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Valorisation des plastiques
Quelle durabilité du matériau valorisé? Quelle résistance?
On pourrait envisager l'utilisation de tels matériaux pour l'aménagement des fonds de ravine si l'on 
répond aux problèmes de durabilité,  de résistance (aux cyclones notamment) et de coût (il  faut 
compter actuellement 3000 à 4000€ pour les seuils utilisés dans les micro-barrages ; on en utilise en 
général des milliers en milieu rural).

Le Mouvement des Paysans de Papaye
Situé près de Inche dans le plateau central, le MPP développe un tas de techniques artisanales agro-
écologiques dont la lombriculture.  A noter parmi les autres expériences : le compostage (les restes 
alimentaires sont récupérés), la culture sur pilotis avec des pneus et le maraîchage (avec irrigation 
pendant les saisons sèches).
Il serait intéressant de visiter le MPP et s'enrichir de leur expérience.

Fertilité des sols & compost
Analyser les pertes dues au compostage :

– lixiviation dans le sol = perte nutritive énorme (potasse notamment) ;
– dégagement gazeux = pertes azotées.

Il pourrait être intéressant de chercher comment diminuer ces pertes, notamment en milieu rural. En 
somme chercher comment utiliser au mieux la MO contenue dans les déchets : rendre le travail 
moins pénible, utiliser au maximum la biomasse organique, envisager des productions multi-étagées 
pour un gain de productivité.
En milieu rural,  il  est  d'usage de jeter  la nourriture au sol  et  de la laisser  se décomposer sans 
organisation  et  méthodologie  particulières  (tel  que  la  fabrication  de  compost)  =  le  matériel  se 
décompose et alimente ainsi directement le sol => tout le lessivage sert à la nutrition des plantes soit 
une valorisation directe des sols.
Ce constat mériterait d'être vérifié et quantifié de manière scientifique.

Attention également à la transposition des modèles :
– si chez nous le compostage est une technique en plein essor, c'est aussi parce que l'on a à 

faire à une population urbanisée ;
– les paysans Haïtiens connaissent leur terre, ils savent où répandre leur MO ;
– quels sont les savoir-faire locaux?
– penser à bien mesurer tous les facteurs : main d'œuvre, pénibilité du travail, transport des 

produits à valoriser et valorisés, pertes (NPK).

La technique sera un facteur important en zone urbaine où il faudra limiter les pertes (en évitant une 
mauvaise protection par exemple) et obtenir un compost de bonne qualité si on veut ensuite pouvoir 
le commercialiser.

Transfert de fertilité & pédologie
Les sols  tropicaux sont des sols  poreux (ce qui implique en conséquence un fort  lessivage)  en 
général bien structurés, profonds, argileux avec une CEC relativement basse et riche en complexes 
oxydes et hydroxydes d'Al & Fe. 
L'apport fréquent de MO sera autant de complexes argilo-humiques apportés. Il serait intéressant de 
chercher en quoi cette MO, peut sur ces sols, résorber la toxicité d'Alumine (indice de Kampra, Al 
dans CEC, à partir d'un certain niveau toxique pour la plante).



En Haïti,  les  sols  sont récents.  Leur  qualité  dépendra de l'épaisseur,  la  nature du substrat  et  la 
présence ou non d'eau (hydromorphie).
De plus  ces  sols  ont  la  particularité  d'être  très  séchant  => réserve  utile  en  eau  très  faible  => 
importance de maintenir MO.

Perspectives
• Chercher  résultats  analytiques  des  analyses  de  sol  en  Haïti  (rencontre  prévue  avec 

Smolikowski) ;
• Passer une journée sur le terrain avec Hervé ;
• Réfléchir sur un/deux sujet(s) de recherche avec des étudiants de la FAMV et de Quisqueya :

-  Études  comparatives  entre  une  ressource  compostée  urbaine  et  un  système 
d'exploitation rural  (compost  ou pas)  & leur  utilisation.  Il  faudrait  pouvoir  faire  des 
analyses  régulières,  tester  différentes  techniques  et  constater  leur  valeur  ajoutée  (en 
terme technologique bien sûr mais aussi social, économique, environnemental...). Une 
fiche de stage sera rédigée : réfléchir à ce que l'on veut vraiment comparer + trouver un 
petit  financement  pour  le  transport,  l'indemnité  pour  l'étudiant,  l'hébergement 
éventuellement  (~5000€  pour  les  4-5  mois  =>  chercher  du  côté  du  ministère  de 
l'agriculture).


