution
generale
des esclaves
la principale culture d'exportation.
Parallelement le marronage,
phenomene deja en vigueur vers les
annees 30. accelere vers les annees 60 et encore plus sur
Cette partie est
inspiree des
Bibliographie l
Monde C. . 1982
Dufumier M.. 1986
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Institut Fran9ais d'Ha1ti, 1980

auteurs

suivants
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Toussaint et Sonthonax allait s'accompagner de defrichements de
zones difficilement accessibles dans une perspective d'autosubsistance.
Mais
Jusque la
le couvert arbore est maintenu,
renouvelant ainsi le stock de matiere organique.
Apres l'independance et pendant tout
le XIXe siecle,
le
paysan des mornes va par
le jeu des occupations de fait,
du
fermage des tetTes de l 'Etat et aussi de
l 'achat avoir a leur
disposition de larges superf ic1es variant entre 5 et 25 carreaux~
Alors que entre temps,
les plantations des plaines sont en
declin. la paysannerie met en place une organisation sociale
basee sur
le
lignage. le
lakou.
qui
Joue une fonction de
production et de redistribution ides biens de consommation.
Pendant ce s i ec le. 1 · equ i l i bre entre
l 'homme et son milieu est
maintenu a travers :
- la production vivriere a base de
taro, malanga)
sous couvert arbore.

tubercules

(ignames,

la culture de cereales tres extensive sur les replats et
bas de pente permettant une bonne gestion de la fertilite.
- la production cafeiere qui allait faire de la paysannerie
le moteur de
l 'economie nationale des la 2e moitie du XIXeme
siecle, appelee l'age d'or de la paysannerie des mornes.
Au cours de la premiere moitie du 20e siecl'e la capacite de
changes des terres de mornes d~ns
les conditions existantes de
production sera depassee.
Il s:ensuit :
- le desagregement du lakou qui fait place
individuelle.
- l'exode des mornes vers les
et la Republique Dominicaine.
le redeploiement
Plateau Central.

de la

a

!'exploitation

villes interieures, vers Cuba

population sur

d' indices
Autant
qui
denotent
la
reequilibrage.
Celui-ci s'accompagne d'un
gestion du sol.

La GOnave

et le

recherche
d'un
nouveau mode de

- les plantes vivr1eres sarclees occupaient de plus en plus
de place dans les assolements et
leur rythme de mise en culture
devenait de plus en plus rapide.
Cette exploitation conduit a la
diminution de
la productivite du travail et a la crise des
systemes de culture des mornes.
En realite. cette crise des
systemes de cultures
fait partie d'un ensemble plus vaste: la
crise ecologique. Celle-c1 a pris naissance au debut de ce siecle
pour se poursuivre actuellement et est conditionnee par

•.
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Une situation fonciere complexe autorisee par le droit
ecrit ( ''Nul ne peut ~tr·e contra int a demeurer dans l 'indivision")
et le droit coutumie:r ("Tous les enfants.
naturels ou legitimes,
dont
la filiation est reconnue par
la communaute. ont les m~mes
droits en matiere de succession").
Une emigration de plus
difficultes d'acces a la terre.
dans les mornes.

en plus intense devant
les
principal moyen de production

- Une intensification de plus en plus poussee des systemes
de·cultures et 1 'augmentation du nombre des especes composant les
associations.
- Une differenciation sur la base du niveau de fertilite des
parcelles d'une exploitation agricole (parcelles eloignees des
"Cayea" erodees et parcelles proches des "Kay" beneficiant d'une
fumure organique appreciable).
le
recul
de
la
surface
arboree,
rencontree
presqu'exclusivement autour des maisons (jardin "A"), au profit
des cultures sarclees exigeantes en fertilite (Haricot. Mais.
Igname. Taro, ect).
Une capacite faible voire nulle d'investissement de la
part d~s exploitants dans le maintien et
le renouvellement de
leurs moyens de production.
Il: est vrai que la pression demographique sur les terres de
morne, done l'augmentation du nombre de bouches a nourrir.
entraine une concurrence entre cultures vivrieres sarclees de
lumiere et cultures sous ombrage, le cafe notamment. Mais par
dela cette concurrence d'autres facteurs ont ete et sont encore
decisiff3
a)
Les difficultes
pour
les paysans
des mornes
de
s'approvisionner toute l'annee par manque et parfois l'absence de
voies de communications et moyens de transport efficaces.
b) l'impossibilite de trouver dans les mornes un emploi hors
du secteur agricole. Ce secteur entretient d'ailleurs un chomAge
deguise.
c) le non perfectionnement des techniques de production en
general et de l'outillage agricole en particulier ne permettent
pas une'augmentation de la production a l'unite de surface.
d) Et surtout des prix bas pour les denrees d'exportations,
le cafe notamment.
nettement defavorables aux producteurs
des
mornes contn1u·em~nt aux pi ix payes puur
les produits vivr1ers
tels le mais et le haricot.
C'est que l'~tat haitien a de tout
temps pratique
en mati~re de prix de produits agricoles une
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politique peu coherente allant dans le sens de la degradation de
l'Environnement i . En taxant tres tor·tement le cafe. en tolerant
des ponctions elev~es de la part des 1ntermediaires se trouvant
sur le circuit de commercialisation de ce produit. en protegeant
(jusqu'en fevrier 1986l dans le meme temps les marches interieurs
des
produits
vivriers
Charicot.
mais .... )
par
des
contingentements.
l '~tat
Haitien a opte.
sans le vouloir
certainement, pour un remplacement du cafe. culture sous ombrage,
par des cultures vivri~res sarclees de lum1ere.
Tableau no 1

Co1para1son de la valeur de production du et d'une assoc1at1on Haricot-Ma•s sur 0.46 HI
(35/100 de carreaul pour l'annee 1973/1974

.. Rdt 1oyen : Prix d'l kg au : Valeur prod : Valeur
Nombre
Cultures : Superf 1c1e (Hal recolte/2 ans : kg/0.46 Ha . producteur (gdsl : totlle/kg : production/In
--------------------------- - -- --- ·- --- - --- -. - - --- ---- ------------- ------- --------------------------------3.35
0.46
124.2
415.07
416.07
Cate
Mais

•

Hari cot

•

I
I

0.46

2

644

0.41

264.04

528.08

0.46

2

230

2. 00

460

920

• Mais et Har1cot sont cult1ves en assoc1at1on .
. AdapU de Monde, 1982 et de Gmult. 1984

Le tableau Nol montre que pour l'annee 1973/1974. sur une
superficie (35/100 de carreau) un agriculteur de mornes
pouvait gagner pres de 4 fois plus avec une association ma~s~
haricot qu'avec le cafe. Depui~. l'ecart n'a fait que se creuser.
Les mesures prises ( diminution puis annulation de la taxe sur le
cafe respectivement en 1985 et 1987. creation de l'IHPC~DE en
1971, le programme "Amelioration des petites plantations de cafe"
de$ 6.000.000 finance par l'U.S.A.I.D. sur la periode 1974
1979,
les nombreuses cooperatives .... ) n'ont pas eu l'effet
escompte sur la relance de la production du cafe. Cette culture.
dans les conditions de production ( rouille du cafe ) et de
commercialisation actuelles. a un avenir tres sombre 3

m~me

2

VICTOR J. A.. 1989: Sur la piste de la reforme agraire.

3

GIRAULT C .. 1984: Le commerce du cafe en Haiti. Habitants.
Speculateurs et exportateurs.

3

C.N.R.S & Universte Bordeaux 3. 1985: Atlas d'Haiti.
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C'est done pour assurer sa subsistance d'abord et profiter
des cond1t1on~
1nte1~~sontes de
marche offertes aux produits
agi--1coles v1v11•.~1 :-· -ii-'· !·· p.:1ysa.r1 -ies rnornes a mis en place da.ns
le cadre de ..:.:et un1vt'1 s de crises 4 (crises fonciere. de
fertilite. dem0gr·aph1que. soc1ale.
l de nouveaux systemes
de
production agr1c0it
Les chercheurs qui ont etudie ces syst~mes
parlent de coherence dans leur gest1on et leur fonct1onnement s.
Mais cette coherence n'est en fait qu'un moyen de subsister da.ns
le cadre d'une crise ~cologique et non une reponse a la crise
elle-meme.
Peut-on gerer indef 1niment une crise dans une perspective de
su1.. vi vance?
3. Des caracteristigues
mornes.

des systemes

de production

actuels de

3.1.- Morcellement

L'une des caracterist1ques de l'agr1culture des mornes est
la dispersion des parcelles paysannes.
Cette dispersion ne
serait pas un facteur de blocage a l'amelioration des techniques
de production.
Elle est voulue et m~me recherchee •
Elle
constitue une strategie f~ce aux risques et a l'insecurite
qu'entrainent 1.me fa1blf'..' m.:i1trise des milieux physique et socioeconomique t1rregularite des pr1x. faible fertilite des sols,
variation saisonniere des prix. difficulte d'approvisionnement •
Elle participe egalement d'une regulatiori de la situation
...).
economique precaire des paysans des mornes (surplus faibles ou
inexistants. difficulte de stockage ... ) . Plus concretement les
objectifs de cette strategie sont:
a)
la minimisation des risques par l'elargissement de la
gamme
des
especes
et
varietes
cultivees. elargissement
qu'autorise la diversite des ecosystemes.
b) l'approvisionnement continu de !'exploitation par la mise
en valeur d'ecosysternes differents dans le but de pallier aux
problemes de stockage et de var1at1ons des prix du marche.
• Toutes ces crises se ramenent a la crise ecologique.
5

5

DUFUMIER M.. 1985: Systemes de production et developpement
agricole dans le Tiers-Monde.
BELLANDE A. . 1985: C:..i.u- s d' i!:con•.Jrni e Rur-a le.

• DUFUMIER M.. 1985: Idem.
• BELLANDE A.. 1985: Idem.

c) l'etalement des rentres monetaires.
dJ
regimes

l ·etalement

des travaux agricoles en beneficiant des
part1culiers a chaque ecosysteme.

pluv1om~tr1qu~s

Si la dispersion des parcelles trouve une coherence dans le
cadre de la crise ecologique que gere le paysan des mornes dans
une perspective de survivance. on constate a !'analyse qu'elle ne
fa.it que r·enforce1· c:ette ·~Tise.
a) les chercheurs de l 'equipe Madian/Salagnac qui se sont
penches sur le fonctionnement desr systemes de production des
mornes ont mis en evidence le phenomene de transfert de la
matiere orcranigue (dechets de
culture.
jachere. etc), des
parcelles eloignees vers
les parcelles proches des maisons
d'habitation
Par le Jeu de ces transferts. on aboutit. selon la
typologie de Madian :3alw::inct:·. au:·: iardins "Cabrit" ou Jardin "C"
qui sont t1·es e:r·Jdes et 1rnpr upr·es a la culture.
Combien de
jardins passent chaque annee dans cette categorie a travers les
mornes de la Republique? Environ 6.000 hectares 7 •
b) l'eloignernent des parcelles empeche la protection des
Jeunes plantules d'essences arborees centre l'elevage libre,
l'elevaqe au p1guet par rotation. Ceux qui interviennent sur le
terrain observent que les paysans des mornes sont toujours
enclins a planter les especes arborees a forte valeur economique
sur la parcelle proche des maisons d'habitation.
Par souci de
securite fonciere certa1nement ( cette parcelle est le plus
souvent en propr1ete l mais egalement et surtout par souci de
proteger les jeunes ~lantules app~tantes centre des animaux en
liberte ou ~leves a la corde qu'au moins un membre de la famille
peut surveiller.
c) l'eloignement des parcelles interdit parfois la conduite
de certains types d'elevage exicreant en temps de
travail
(l'elevage du gros betail surtoutJ et mobilisant la main-d'oeuvre
des adultes 8 .
Paree qu'elles sont trop eloignees, le temps qui
serait consacr~ au va-et-v1ent journalie:r pour prendre soin du
gros betail est inves~i dans des activites culturales plus
rapidement rentables.
Et dire que la remuneration moyenne
horaire est plus elevee dans l'elevage que la production vegetale
9 !
Mais dans ce systeme en crise
1

8

D.R.N (M.A.R.N.D.Rl. 1985: Rapport Atelier National sur
l ·Amenagement des Bassins Versants.
1
PIERRE-LOUIS C .. 1986: Bois et Rehoisement.
BELLANDE A .. 1985: Op. cit.
BELLANDE A. . 1984: Rat i una 11 te soc: l o-ecoriom1 rrne des
systames de p1oduction agric0le en Haiti.

8

generalisee. l agriculteur des mornes cherche d'abord a s'assurer
journellement son quota mir11rnu111 de calories.
d) Souvent 1e tn1r1steLt de fert1l1te est voulu:
le payaan
des mornes essaie de fumer le plus possible la parcelle situee le
plus proche de la maison d'habitation et ayant deja un potentiel
de fertilita pour pouvo1r en retirer un rendement satisfaisant.
Souvent auss1.
ct t:ransfert est
sub1:
en faisant paturer les
animaux sur les parcelles elo1gnaes pendant la journee et en les
parguant le so1r sur les parcelles proches de la Maison par souci
de securite, l'agriculteu1
realise un transfert de fertilite ~
travers les dechets animaux 10 •
On voit bien que ce qui est une strategie dans le cadre d'un
systeme en crise ne fa1t que par certains cotes renforcer la
crise:
en part1c1pant a
jardins "Cabrit")

la degradation du

milieu (creation des

- en affaiblissant le systeme d'elevage
en ayant que peu ou pas
plantules d'essences arbor~es.

de

contrOle sur

les

jeunes

En realite les problemes de surplus faibles ou inexistants,
de fertilite des sols ne trouveront une reponse veritable que
hors de cette strategie d'adaptation a un systeme en crise.
Il
en est de meme des problemes de pertes post-recoltes, de
variations saisonn1eres de pr ix ....
3.2.- Faible product1vite du travail.
Elle est un sous-produit de la crise ecologique qui genere
chez les paysans des mornes une incapacite d'investissement dans
le renouvellement ou le perfectionnement de ses moyens de
production.
Dans le domaine fancier.
cette incapacite est
evidente:
a) a travers l'achat du foncier
L'etude des systemes agra1res d'altitude en crise a permis
de noter que les
sources privilegiees d'accumulation sont
l'emigration ". !es pouvu1rs religieux et administratifs 12
10

Institut Francais d'Ha1t1.

11

NORRIS D.. 1984: Premiere
vivriere a La
Institut Francais d'Haiti.
Institut.. f1anca1s ,J·Hait1.

11

11

1980: Espace rural et societe

agraire, No 2.
approche d'une agriculture
Montagne.
1980: Idem.
1980: Ibidem.

9

et n'ont
r1er1 C1 ·.;,:::.11
avec I ·exploitation agr1cole:
l 'epargne
realisee a pa1t1r
de
8levage ~tant treH modeste.
C'est done
vers l'achat d~ fancier ou/et parfo1s vers
la construction d'une
maison
d'hab1tat1on que
sont dirigees
ces accumulations.
Cependant taus
les paysans ne peuvent m1grer.
De m~me tous ne
sont pas hougans. chefs de section .... Face a l'impossibilite de
degager une 6pa1gne pour 1nvest1r dans le foncier. la plupart des
paysans des rn0n1e::; -::int 1·i?.c0u.1·s au metayage et au fermage dont les
consequences sur la perenn1sat1on de
la crise ecologique sont
bien connues.
b) a travers la legalisation du statut de
(achat ou heritage)

proprietaire

Un paysct11 des mor nes pour
legal 1 ser 1 'acte d' a chat d' une
superficie coutant 1.000 gourdes do1t payer 400 gourdes, le plus
souvent tires de
la vente du gros betail.
Ces 400 gourdes
representent deux ans d'pargne et
les 1.400 gourdes
(achat +
frais de legalisationl.
un minimum de 6 ans d'pargne 13 •
S'il
arrive b degager un peu d'argent pour payer la terre . il utilise
tout un ensemble de tractations pour reculer
le paiement des
frais de legalisation:
- payer un minimum a un notaire au moment de la transaction
pour dresser le titre de propriete.
Le titre restera chez le
notaire
jusqu'au paiement integral des sommes dues, ce qui peut
durer plusieurs annees.
- Recommencer cette meme demarche aupres de l'arpenteur.
Souvent l'acheteur est decede sans avoir eu le temps ou
plutOt
les
moyens d'entrer en possession de son acte de
legalisation.
La porte est ouverte pour tous
les conflits
fonciers, source d'insecurite qui ne fait qu'aggraver la crise
ecologique.
Cette m~me incapacite d'investir se retrouve ~la base des
strategies mises en place pour contourner le partage formel dans
le cas des terres heritees.
Quand l'heritage est divisible, les
ayant-droits s'entendront entre eux pour mettre en valeur chacun
une partie.
Cependant. aucun travail d'amelioration fonciere de
type plantatio~
d'arbre.
de
fumure
organique....
ne sera
entrepris de µ~ur que les efforts deployes ne reviennent b
un
autre ayant dro1t
lors d'un partage formel
eventuel. Pourquoi
deployer un effor·t puisque dans
le cas du partage informel
un
ayant droit peut faire p!turer son betail. couper du bois de
feu
ou du bois de service sur la parcelle d'un autre?
11

BELLANDE A.. 1985: Op. cit.
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La situation est plus grave !du point de vue ecologique!)
quand l 'her·itage est .u1d1v1_s1ble. Dans ce cas la parcelle est
trava i 11 ee a tour de 1«) le .
Et 1_:omm~ un te 1 systeme n' incite
guere a l'amelioratE1n fonciere, la parcelle ne tardera pas a
servir de paturage collectif et etre cataloguee comine jadin
"kabrit".
Incapacite
d"1nvest1ssement egalement evidente dans le
domaine de 1 out1llage agr1colA. En effet. c'est a la carence de
l'epargne que sont imputables la gauroe extr~mement reduite de
l'outillage dans les mornts et sa faible performance qui limitent
la'productivite du travail.
3.3.- Rente Fonciere.
Elle derive du faire valoir indirect.
Elle peut etre en
nature
(metayage) ou en es~ece (fermageJ.
L'impact de la rente
fonciere sur la production agricole et par ricochet sur l'epargne
paysanne est bien connue. Ainsi un paysan choisira de planter
sur sa parcel le prise en metayage de la patate au lieu du haricot
dent le coat ~lev~ des semences ne permet, apres separation avec
le proprietai1e ie la parcelle. qu·une tr~s faible remuneration
du capital et du travail. La rente fonciere generalement elevee
dans les mornes. parce que la terre est une ressource rare.
constitue un frein a !'augmentation de la production.
Mais ce qu'on ne souligne pas assez, ce sont les relations
sociales qui sous·-tendent le faire valoir indirect et leur impact
sur le rendement de certa1nes cultures. C'est precisement au
niveau de la main d'oeuvre que tout se joue. Le proprietaire se
reserve toujours le droit de mobiliser. en periode de semis
surtout. la main d'oeuvre du metayer ou du fermier. Or, le fait
par le metayer de ne pas semer a temps le haricot par exemple
peut occasionner des chutes de moitie au niveau du rendement 14 •
3.4.-- Une product11:. n an1male ma1ntenue

a

un seuil minimum.

Dans le cadre
de cette crise ecologique,
l'objectif
prioritaire de l'agriculteur des
mornes est d'assurer
sa
subsistance qui passe d'abord par la recherche d'un minimum vital
de calories en privilegiant la production vegetale ( Graminees et
tubercules en ~an_1.:·u1 ier)
Lt- beta~ l . .:ii~ 111veau de l 'exploitaion
agricole.
ne f.:11t ·.:Jut" uc:insL:.·r-mer d i viande les residus de
cultures ct le.s adventices de- la jachere. La tail le du "troupea.u"
ainsi que l'espace que ce"toupectu" occupe sont reduits au maximum
pour eviter toute concurrence avec la production v~getale.
Rappelons qut pour une meme quantite de travail
l'elevage
rapporte beaucoup plus que la production v~getale. Mais celle-ci
14
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garantit la securite al1mentaire ou m1eux fournit plus de
calories que l ·a1evage a l 'unite de surface. D'a1lleurs. on a vu
plus haul. qu une cxpluitat1on dont
les parcelles sont trop
~l•.:.ilgnees l 'Ji.•_ j,.
1ulrt: P\.:llt nt· µct;.; elever du gn::.is betail pour
investir .:;'_•11 · ·_·i111-'~' Ja11::- l.J i.J! ,_,<Juo...t.1011 veyetale. Co1nr11ent des lors
doriner une im1---uis1,J11 .:i ~ .::11.::vage ,:i l interieur de ces structures
mises en p 1ace par l es pays ans des mornes pour- surv i vre dans le
cadre de la cr1se ecologique ? Seules des solutions durables
apportees a la cr1se ecologique ( crise fonciere. crise de
fertilite.
do1vent permettre de sortir du cadre de
subsistance "'°1' .::i.~sur-ant .-" l 'exploitant son quota minimum de
calories :~i:: 11 ~ot. dune 4u une fo1s l'alimentation du paysan
assuree
qu~
elevage pourra se developper. Ainsi. la relance
de l'elevage est etroitement 11ee a la resolution de la crise
ecologique.
3.5.- Faible n1veau de fertilite des sols.

L'h1stor1que des systemes de culture des mornes a montre que
sous la pression de facteurs divers la couverture arboree a ete
eliminee. Les conditions climatiques et de relief liees aux
conditions de production < cultures sarclees. courte duree de
jachere. transfert de la mat1~re organique,
) entrainent une
diminution en chute libre de la fert1lite.
L'equipe Madian
/Slagnac 1 ~ apre:_; etude de I ·evolution des Sytemes agraires des
mornes et
fac~ ~ I
imp0ssibil1t~ d'~tendre
la culture du cafe
sous couver~ arbor~
l choix no~ Justifie economiquement. on l'a
vu ) preconise :
l'integration
de graminees et
de legumineuses
lianes~entes
fourrageres dans les jacheres des parcelles proches
des maisons pour relever leur niveau de fertilite
l 'intensification des systemes de cultures au niveau
des parcelles proches des maisons. qui devrait permettre de
diminuer la press1on sur les parcelles eloignees et de favoriser
ainsi leur recuperation.
le rachat paysan des droits et pretentions pour
donner le maximum de terres a la paysannerie des mornes.
Si dans les conditions de Plateau ( zones a faible pente
l'amelioration de la Jachere de courte duree peut dans une
certaine mesure relever la fertilite des sols. ailleurs dans les
mornes son effet sera beaucoup plus mitige. C'est done par
l'integration d'elements forestiers dans les systemes de cultures
qu'on arrivera a relever valablement la fertilite. De toute
fa9on. "l 'amel lor·at1on de la fert1lite" sur les parcelles proches
des maisons n·aun.1 qu'un impact relatif sur les p·arcelles
~loignees. Celles-cj cont1nueront a etre tr·availlees
c~r faisant
etroitement part1e dune strategie globale. on l'a vu. mi~e en
place par le paysan d.1ns ur1 environnement en crise.
'5

Institut Francais d'Haiti. 1980: Op. cit.
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Par ailleurs.
il est faux de penser par exemple qu'en
doublant seulement la duree de jachere des parcelles ~loignees
(la faire pa::>::1t:r de 1 a ~ a.11::3 l. tres er·odees. •X1 puisse les
recllperer
f>t=rn·~rni:>n
11•~
peut se
rep•.>ser
sur l ·accumulation
pciy;:;;anr1e yu1 1.j,t .::;._.,_.v-t-111_ \J":'t.:1ut. fJvur le 1·achat paysan des droits
et

pretent1or1~:

4. Reorientation du fonctionnement et de la qestion

des Systemes

de productions de mornes.
08 voulons-nous
arriver ? Au Lakou. Pas a ce lakou du
XIXeme. organisation ;::;oc1 :i-economique de type lignager. mais ace
lakou actuel. individuel. ~omportant generalement un espace boise
que nous appellerons l'Aqroforesterie-lakou.
1

4.1.- Les oriq1nes de l'Aqroforesterie-lakou.

L'Agroforester1e-lakou derive des divers facteurs qui ont
faconne
l 'evolution de l 'agr1culture des mornes d'Haiti
(Cf
section 2J; une evolut1011 qu on peut schemat1quement presenter en
trois (3) etapes :
ETAPE I
Elle s'etend sur la prerniere moitie du XIX••• siecle et
est carcterisee par une culture cafe1ere sous couvert arbore.
£TAPE II
Elle va de la deuxieme moitie du XIXeme siecle et debut
du XXeme siecle. Sous la pression des facteurs socio-economiques
(croissance demographique. prix defavorables pour les denrees
d' exportation.
.l
on observe 1 'eclatement
du patrimoine
foncier. le recul de l ·ecosysteme boise. On observe egalement la
differenciation des parcelles suivant un gradient de fertilite :
.parcelles eloignees des maisons generalement peu
fertiles et portant des cultures sarclees de lumiere .
. parcelles
proches
des
maisons
d'habitation
generalement boisees.
ETAPE III
Elle part du debut de ce siecle a nos jours. La
diminution de la fertilite au niveau des parcelles eloignees va
entrainer un remodelage du Jardin-Lakou jusque-la entierement
boise :
. les especes sarclees de lumiere exigeantes en fertilite
(Harl cot. Taro. Ignami::- l
·;onl occuper une bonne part ie du Lakou:
c'est le Jardira ·s· ::1ctuel.
le reste du. ''Lakr_)u . generalerner1t de superf icie plus
redu1te (500 a 2000 m1 l. cont1nuera a garder un acosysteme boise
tres different de celu1 du xrx··· siecle.
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C'est
cet
espace
l'Agroforester1e-Lakou.

bo1se

que

nous

appellerons

4.2.- Presentation du concept.
L'agroturesler1e-l.:1K•.J\..J µt'ut ::;e det1n1r corrune etant une
assuciation.situ€»: pr~s de la ma1son d'habitation. d'un nombre
eleve d'espece~ UU de VdYlete~ ~1Vr1eres et forestiereS et a
1aque11 e est souvenl 11 ee
l ·el evctge. pore in notamrnent a. C' est
un ecosysteme art1fic1el .~vec d1fterentes strates ou etages de
ve~etat ion 17 :
i) la strate arborescente.
ii) la strate arbust1ve.
iii) la strate herbacee.
iv) les l ianes.
v) les especes potageres ou legumes.
Cet ecosysteme rev~t parfois une organisation horizontale ayant
comme composantes 18 :
il
la zone de periet-.ratior1 dir·ecte de la lum1ere;
les
cultures generalement rencontrees sont les bananiers. les lianes
et les malangas.
ii)
la zone ~ ombrage
da generalement a des citrus
( chadequiers. orangers. . .. ) .
iii) la zone a lumiere tam1see appelee zone cafeiere.
La viabilite ecolog1que de ce systeme a ete demontree par
plusieurs auteurs. l'equipe de Madian/Salagnac notamment. Celleci a en effet observe qu'apres quinze (15} ans d'investissement (
en travail. capital >. te taux de mat1ere organique passe de 2 ~
15%. le pH de 10 a 6, la capacite d'echange cathionique de 2,5 a
4,5 meq/100 grammes de s.ol. De plus. le taux d'humidite augmente
et
l 'Evapott-anspiration potentiel le (ETP) diminue de fa<;on
notable. Mais les chercheurs sont plus nuances en ce qui a trait
~ la viabil1te economique de l Aqroforesterie-lakou telle qu'elle
existe actuellement. Une etude realisee dans la region de Jacmel
et faisant la relation entre les produits agricoles trouves dans
les marches locaux et leur origine a montr~ que 66% de ces
19
produits
viennent
des
Syst~mes
Agroforestiers-lakou
Observation ct·un interet l1m1te car el !e ne
1• PETERS A.. 1979: Le Lakou dans la region de Salagnac.
•• BOUCHET B .. 1984: ~tude des poss1bilites
d' intensification des cultures arboricoles.
11
Madian/Salagnac. 1980: Etude des systemes de production
d'altitude.
18
Madian/Salagnac. 1980: Id.
I y

PIERRE--JEAN L .. 1989 lir1ed1tJ. P:toduction. Surplus et
Possibil1tes de transfonnat1c•n dans l 'U.S.D de Jacmel.
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renseigne pas sur le volume des produits. De ce
des etudes complementaire~ sont necessaires.

point de vue,

4.3.- Cadre de L1ava1l 0u Hypotheses d'amelioration
Cette redef1n1t1on du fonct1onnement et de la gestion des
exploitations agricoles
des mornes fera
du lakou, espace
securisant touJours en propriete. ou plus precisement de l'espace
arbore du lakou son centre de gravite. C'est en effet le seul
lot boise reconstruit par l 'homme au n1veau des mornes.
Cet
lot. deJa eC(•l1)g1guement_ viable. sera d a.bord va.lorise pour le
re~dre econom1quement viable par
:
. des methodes agrosyv1cu,turales appropr1ees ( taille.
eclaircie . . . . ).
l'integration de nouvelles essences vegetales plus
performantes.
la transformation de certa1ns produits pour augmenter
leur valeur marchande .
. etc.
Puis ce systeme Ag1·oforest1er-lakou sera etendu a toute
l'aire occupee par le lakou ( l'aire residentielle ) . Notons.
pour eviter toute confus1ori. que structurellement les systemes
agroforestiers qu'on
aura a etablir au
niveau de l'aire
residentielle ~euvent etre differents pour tenir compte de la
necess i te de p1·odu i i-e des p 1 antes de l umi ere comme le hari cot. 1e
mas.
la patate douce. etc. La encore. des etudes specifiques a
chaque zone do1vent permettre d' isoler
les systemes les plus
interessants du point de vue economique et ecologique.
La troisi~me etape sera l'extension de l'aire residentielle
initiale aux parcelles limitrophes gr~ce a un soutien financier
dans !'acquisition du foncier et eqalement dans la resolution de
certains probl~mes fonc1ers. Sur les parcelles nouvellement
acquises les exploitants seront encourages a mettre en place des
syst~mes agroforestiers.
Dans le cadre de cette nouvelle strategie. le probleme que
posent les jardins "Ctl ou terres erodees sera aborde de deux (2)
f a<;ons :
a) Par le jeu de l'extension des aires residentielles
au;..: parce 11 es l uni trophes.
1 e:3
ja.r·d 1 ns tlC" seront forcement
touches 20 .
b) A traver·s les Jeur1es dvnam1ques en age de "se easer"
et qui recevront un appui financier pour leur faciliter l'acces
au fancier.
les jar·dins "C" seront revalorises. La construction
d'une maison d'habitation sur les parcelles erodees ou Jardine
"C" est l 'un des moyens eff1caces de relever leur niveau de
fertilite 21 .
parce 11 es entourant l es jard ins A" et B" sont
souvent des parcelles erodees ou jardins tlctl.
21 Institut Francais d'Haiti. 1980: Op. cit.
2 1)
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4.4.-Les fondements d'une telle demarche.
Ils der1vent de 1 analyse des ~ystemes de production des
mornes. Cett~ derna.:rch~ tend a ;
r_;.-'11t.r~r
h!.~ le ____ bi£1...§_ de_ l 'Agroforester1e
mise en
=P~l-"a.. . .c.....
·e_______a'""u"---_r'""'"1~1_v_c_·.=..1.._;..._·-~d~\..!~1_-,-~L_a_l<_.(_,u~_e_t_e~1_1d___
u l es impacts p e rve rs du
morcellement sur
a) la
fer·t1l1te par le jeu des transf erts de la
matiere organique.
b) l 'affaibl1ssement du systeme d'elevage.
cl
la production d'essences arborees d'importance
ec6nomique.
veritables
supplee:r a
la
carence de
bases
d'accumulation dans les mornes en fournissant un appu1 financier
al pour l 'acquisition de parcelles limitrophes a
l'aire residentielle .
bl aux
leunes dynamiques pour !'acquisition en
priorite de parcelles erod$es o~ seront construites des maisons
d'habitation.
cJ pour l ·acquisition d'outils necessaires a la
bonne gestion de Systemes Agroforestiers et indispensables a
l'augmentation de la productiyite du travail.
- e11m1ner ~:rogressivement le fa1re-valoir indirect qui
freine 1 'augmentation de la production et alimente la crise de
fertilite.
relancer l'elevage
une fois que
la fertilite
retrouvee aura permis a !'exploitation de depasser son quota
journalier de calories et de consacrer plus de temps et surtout
d'espace a la production animale.
contourner les problemes de pertes post-recoltes,
d'approvisionnement. de variations des prix ou de bas prix aux
producteurs par la mise en place de structures de stockage et de
transformation.
L'object1f visa est
le suivant : mettre en place dans les
mornes et au n1veau du Lakou etendu des Systemes agroforestiers
economiquement et ecologiguement viables.
Il est vrai qu'avant d'entreprendre toute action concrete au
niveau d'une zone des etudes sont necessaires en vue de degager :
- la viab1lit~ ~conom1que des Systemes Agroforestierslakou ex1sttrnt:3 et les vo1es d'amelioration eventuelles.
les types de Syst~mes Agroforestiers possibles en
fonction des terroirs.
la s1tuat1on ag~aire ( tenure. fertilite. dispersion
et tail le des parcelles.
) au niveau des exploitations.
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5. L'histoire se repetera-t-elle ?
On a vu
a travers 1 'historique de l 'agriculture
ha•tienne
que le paysa.n de:::: rnc·r nes ,::i, va it pu tc•ut au cour·s
du XI Xeme s iec le
corist1tuer d"111
~eul tenctnt par
le Jeu d'occupations de
fait,
j·achaLc;.
·.lt:?:-; . 0;-iµe!f~.·,,_~:c; tt:iat1veme11t g1-andes allant de 5 b.
25 carreaux et
pctrfu1s EJiu::j, mises er1 valeur de fac;on collective
a
travers
le
lakou.
Sous
1 'influence de
facteurs
socioeconomiques.
on
a
assiste
a. 1 ·eclatement de ce patrimoine
f one i er. 1:;e qui a donne na. i ~:sance a. la er i se ecol og i que actue 11 e.
r·ornment def:
l· r:::: pt•":'::t-tVPt
de
~ •?clcitt::"rnent ce
;1ouvea.u
"lakou
eti::ndu". ,_tri•::- r·:l.3 !'""~"-lrt:3l::t. ..t•:O ·,· 1;-iu.::stl(•fl palpita.nte.
· Chaque L·i:.· ~·!''· l•·
l:ir1·,1Jlerne du 11101·c'='l lement ""s1.
evoque. il
renvo1e.
svuvenl Jtfa.._~.~·r.
rnecan1que . .::i
l'a1~ticle 674
du Code
Civ11
" Nul rt!-:: peut etre contra1nt ,1 demeurer· dans l · indivision
22
"
Cet article
est cons1dere
comme une
veritable machine
o.
pulveriser la r.en·e. De ce fait. le probleme serait-il resolu par
une mod if ica.t:.:rn de
l .:11·t icle
"'
Le Code
Rural
1963 et
les
nornbreuses
l(•}::-·
::::;_1i
1:.
f(·1·et_
•_)nt-1ls ·~vite
les
problemes du
debo1sement et de d~f.:ir-:·su-.:it1on ·;
Il
y a s._;;_;vent
un grand ecart
~ntre la Lo1
et la realite
socio-economique
qu'elle pretend regir, Une
Loi qui.
dans les
conditions
actuelles de
l'Economie ha •tienne. fixe
la
tail le
minimale de 1 'exploitation agr1cole $conom1quement
rentable sera
certainement ···,ntuu1ne
pat le
Dr<·it
._·outum1er. r"~st
dans
la
v1talite
1J>::.=: :o•:·ct.~u1::::
.:i1t1sa11al. :1gt•.1··1ndustr1el
t?t industriel
-:.iue res1do:lu .::,_,:utl•.Jn ill.
µr .Jble111e du
n1vrcellement. La Loi
ne
do1t Jouer qu' .H1 role de ,_·atr1ly~::;eur.
1

1

1
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