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1 Introduction

1.1 Généralités sur Haïti
D’après les paléogéographes,  Haïti est une terre émergée formée par l’adjonction de

la péninsule du sud (première à soulever), et la partie centrale et du nord du Pays. Ceci
confère à la région sud au plan biologique une grande diversité. Au point de vue
géomorphologique Haïti est composé majoritairement de roches calcaires et basaltiques. Elle
a plus de 75% de montagnes à reliefs très accidentés et les sommets culminent jusqu’à 3 000
m d’altitude. Ce qui en ferait un pays à vocation forestière. Ce que nous fûmes jadis.
L’héritage actuel, avec ses contrastes de toutes sortes, résulte de notre histoire très
mouvementée de la découverte à nos jours. Pour avoir une idée des potentiels du pays, nous
présentons le tableau ci-contre extrait d’une étude de la Banque Mondiale réalisée en 1989
par la firme française : Bureau de Développement et de la Production Agricole (B.D.P.A.) qui
a estimé les Ressources Forestières d’après le plan d’occupation des sols et donné des
résultats suivants :

Ressources en Biomasse et estimation volumes sur pied en 1988.
(1000 ha) Surface en (%) (1000 m3) Stock en (%)

Forêt de feuillus
          Denses
         Dégradées
         Secondaires

145,080 1%
2%
3%

2100
3200
3200

4%
5%
6%

Forêt de pin
         Denses
         Claires
    Très claires

82,040 0%
1%
1%

1200
 600
520

2%
1%
1%

Formations agro-pastorales
          Forêts de prosopis
          Rack bois (dense)
 buissonnantes (claires)

5,100,185 0%
4%
7%

250
2500
2405

1%
5%
5%

Mangroves
Cultures arborées denses
(Vergers, caféiers)
Cultures arborées et vergers clairs

Reste de l’espace
(cultures herbacées, jachères courtes,
savannes, affleurements, etc...)

TOTAL

15,170,400
16,822,769

1%
6%

14%

61%

100%

   525
 5100

6400

10095

37395

1%
10%

13%

20%

76%

 Source BDPA-SCETAGRI : Gestion des ressources naturelles en vue d’un  développement durable 1990.

Sans trop de commentaires, cette présentation donne bien une idée de la richesse floristique et
d’organisation spatiale du pays dont la superficie est approximativement de 28.000 km2.
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Peut-être maintenant, faudrait-il renouveler cette étude pour d’autres  estimations.

CHAPITRE – I

2 La présentation des produits forestiers non ligneux (P.F.N.L).

2.1 Les principaux P.F.N.L.

Le Service des Ressources Forestières conduit une étude floristico-écologique en
cours actuellement dans les principales unités forestières qu’il gère. L’objectif principal est
de déterminer les espèces qui caractérisent le milieu naturel (les habitats ). Dans cette étude
nous extrayons un tableau que nous avons placé en annexe 1 et qui donne bien un aperçu sur
les P.F.N.L. les plus importants.  Nous avons utilisé aussi la documentation existante sur la
flore et la faune.

Puis nous avons opéré dans le tableau indiqué précédemment un tri sur les P.F.N.L
systématiquement consommés dans les différentes régions avoisinant nos massifs forestiers et
vendus sur les principaux marchés du Pays. Ce travail a été fait en questionnant les paysans.
Ceci nous a donné le tableau suivant qui correspond aux P.F.N.L.  prioritaires suivants :

P.F.N.L prioritaires :

Nom vulgaire Nom scientifique Partie de la plante utilisée Quantité/litre
d'eau bouillie

Bois dine Eugenia fragram feuille 5-7 (Feuilles)
Camomille Gnaphalium viscosum Rameau feuillé 1-2 (branches)

Lanni Foeniculum vulgare Rameau feuillé 4-6 (branches)
Appetit Drymaria cordata Rameau feuillé 1-2 (branches)
Orègle Plectranthus amboinicus Rameau feuillé 3-4 (branches)

Géranium Pelargonium hortorum Feuillé 6-8 (feuilles)
Zo douvan Eugenia Crenulata Rameau feuillé 3-4 (branches)

Cannelle doux Ecorce feuillée 3-5 grammes

Les espèces qui figurent dans ce tableau font aussi partie de la liste des plantes
médicinales entrant dans le système de soins de santé traditionnelle du pays.

En questionnant  les populations sur l’usage de ces plantes et les maladies traitées,
nous avons dépouillé et analysé les données. Ainsi nous avons le tableau qui donne bien
l’utilisation et l’importance des principaux P.F.N.L. Pour des commodités de lecture ce
tableau est placé en annexe 2.

Comme les réponses sont données en créoles nous donnons les équivalents français
dans la colonne des maladies traitées.
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1. Le Chrisophyllum sp. est utilisé comme “ Cicatrisant à Cuba”outre l’usage connu en Haïti

2. Le Ricinus communis est utilisé comme astringent puissant en Haïti et aussi utilisé aux
U.S.A. et au Mexique dans la cosmétologie et dans l’industrie aéronautique.

2.2 La situation générale des P.F.N.L.

          Les P.F.N.L végétales qui font l’objet de ce rapport sont trouvés en forêts  naturelles
publiques et exploitées  librement. Un des grands dangers qui les menacent est justement
l’exploitation non réglementée et le non-aménagement des P.F.N.L.

Quant aux tendances de leur utilisation actuelle, on peut espérer qu’elle va  croissante
étant donné le coût élevé des soins de santé moderne dans le pays.

2.3 La Description des P.F.N.L. prioritaires et leur système d’exploitation.

     Nous faisons tout d’abord une description botanique des P.F.N.L. prioritaires
tenant compte de l’usage fréquent que nous en faisons et du tableau des espèces
prioritairement utilisées. Nous présentons aussi les six espèces parmi les plus importantes et
plaçons un certain nombre en annexe 3 :
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- Pelargonium hortorum : Géranium
Espèces herbacées. Feuilles fortement aromatisées, à nervation digitée pennée, lobées ou
disséquées. Fleurs multicolores. Fruit pentavalvé, les valves se replient en général au moment de
la déhiscence.

- Eugenia crenulata : Zo douvan
Arbrisseaux.   Feuilles simples très aromatisées. Inflorescence racemeuse.
Fruit drupacé.

- Foeniculum vulgare : lanni
Herbes caulescentes, fortement aromatisées - feuilles alternes, décomposées- pinnées, les
segments filiformes. Fleurs jaunes ombellifères nues, composées.

- Gnaphalium viscosum : Camomille
Herbes, tomenteux. Feuilles alternes, entières.
Capitules petits, cymeux, groupés en marres sphériques ; involucre formé de bractées scarieuses.

- Eugenia fragans : Bois dine
Espèces arbustives. Feuilles simples, petites, ovées. Inflorescence cymeuse. Fruit drupacé.
- Drymaria cordata : l’appétit
Espèces herbacées. Feuilles pourvues de petites stipules scarieuses. Fleurs disposées en cymes
terminales. Capsule trivalvée.

2.3.1 Description du système d’exploitation
Il y a une tradition dans la cueillette en Haïti. Mais elle doit être améliorée. Par exemple

pour l’autoconsommation  les gens collectent : feuilles, fruits, branches et racines. Ce n’est
sûrement pas la meilleure façon de pérenniser les ressources.  Avec une tendance à la
consommation sans cesse croissante tant dans les milieux urbains et ruraux - parce que ces
produits sont très prisés en infusion, dans l’alcool local et des thérapies douces.  Vu cette menace
des mesures de divers ordres s’imposent. Ainsi donc nous envisageons un programme de
recherche - formation - développement qui doit déboucher sur de meilleures méthodes
d’exploitation et aussi sur une réglementation.

2.3.2 Les champignons
D’autres P.F.N.L. à valeur économique provenant des forêts naturelles existent. Mais leur

commerce est beaucoup moins développé que les premiers.

Ce sont : les champignons, les fruits sauvages et la résine.

Parmi ces  P.F.N.L. importants les champignons ne sont  pas assez connus parce qu’il n’y
a pas de travaux réalisés sur ce sujet.

TABLEAU 3 : Profil des champignons en fonction des milieux de développement.
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Type de
Champignons

Noms Scientifiques Milieu de développement Utilisation

Djondjon Drosophila sp. Souche d’arbre Comestible

Morille Mauricula sp. Milieu forestier ouvert Comestible cuit

Girolle Giroilla sp. Milieu forestier ouvert Comestible

Cèpe ou Bolet Boletus sp. Milieu Forestier fermé “

Fistule Fistula hepatica Tronc des palmachristi “

Russule hémétique Russula sp. Milieu forestier fermé Vénéneux

Amanite phalloïde Amanites sp. “            ”             “ ”

2.3.3 Les fruits sauvages sont :
- le fraisier,
- le framboisier et
- le pêchier

2.3.3.1 Rendement de certaines espèces fruitières sauvages (fraisier, framboisier)

Pour le rendement de ces deux espèces, d’après l’évaluation de nos techniciens forestiers
nous pouvons trouver en moyenne sur 4 m2 (2m x 2m).
- 0,90 kg de fraise
- 1,5 kg de framboise.
Ces mesures ont été réellement effectuées chaque fois que l’espèce est présente.

 N.-B. Le pêchier est également une espèce fruitière très connue dans la zone mais son
rendement n’a pas été évalué.

2.3.3.2 Estimation du coût
Autrefois le kilogramme de fraise se vendait à $ 6 et celui de framboise à $ 5. Cependant

on ne vend plus ces fruits pour le moment.

2.3.3.3 Gemmage
Ce n’est pas une pratique courante en Haïti mais les possibilités d’extraction de résine

existent. Il reste à trouver les marchés.
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2.3.4 Les P.F.N.L. d’origine animale

2.3.4.1 Les produits forestiers non ligneux manufacturés (production de miel)

 A Mare rouge, Unité forestière # 2  l’apiculture est une activité pratiquée par les paysans
au pied du Massif dans les Localités suivantes : Bois Paul, Tèt Pichon, Tè Lonj et Ti Laura où on
fabrique également de la cire et des bougies.

2.3.4.1.1 Consommation au niveau locale ou régionale –
Pas de données fiables disponibles pour ces zones situées en pied mont et dans le sud-est

du pays.

D’après les paysans, la production de miel à forêt-des-pins, Unité forestière # 1,
représentait  autre fois  une activité très importante dans diverses localités. De nos jours, cette
activité connaît une baisse considérable, en témoigne le tableau ci-dessous.

Données collectées au près de deux paysans

Ruche # Localité Qté Produite Prix unitaire Période Fréquence

I

II

Marie-Claire

Diopoun

16 gallons

5 gallons

G 150 /gallon

G 175/gallon

juillet - avril

avril - juin -
nov

Chaque deux
mois

Chaque
quatre mois

N.B.
1. Les deux unités forestières forment un seul massif dénommé Forêt des Pins
2. Marie-Claire est une colonie agricole qui se situe à environ 1,5 km de la Forêt-des-Pins

tandis que Diopoun se situe à l’intérieur de l’unité Forestière # 1.

          Nous savons que ces données collectées chez deux paysans qui ont encore des ruches dans
leur zone respective n’ont pas trop de signification statistique. Mais elles peuvent nous permettre
de faire des comparaisons avec d’autres situations.
 A titre d’exemple dans le Département du nord-est à Ouanaminthe il y a un massif
forestier discontinu avec de bonnes reliques de feuillus dans toute la zone. D’après les
informations relevées d’une fédération de coopératives, il existe cinq mille (5 000) apiculteurs
possédant chacun en moyenne dix (10) ruches. Et pour cette dernière année il y a en stock près
d’un million et demi de gallons de miel qui ne peuvent être écoulés - problème de marché. ( Ces
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informations ont été obtenues au Département de la production animale du Ministère qui prépare
un travail actuellement sur le varroase dans le nord - d’Est du pays ).
 

2.3.4.2  Les gibiers de chasse et liste partielle des espèces.

Les Unités forestières # 1 et 2 abritent un nombre important d’espèces animales. Suivant
l’habitat et l’époque de l’année, on rencontre les espèces suivantes :
- Petit malfini ( Accipiter striatus),
- Gros malfini (Buteo jamaicensis),
- Grigri (Falco sparverius),
- Caille (Colinus virginianus ),
- ramier (Columba Aquamosa),
- Tourterelle (Zenaida macroura),
- Tacot (Saurothera longirostris),
- Bouts Tabac (Crotophaga ani),
- Effraies (Frize Tyto alba),
- Cao (Corvus palmarum),
- Rossignol (Mimus polyglottos),
- Ouète (Turdus swalesi),
- Charpentier bois (Nesoctites micromegas)
- Petit Serin (Ti kit) (Coereba flaveola),
- Ortolan, Perdrix,
- CalÇon rouge (Temnotrogon roseigaster),
- Pintade sauvage (.....).

 A noter que la plupart des oiseaux composant cette avifaune sont nomades, tandis que d’autres
migrent définitivement vers la République Dominicaine à cause de la destruction de leur habitat.

N.-B. Il existe un certain nombre d’oiseaux d’agrément très beaux, très agréables à voir et à
observer :
- Oiseau musicien (Myadestes genibarbis),
- Jacquot (Amazona ventralis ),
- Petit quatre yeux (Xenoligea montana),
- Coucou, Frizé (Tito sp.)

- Des mammifères
� Mangoustes (Herpestes hichneumon)
� Chats à pieds noirs et chat doré (felis nigripes, Félis aurata)

-Hyménoptères (guêpes, abeilles)

- Des reptiles
� Anolis, Couleuvres
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-Des batraciens
� Crapauds

-Des invertébrés
� Escargots

2.4 CONCLUSIONS

2.4.1 Les principaux problèmes des P.F.N.L. sont :

- La commercialisation : Les P.F.N.L. sont vendus sur les marchés locaux, régionaux et
nationaux. Les P.N.F.L. sont cosmopolites et sont présents dans l’ensemble de nos massifs
montagneux avec ou sans relique de forêt, exceptions faites de quelques espèces comme par
exemple la “cannelle douce” qui ne se trouve qu’à Macaya et à l’unité forestière #2.

- Les principes actifs de ces produits.- Ils ne sont pas connus. Ce qui nous obligera à avoir de
sérieuses études biochimiques sur ces produits. Ceci nous permettrait d’envisager la
présentation et la vente de ces produits sur les marchés internationaux théoriquement plus
rémunérateurs.

- Le développement de la production.- Il consistera à avoir de plus grande surface couverte en
ces produits, à les gérer durablement (en formant les paysans ) et à offrir des offres
conséquentes sur tous les types de marchés.

- Les incendies  et l’élevage libre.
- Les élevages libres des animaux domestiques et les incendies de forêt constituent les

menaces les plus importantes pour la plupart des P.F.N.L..Car ils détruisent les habitats des
espèces tant animales que végétales.

- Certaines espèces animales sont considérées comme nuisibles - nous avons des insectes de
l’ordre des :

Coléoptères (papillons diurnes et nocturnes )
Diptères (mouches, moustiques )
Orthoptères

2.4.2  La présentation du service et activités dans l’écotourisme et de la chasse

Le service des ressources forestières comprend quatre unités qui sont : un  responsable de
reboisement et d’agroforesterie (qui aura pour tâche à traiter essentiellement avec les ONGs
opérant dans le sous secteur et la planification des programmes de l’état), un responsable de
cartographie et de statistique forestière,  un responsable d’administration et un responsable de
politique et d’aménagement forestier.
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Mais tout ceci reste en plan et n’est pas encore approuvé par l’administration du
Ministère.

Le service ne gère pas la chasse, car il y a un service des parcs et de la faune sauvage.
Toutefois nous pouvons signaler que la chasse n’est pas organisée. Il y a une tradition d’accueil à
l’unité forestière # 1. Celle-ci se tient encore et l’on essaie de la développer.

2.4.3 Organisation de la chasse
D’une manière générale, on pratique la chasse des animaux sauvages mais les lois en

vigueur sont surannées et ne sont plus appropriées pour être appliquées actuellement. D’après
cette loi n’importe quelle personne détenteur d’un permis de port d’arme peut chasser. Comme
conséquence il y a une dilapidation de la faune. Actuellement nous sommes en train de
remodeler toute la législation forestière y compris les lois sur la chasse.

    

2.4.4 Ecotourisme

A l’unité forestière # 1 où nous disposons d’une infrastructure d’accueil  minimale
(chalets, laines, W-C. ,  eau courante et électricité...  etc.) et  malgré un réseau routier pas tout à
fait convenable, nous recevons annuellement en moyenne 250 touristes. Ces derniers y passent
en général deux nuits plus couramment durant des fins de  semaine. Ils payent 250 gourdes par
nuit et par personne ce qui ferait à peu près quatre mille (4 000) dollars américains.
Actuellement, nous avons un programme de formation écotouristique axé sur le savoir-faire en la
matière (l’accueil et les services à offrir) avec une demi-douzaine de jeunes habitants le massif.
L’objectif final est de transférer ces activités aux populations attenantes et intérieures du massif.

CHAPITRE II

3 Vision et perspective pour faire avancer la foresterie en Haïti

3.1 PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION

3.1.1 Problématique

Les problèmes qui ont conduit à la dégradation de la foresterie en Haïti peuvent se résumer selon
les  termes suivants :
- Non-gestion des ressources naturelles  principalement : sol, eau, végétation
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- Ambiguïté du système foncier haïtien (droit des paysans sur la terre et les arbres ) entraînant
une dilapidation de ces ressources avec des systèmes de défrichement illégaux et anarchiques
des terres.

- Dépendance des villes et des campagnes haïtiennes majoritairement des ressources ligneuses
comme source énergétique principale et de bois de service.

- Manque d’alternative économique, énergétique et d’organisation de la filière bois d’énergie.
(Dans un atelier de travail sur l’énergie le Premier Ministre haïtien a promis 1 000 000 de
foyers à gaz au cours du mois de janvier 2 000).

- Absence de politique et de cadre légal réaliste (en cours de préparation)

- Pauvreté généralisée

- Pertes  importantes des réservoirs de gènes (faune et flore : biodiversité)

- Absence de recherche, de vulgarisation et de formation

- Absence de volonté politique et de détermination pour développer la  foresterie, seule
manière de protéger durablement les terres et de régulariser au mieux les crues et
d’entreprendre vraiment le développement durable.

- Dépassement de la capacité de charge de certaines zones rurales agricoles.

3.1.2 Conséquences
a) Erosion des sols,
b) La sédimentation des ouvrages hydrauliques et
c) La diminution des ressources en eaux globalement en qualité et en quantité.

Dans ce contexte il n’est pas étonnant que des déséquilibres importants s’observent dans le
système.

3.1.3  Justification

Les situations précédentes ne sont pas sans conséquences sur le milieu naturel et les
systèmes de production et le système agraire en général.  On exploite sans souci de gérer
durablement et régénérer les ressources, en plus des problèmes liés au foncier. Ce qui justifie
bien l’adage : “on ne plante les chênes que sur les terres non grevées.” Nous convenons bien que
le problème est complexe, comme si nous avions tout à faire. En attendant une démarche
systémique pour améliorer la situation sur le plan légal, juridique et institutionnel déjà, il faut des
alternatives économiques.  Ici, nous proposons la foresterie communautaire qui consiste à
travailler avec  les populations locales (participation accrue de tous les secteurs : Associations
Paysannes, Collectivités Territoriales, les Autorités déconcentrées)  pour l’amélioration de leur
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condition d’existence en mettant au point  des programmes concertés (de foresterie,
d’agroforesterie et de mise en défens des bassins versants stratégiques avec des possibilités
réelles de substitution de sources énergétiques ) impliquant encore et toujours  les structures plus
ou moins permanentes de la société civile.

Ceci  ne peut être que de petits programmes de longue haleine et variables sur des périodes de
cinq (5) à dix (10) ans renouvelables, avec des évaluations chacun deux  (2) ans et surtout il faut
progresser au cas par cas avec chaque fois des alternatives économiques et énergétiques aux
populations.

Il ne faut jamais nier que seules ces alternatives peuvent assurer la durabilité des actions
entreprises dans les conditions où tout manque - notamment de bonne réglementation sur le
système de contrôle des produits ligneux et sur la mise en valeur des terres de montagne.

3.2 OBJECTIFS

Ils consistent en la concrétisation des idées sur la résolution des problèmes forestiers et de
dégradation des bassins versants stratégiques du pays pour l’instant. Ils tiennent compte de nos
capacités réelles d’absorption des moyens de l’état et des conditions de terrain. Vu sous ces
angles, nous proposons :

- La plantation de Vingt millions (20.000.000) d’arbres de toutes espèces (fruitières et
forestières ) chaque année dans les Neuf (9) Départements géographiques du pays sur une
période de dix (10) ans.

Ces arbres peuvent être plantés soit :

- En systèmes agroforestiers
- En petits lots boisés privés ou publics
- En forêt communautaire sur des terres indivises et/ou communales avec dès le départ des

mécanismes d’exploitation clairs et flexibles.
- En bordure des routes, des rivières... etc.

L’identification des Bassins Versants stratégiques (ceux qui protègent les
infrastructures nationales de productions), application de mise en défens variable en fonction de
chaque cas et la réalisation d’autres types d’interventions conséquentes.

La création de nouveaux parcs naturels où c’est possible. Suggestions : Région nord-est
du pays : ( Carice, Monts Organisés, Vallières, Bois de Laurence...) Artibonite (Savane Désolée :
zone subdésertique), Centre ( Bassin Versant principal du Lac Péligre ) Jacmel (Zone Fort Ogé).

N.B.: Dans tous les cas, il faudra travailler avec les structures locales existantes, condition sans
laquelle on ne peut réussir.
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3.3 STRATEGIE.

Tenant compte du passé la production de plants doit se faire localement par les groupes
qui en ont l’habitude.  Les contrats de production ou d’achat de plants doivent être négociés et
signés par les DDA avec les producteurs ou vendeurs en présence des représentants légaux des
Collectivités locales et des associations paysannes, puis seront approuvés par le Bureau Central
du Ministère de l’Agriculture si c’est l’état qui finance uniquement, avant tout déblocage ou
transfère de fonds. Et les plants doivent être distribués à un prix symbolique, si non gratuit et
dans certains cas sans argent aux populations.  De cette façon, avec ces fonds et les taxes
prélevées sur coupes, on initiera la création d’un fonds de reboisement géré par les DDA et les
Collectivités locales et les représentants des Associations Paysannes. C’est tout à fait faisable
puisque nous avons déjà essayé quelque chose similaire avec plus de Sept millions (7.000.000)
d’arbres sur une année avec un financement de l’état Haïtien. Il manquait cependant la
planification au niveau local avec les associations paysannes et donc tous les plants n’ont pas été
mis en terres. Il ne faut jamais oublier ces dernières.

3.4 DESCRIPTION DES ACTIVITES

Les activités qui seront entreprises dans le cadre de ce programme se divisent en deux groupes :

1. La création des parcs naturels et définition des bassins versants stratégiques
2. Les programmes de foresterie communautaire.

3.4.1 La création des parcs et bassins versants stratégiques.

Ces activités requièrent un minimum de savoir-faire tel que :

- Identification des sites et des propositions
- Compréhension du terme Bassins Versants stratégiques (nécessaires pour la protection

durable des infrastructures de production)
- Mise en place des procédures de réalisation de ces activités (délimitation souhaitée des sites,

situation foncière, potentialités écologiques... etc.) et rôle des structures locales et leur
participation.

- Fixation des objectifs spécifiques / résultats recherchés (régénération et conservation du
patrimoine génétique... etc. ).

3.4.2 Foresterie communautaire.

Elle diffère des activités traditionnelles de reboisement en Haïti du fait que sa conception
et sa mise  en place sont initiées avec les populations et les structures locales. D’où nécessité
pour les DDA de se renforcer au point de vu capacité pour pouvoir travailler avec les autres
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structures existantes dans la mise en œuvre de ces programmes et projets. Ce qui représente le
gros travail à réaliser. Si non l’aspect participation ne sera pas pris en compte.

3.5 FINANCEMENT ET GESTION.

Le financement de ces programmes et projets doivent provenir des fonds de l’état Haïtien
avec la participation des autorités locales et de la Coopération Internationale.
La gestion doit être décentralisée et déconcentrée et les DDA seront les seuls responsables par-
devant le Ministère pour la mise en œuvre.
Cependant le Ministère de l’Agriculture nommera un Coordonnateur  national  qui recevra les
rapports réguliers, les analysera, en fera des synthèses et des suggestions pour le Bureau Central.

N.B.: Les DDA doivent être en mesure de définir et de préciser leur besoin pour pouvoir mettre
en œuvre ces types de projet.

3.6 RESULTATS ESCOMPTES ET IMPACTS

Ils consistent à planter avec la participation de la société civile et des Collectivités locales
deux cent millions (200.000.000) d’arbres en dix (10) ans. Puis avoir dans le même intervalle
cinq pour cent (5%) du territoire représentant des aires protégées et trente à quarante pour cent
(30 à 40%) du territoire représentant partiellement les bassins versants stratégiques.

Si on y parvient :

- On aura amélioré substantiellement la production fruitière et forestière ; réduit le
ruissellement, l’érosion, améliorer la fertilité des sols et protéger durablement finalement les
infrastructures de production.

- Des emplois durables seront créés à long terme dans toute la filière foresterie, agroforesterie,
agro-industrie rurale ainsi que le développement du commerce des produits forestiers  non
ligneux.

- Les revenus des paysans seront accrus durablement.
- N.-B. En gros si on réussit les plantations à 50 % on aura une couverture végétale

supplémentaire équivalant  à (100 000) ha.

3.7  CONCLUSIONS
Actuellement le gouvernement a un plan dénommé “Haïti Verte”. Dès que possible nous

enverrons une copie au secrétariat forêt de la CARICOM. Pour l’instant nous ne sommes pas en
mesure de vous en dire plus. Cependant quelle que soit la vision que l’on ait à l’échelle du pays
sa mise en application reste et demeure une décision d’état.
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5 ANNEXE 3
Description botanique des principales espèces floristiques non ligneuses

 Philodendron angustatum : gueri tout
    Les espèces se présentent sous forme d’herbes lignifiées, fortement aromatisées. Feuilles simples,
petites, épaisses, ovées,  presque oblonques, plus ou moins cordées ; pétiole engainante.  Fleurs
unisexuées et plantes monoïques.

- Piper umbellatum : feuille à cœur
   Arbustes ou arbrisseaux ; feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules. Fleurs parfaites, petites,
verdâtres, sessiles, disposées en épis cylindriques très compacts. Fruit : une petite baie.

- Rumex patientia : lòzèy
   Espèces herbacées. Feuilles simples, alternes. Fleurs en grappes paniculées. Fruit : une noix triangulaire
enveloppée par les pièces internes du calice.

- Coccoloba laurifolia : Rezin mawon.
Espèces arbustives, épineuses. Feuilles trifoliées, avec épines disposées le long des nervures principales.
Fleurs blanchâtres, groupées en panicules axillaires. Fruit racèmeux, de couleur noire à maturité.

- Antirrhoea lucida : zaboka mawon
 Arbustes. Feuilles opposées, jaunes verdâtres, Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, jaunes verdâtres,
Coriacées ; stipules interpétiolaires. Fleurs petites, disposées en cyme. Fruit drupacé, petit, oblong, de 2-8
lobes.

- Chenopodium ambrosioïdes : Simen kontra
 Espèces herbacées. Feuilles entières, dentées. Fleurs très petites, disposées en groupes axillaires dans des
épis ramifiés. Fruit : un utricule membraneux, enfermé dans le périanthe.

- Bocconia frustescens : Bois codine
   Espèces facilement reconnaissables par ses feuilles ressemblant à l’arbre à pain. Arbustes à suc d’un
jaune sombre. Feuilles larges, elliptiques, simples, lobées. Fleurs de couleur blanche en panicules
terminales très ramifiées. Capsules s’ouvrant par 2 valves à partir de la base, laissant le replum à la base
persistante. Graine couverte d’un arille mou pulpeux à la base ; endosperme charnu.

- Lepidium virginicum : Cresson danois
 Herbes dressée. Fleurs petites, blanches. Fruit : une silicule comprimée. Graine dans chaque loge pendant
à proximité du sommet.

- Bryophyllum pinnatum : Feuilles lougawou
   Herbes vivaces, élevées. Feuilles charnues simples et opposées. Fleurs grandes, disposées en cymes
paniculées, multiflores.

- Pelargonium hortorum : Géranium
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Espèces herbacées. Feuilles fortement aromatisées, à nervation digitée pennée, lobées ou disséquées.
Fleurs multicolores. Fruit pentavalvé, les valves se replient en général au moment de la déhiscence.

- Ricinus Communis : Palma christi (Masketi)
  Espèces  plus ou moins arborescente. Feuilles glabres, alternes, pelletées, palmées ; stipules unies autour
du bourgeon. Fleurs monoïques à pétales ; racèmes plus ou moins paniculés à l’extrémité des branches.
Capsule déhiscente en 3 cloques bivalvées. Graines avec coroncules très visibles.

- Urena sinnata : Cousin
 Herbes avec des ramifications rigides et un feuillage pubescent. Feuilles alternes, limbes angulés. Fleurs
parfaites sessiles, disposées dans l’axe des feuilles et solitaires.

- Pavonia spica : Mahaut
 Arbustes avec feuillage pubescent ; tiges verticales. Feuilles petites, alternes, stipulées, lobées. Fleurs
parfaites et solitaires sur des pédicelles axillaires.
Graines solitaires et ascendantes.

-Eugenia crenulata : Zo douvan
Arbrisseaux.   Feuilles simples très aromatisées. Inflorescence raceumeuse.
Fruit drupacé.

- Apium graveolens : Céleri marron
Herbes caulescentes. Feuilles alternes ; limbes décomposés ternes ; folioles incisées. Fleurs en ombelles
composées. Graines Cylindriques.

- Foeniculum vulgare : lanni
Herbes caulescentes, fortement aromatisées - feuilles alternes, décomposées- pinnées, les segments
filiformes. Fleurs jaunes ombellifères nues, composées.

- Rapanea ferruginea : Bois savane
Arbustes. Feuilles simples, entières. Fleurs petites, agrégées dans l’axe des feuilles. Fruit sec mono
sperne.
-Eugenia fragans : Bois dine
Espèces arbustives. Feuilles simples, petites, ovées. Inflorescence cymeuse. Fruit drupacé.

-Drymaria cordata : l’appétit
Espèces herbacées. Feuilles pourvues de petites stipules scarieuses. Fleurs disposées en cymes terminales.
Capsule trivalvée.

- Chrysophyllum platyphyllum : Caïmite marron
 Espèce arbustive avec sève laiteuse. Feuilles alternes, elliptiques, coriaces, avec leur surface inférieure
colorée en rouge brune, stipules absentes. Fleurs blanchâtres, fasciculées aux nœuds, petites. Fruits
elliptiques, noirs, drupacés.

- Clerodendron fallax : Corail
Lianes grimpantes. Feuilles opposées, entières. Fleurs blanches, disposées en cymes terminales. Fruit :
Drupacé enveloppé par le calice.
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- Mentha arvensis : Ti baume
Herbes vivaces, lianescentes, dressées, aromatiques. Feuilles opposées, plates, ponctuées, incises. Fleurs
disposées en bouquets denses.

- Physalis pubescens : Topes-topes
 Herbes dressées. Feuilles alternes, simples. Fleurs de couleur blanche. Fruit : une baie globulaire,
verdâtre, plus ou moins visqueux.

-Eupatorium odoratum : Langue chatte
Herbe liannescent et grimpant. Feuilles opposées. Fleurs en panicules corymbeuses.

- Gnaphalium viscosum : Camomille
Herbes, tomenteux. Feuilles alternes, entières.
Capitules petits, cymeux, groupés en marres sphériques ; involucre formé de bractées scarieuses.
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