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RESUME 

Ce document traite de l'impact des activites de plantation d'arbres entreprises par le Projet d'Animation 
Agroforestiere (Agroforestry Outreach Project-A OP) et Agroforestiere II (Agroforestry II -AFII). Ces projets 
furent finances par L'Agence Americaine pour le Developpement International (USAID) entre 1981 et 1991. 
Durant cette periode, plus de 63 millions d'arbres furent distribues a 253.000 petits paysans-fermiers. Cette enquete 
est la premiere entreprise pour etudier Jes effets de la plantation d'arbres sur Jes paysans haYtiens et leur 
environnement. L'equipe technique, composee d'un anthropologue et d'un forestier-ecologiste tous deux bien 
imbus des conditions du milieu hanien. L'etude d'impact s'etend entrejanvier et mars 1995. 

L'equipe interviewa un total de 77 planteurs et inventoria 43 sites boises, plantes entre 1982 et 1986. L'analyse des 
lots boises comprend leur taux de survie, production de bois, rendement de recoltes, produits ligneux et leur 
utilite, et la regeneration. Les perceptions des planteurs et l'usage qu'ils font de leurs terres, ont ete etudies dans le 
contexte de leurs pratiques traditionnelles. L'impact de la plantation d'arbres sur Jes fermes, les fermiers, et 
l'environnement est resume au Chapitre 6 - "Resultats et Recommandations"; ce chapitre fait aussi une retrospective 
sur les hypotheses du projet. 

Methodologic. L'equipe visita neuf regions representatives des aires d'actions de la CARE et la PADF. Elle 
interviewa un total de 77 planteurs et inventoria 43 plantations d'arbres. Les arbres inventories furent plantes entre 
1982 et 1986. Les planteurs interviewes devaient foumir des renseignements sur l'amenagement de !curs cultures et 
de leurs arbres, de la selection de sites, de leur motivation, des changements dans )'utilisation de )curs terres, des 
recoltcs ct des strategies d'utilisation des produits ligneux, de la gestion de la regeneration vegetale, des methodes 
d'amenagement de la fcrme, des calcndriers agricolcs et des strategies de jachercs. 

Les inventaires des aircs boisecs comprcnaient la mensuration des parametrcs cnvironncmcntaux, le dccompte des 
arbrcs recoltes et non-recoltcs, parmi les arbres plantcs entrc 1982 ct 1986; des repousses recoltees des arbres-mercs, 
des rcpousscs naturcllcs rccoltees ct non-rccoltccs des surgeons; le diametrc des tiges des arbrcs ct des rcpousscs 
restces en terre ct des rcpousses, le diametrc des souches d'arbrcs ct des repousses recoltccs; ct, l'etudc des espcccs 
natives qui sc sont rcproduitcs dcpuis l'introduction des arbrcs du projct. L'analysc des donnecs permit d'cstimer le 
tmax de survic des espcces sur divers sites; le volume du bois rccollc ct des arbrcs encore en tcrrc, le rapport des 
rccollcs pour chaque categoric de produits ligncux, ct la difference entre les recoltcs rapportccs ct lcs estimations 
extrapolccs a partir des invcntaircs de terrain; ct finalcmcnt la valcur nette des recoltcs rapportccs scion la categoric 
de produits ligncux ct le temps ecoulc dcpuis lcur plantation. 

Modes d'utilisntion de la tcrrc. Les fcrmiers ont dispose leurs arbrcs sous des formcs diffcrcntcs ct dans tous lcs 
types de jardins: les jardins de case, lcs jardins adjaccnts, Jes jardins/champs cloigncs, ct lcs jardins percnnes mixtcs. 
Les fcrmicrs prcfcraient lcs sites lcur offrant unc ccrtaine securite foncicrc, ct de maniere generate ii donnaicnt plus 
d'importancc a la tenure des arbres qu'a ccllc des terrcs. 

Les dcux-tiers des fcrmicrs continuercnt a planter des cultures vivricrcs annucllcs sur Jes sites boiscs. Les arbres 
pcrmircnt d'enrichir les pcrimctres des cultures intensives tout en diversifiant lcs cspeces cxotiques ct natives sans 
pour cela sacrifier l'espace voue aux cultures alimcntaires. Pres du tiers des fcrmiers remplacerent leurs cultures 
annucllcs par des lots boises permanents sur leurs terres erodees. Grand nombre de fermiers utiliserent Jes arbres du 
projet pour l'amenagement de jacheres enrichies, de parcelles pour la production de charbon et de jardins perennes 
mixtes avec des cultures perennes comme le cafc, les plantains et la cannc a sucre. 

lnvcntnirc des arbrcs. Sur Jes sites on enregistra en moycnne, 12.3 ans de croissance et unc survic de 35%. Un 
tiers des arbres plantcs sont encore en tcrre et les especes dominantes sont le Senna siamea (le plus commun) ct 
d'autres commc le Ca.marina cquisetifolia, Catalpa /ongissima valorises par leur bois de qualitc. Les leucaena 
lc:ucoc:eplala et S. siamea figurent comme les espcces les plus recoltees, un total de 80% en terme de volume. Dans 
l'ensemble. lcs arbres-meres du projet ont produit une quantile de bois s'elevant a 2.14 tm/ha/an. La production de 
taillis provenant de quatre especes, donna 0.5 tm/ha/an. Une seconde generation de repousses (cinq especes) 
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produisit 0.25 tm/ha/an. Les fenniers ont gere la regeneration des especes natives sur environ la moitie des sites 
d'essais aux especes prometteuses comme le Simarouba glauca, Ca/ophyllum ca/aha, Swietenia mahagoni et 
Bume/ia sa/icifolia. 

Recoltes. Les recoltes rapportees representent un peu plus de la moitie du rendement de bois estime, avec une 
quantite importante de bois aux recoltes non-enregistrees, particulierement le bois vole et le bois de feu, de 
brindilles et de petites perches. Le plus important est le charbon et le bois de charpente pour Jes demeures 
paysannes. Le charbon commercialise, comprenait plus de 80% du bois recolte et 31 % de sa valeur monetaire. Le 
bois de construction primordialement voue a la consommation paysanne comprenait Jes 15% du volume du bois 
recolte et 31 % de sa valeur monetaire. Au total, Jes revenus des recoltes rapportees etaient partagees a parties 
egales, entre la vente et )'utilisation. En tennes de revenus, la production ligneuse maximale s'etale entre la huitieme 
et la onzieme annee de croissance. 

Services. Les arbres rendent service tout en offrant leurs produits. La plupart des planteurs donnent beaucoup 
d'importance a )'utilisation des arbres du projet, ils leur attachent une valeur monetaire, une reserve specialisee dans 
la gestion des risques agricoles. Les arbres du projet ont servi de brise-vents et de source d'ombrage dans les jardins 
perennes mixtes; de plus, Jes fenniers les ont utilises pour embellir et valoriser !curs parcelles. 

Impacts environnementnux. Les arbres du projet ete benefiques a l'environnement en accroissant la diversite de 
!'habitat et en facilitant un changement vers des methodes agricoles conservationnistes. Ils jouent un role important 
"d'arbres nourrices" en attirant les agents propagateurs des scmences et en modifiant le microsite en faveur de la 
regeneration. Ceci conserve les rescaux de regeneration naturelle des arbrcs, source principale de plantules chez le 
petit fermier. La plantation d'arbres a augmente la production de la biomasse sur Jes sites degrades, ct cnrichi Jes 
habitats en amcliornnt le sol et la qualitc du site, en accroissnnt son potenticl cconomique, en crcant des habitats 
offrant Jes aliments et l'nbri necessaire n la survic de la fnune native, ct en prcparant la voie a d'nutres especes. 

Objcctifs du projct. Les objectifs de l'AOP cites dans le Document du Projet furcnt attcints. Les paysans fcrmiers 
ont donnc prcuvc d'unc motivation clcvcc dans !'implantation ct le mainticn d'unc grandc quantite d'arbrcs pour des 
raisons multiples commc In conservation du sol, la production du bois de fcu ct lcs rcvcnus; pourtant, la production 
d'arbrcs fcuillus n'a pas scrvi de source d'argcnt liquidc commc la production de cultures vivricrcs. Cctte production 
occupc ccrtnincs niches ct joue un role important ct complcmcntairc dans la gcstion des risqucs ct de stockagc. Les 
fcnnicrs ont tcndancc a invcstir lcurs tcrrcs ct labcurs dans la culture des arbrcs; mais, lcurs rcssourccs financieres 
rcstrcintcs sont rcscrvccs aux cultures vivricrcs plus lucrativcs. 

L'objcctif primordial du projct est d'aidcr ,\ rcnverscr la degradation environncmcntalc. L'AOP a pu atteindre un 
impact environncmental important; mais pourtant, la strategic forestiere au nivcau de la fcrmc n'a pa pu restaurer la 
rcssource naturcllc de base dans sa 1.Q1.illM. La couverture vegetalc a ete restaurcc sur des millicrs de microsites 
largcmcnt disperses, mais cette strategic est limitee par la fragmentation ct de la dispersion des fermcs paysannes 
ncccssitcuscs. Le volct vulga~isation du projct a obtcnu !'incorporation de 25% des paysans hanicns. Cc sont la des 
resultats apprcciables mais q'ui n'arrivcront pas a resoudre les problemcs chroniqucs inherents au milieu paysan, et 
ccux des rcssourccs naturcllcs dangcrcuscmcnt pcrturbces. 
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REZIME 

Rapo sa-abay resilta yon etid sou enpak aktivite plante pyebwa ki te fet sou Pwoje "Agroforestry Outreach Project" 
(AOP) ak Pwoje Agwoforestye (AFII). Pwoje sa you te finanse pa "Agency for International 
Development"(USAID) pandan diz-an (1981-1991 ). Pandan tan sa-a, plis pase 63 milyon pye bwa te distribye bay 
253.000 ti plante. Etid sa-a se premye evalwasyon ki fet apre pwoje sa yo femen, pou etidye rezilta plante pye bwa 
sou lavi plante ak anviwonman yo. Nan ekip ki fe etid sa-a te genyen yon antwopolog ak yon forestye-ekolojis ki fe 
anpil esperyans an Ayiti. Etid sa-a te fet nan epokjanvye-mas 1995. 

Metodoliji 

Ekip-la te visite nef (9) rejyon kote CARE ak PADF te travay pandan Pwoje AOP ak AFII. Ekip late pose 77 moun 
ki plante pye bwa kesyon, e Ii te fe envante 43 sit kote yo te plante pye bwa. Pyebwa sa yo te plante ant 1982-1986. 
Kesyon te poze sou istwa plantasyon pyebwa ak kilti yo, sou chwa te yo, sou motivasyon plante yo, sou chanjman 
ki fet nan jan yo sevi ak te yo, sou rekot ak itilizasyon pwodwi yo, sou fason yo jere pitit ak repous pye bwo yo, sou 
estratcji plante yo chwazi, sou kalandriye agrikol ak sou fason yo kite te-a poze. 

Pou chak te ki te chwazi pou fe envante-a, men sa ki te konte ak mczire: kantite pyebwa ki rekolte ak kantite ki rete 
sou te-a nan sa ki te plante ant 1982-1986, kantite tayi (repous pyebwa ki koupe) ki recolte ak kantite ki rete sou te
a; kantite volonte (pyebwa ki pouse pou kont yo) ki rckoltc ak kantite ki rete sou te-a; kantite tayi ki soti nan 
volonte yo ki rekolte nk kantite ki rete sou te-a; dyamet tij pyebwa ak tayi ak dyamet souch pyebwa ak tayi ki 
rckolte; espes natif natal ki rcjcncrc sou te-a dcpi plantasyon yo fet. Analiz chif ki ranmase yo pemet cstimc 
pousantaj pycbwa ki pran (siviv) nan chak sit ak pou chak cspes; volim bwa ki rekolte ak sa ki rete nan pyebwa sou 
tc-a, kantite chak kategori pwodwi plantc-a di Ii rckolte sou tc-a, ak difcrans ant sa plantc-a di ak estimasyon ki fet 
nan envante-a; anfcn vale angwo(san retire depans) rekot plante-a di Ii fc pou chak kategori pwodwi ak tan depi 
pluntasyon-an fet. 

Jan plantc you sevi ak tc yo 

Plante yo plante pyebwa sou tout kalite tc: jaden bo kay, jadcn pre kay, jaden I wen kay, ak jaden m iks ki gen yen 
plant ki rete lontan na te-a. Plante you pito mete pyebwa sou te yo santi yo genycn plis sekirite, men sekirite sou 
pycbwa-a pi enpotan lontan pase sckirite sou te-a. 

De tyc {2/3) plantc yo kontinye fe lukilti sou te yo plante pycbwa yo. Sou tc plante yo travay anpil. yo plante 
pycbwa plis sou lantouray, sa ki fc gen yon melang pyebwa ctranjc ak natif natal san yo pa diminye sou te yo fe 
manjc. Apepre yon tye (1/3) plante chanje fason yo scve ak tc-a; yo pa travay fe manje sou te erode yo anko. you fe 
plantasyon pye bwa pito. Yo bon kantite plante plante pyebwa pwojc-a sou te yo kite poze. oubyen pou fe jaden 
chabon, oubyen pou fc jadcn ki genyen plant ki rete lontan nan te-a tankou kafe, bannann ak kann. 

Envante pyebwa 
Pou tout te ki konsidere nan envante-a. pyebwa yo genyen anmwaycnn 12,3 lane, apepre 35% pyebwa yo te pran 
(siviv). Yon tye (1/3) pyebwa pwoje-a ki siviv te kanpe sou te-a toujou. Se plis Senna siamea kite genyen sou te 
yo, ak lot espes tankou Casuarina equisetifolia ak Catalpa longissima ki bay bwa ki gen vale. Se leucaena 
leucocephalla ak S.siamea kite plis rekolte, you bay 80% volim bwa ki kalkile. Le yo konsidere tout espes yo, bwa 
pwoje-a bay 2, 14 ton metrik bwa/ekta/ane. Tayi you, pou kat espes sitou, bay 0,5 ton anplis bwa/ekta/an. Yon 
deziem jenerasyon pyebwa volonte (pitit), pou senk espes sitou, bay 0,25 ton bwa/ekta/an. Plante yo jere 
rejenerasyon espes natif natal yo sou mwatye te yo, ki plis genyen espes ki gen vale tankou Simaruba glauca, 
Calophyllum calaba, Swietenia mahogani ak Bumelia salicifolia. 
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Rekot 

Rekot plante yo deklare reprezante yon ti kras plis pase mwatye volim bwa ki kalkile. Kidonk, gen yon hon kantite 
bwa rekolte ki pa kontwole, tankou bwa yo vole, bwa pou fe dife, piket ak ti poto. Pwodwi ki pi enpotan se chabon 
ak bwo pou fe kay peyizan. Bwa pou fe chabon, sitou pou vann, te bay plis pase 80% volim bwa ki rekolte ak 31 % 
nan lajan ki rantre. Bwa pou konstwi te fe 15% volim bwa ki rekolte e te vo 60% lajan ki rantre. Angwo, kantite 
lajan bwa yo bay te separe ren pou ren ant sa ki vann ak sa ki sevi moun yo direkteman. Pi gwo rekot bwa fet ant 
wit(8)-onz( 11) lane apre plantasyon. 

Sevis pyebwa yo rann 

Se pa bwa ki rekolte selman ki enpotan, pyebwa yo menm te rann sevis tou. Majorite plante konsidere pyebwa yo 
tankou yon bank, yon rezev pou sitirasyon difisil. Plante yo sevi ak pyebwa pwoje-a pou amelyore te-a, pou 
ogmante vale te-a, pou bebel, pou kase van, pou bay Ion bray nan jaden kafe ak kakawo, ak lot sevis anko. 

Enpak pyebwa yo sou anviwonman 

Pyebwa pwoje-a gen yon empak pozitif sou anviwonman-an. Yo ogmantc divcsite abita yo (kote bagay ki vivan 
rete), e yo fasilite chanjman nan fason yo sevi ak te yo. Yo jwe yon wol enpotan ni nan atire bet k-np pote semans 
ni nan chanjc kondisyon te yo pou pcmct rejenerasyon natirel fet. Sa an mcnrn tan pemet pycbwa lcve pou plante-a 
jwenn ti plantil. Plantasyon pycbwa ogmantc pwodiksyon biyomas kotc ki degrade yo. yo fe abita yo vinn pi rich. 
pasc yo amelyorc kalite sol nk figi tc-a, yo ogmantc posibilitc pou plantc-a tire plis lajan nan tc-a, yo krcyc 
kondisyon, manjc ak kay, pou bet vinn viv, yo prepare tcrcn pou lot plant vino pran. 

Objcktif pwoje-a 

Objcktif ki sou papyc ansycn pwojc AOP-a rcyalize. Pcyizan yo montrc yo tre motive pou plantc ak pran swen yon 
hon kantitc pycbwa pou difcran rczon, tankou pou konscvasyon sol, pou fc chabon ak bwa dife ak pou fe lajan. Sci 
bagay. pwodiksyon bwa pa montrc Ii ka scvi kom danre konpare ak pwodikyon agrikol. Pycbwa yo te plante kek 
kotc selman. kotc yo scvi kom konplcman, kom bank, kom rczcv, pou garanti kont sitirasyon difisil tankou sizoka 
plantc yo pa ta fc bon rckot. Plante yo dako pou cnvcsti nan plantc ak pran swcn pycbwa, men yo pa soti pou 
dcpanse ti lajan yo gcnycn nan pycbwa ni pou sakrifyc okazyon pou fc lakilti ki rapotc plis lajan. 

Bi prensipal pwojc-a sc tc pou cdc konbat dcgrasasyon anvirwonman. AOP te gcnycn yon cnpak cmpotan sou 
anviwonman-an, men cstratcji ki tc itilizc pou fe plantc pycbwa pa rive refe !Qll1 baz resous natirel yo. Kouveti 
vejetal la rctouncn sou milye ti sit ki lwen youn ak lot, men gen limit nan cstratcji sa-a akoz tc ki gen pyebwa yo 
gaye c nan konpctisyon ak lot priyoritc tankou fe lakilti. Pwogram plantc pycbwa pwoje-a touchc apcpre 25% 
pcyizan ayisyen. Se yon reyalizasyon enpotan, men sa selman pa kapab rczoud pwoblem sosyete pcyizan-an ki nan 
yon kriz net ale ni rcfc baz resous natirel yo ki degrade nan yon eta k'ap difisil pou refet. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Cadre du projet 

L'objectif principal de cette etude est d'evaluer )'impact a long terme des arbres plantes dans l'aire du Projet 
Agroforestier (AOP), et de faire le suivi des activites du Projet Agroforestier II (AFII Outeach). Entre 1981 et 1991, 
l'Agence Americaine pour le Developpement International (USAID} a octroye tous Jes fonds necessaires a la bonne 
marche de ces projets. Au terme d'une decennie de subvention continue, plus de 63 millions arbres ont ete 
distribues a 253.000 petits agriculteurs dans Jes zones d'actions du projet. 

Dans le cadre de la phase preliminaire de l'AOP, son programme de plantation d'arbres coYncida aux pluies 
printanieres de 1982. Les activites se poursuivirent sans interruptions, au cours des 19 saisons pluvieuses suivantes. 
Le Tableau I. I ci-dessous resume des activites d'extension de la CARE et de l'Agence Panamericaine de 
Developpement (PADF), l 982- l 99 I. Les troubles politiques qui aboutirent au coup d'etat de 1991, provoquerent la 
suspension de l'AFII. En 1992, )'accent fut plutot portc sur la production agricole durable sous le· Projet PLUS 
("Productive Land Use Project"). 

T~~~~c11u I.I. R~sum~.~cs nctivitcs .~.':~!~~!~.ion de CARE/l'A~~~:.fous lcs nusr,!ccs de l'AOP/AFll, 1982-1991. 

Projcl i No. dr PV051 No. de fcrmirrs1 ! No. d•nrbrcsl(x 000) ! 
r-C_A_l-lE_:_• _A_O_P_l.._ ...................... j....... 2;.·~·;·; ............. j .................. ;:;~O ., 

CARE - AOP II •.•.•.•.· .. ·::;!:: ...... •.•.•.• ..... •.• ..... •.·•• •. ··.·.·.·.·.. 22.800 ........ r........... 7.700 

r·~ARE • AFII 3.847 r-............... ;·:;;~--....-4 
! .... ----------~ ------'!'---------~---------.., 
! So115-To111I • • 49.459 .............. :!:: .. 

~ ···················································;·····························~ 
i PADF • SW (I) j 29 j 

14.874 

10.756 
·······!·····························:······· ···········1·········· 

l 49 1 ---- i 9.140 --··········!·····························1··················· ··1·············· .. ··•·• .. ····----
... PADF • SE (II) 

... !:(\DF • N (ll!L ...................... , ............. ?.!! ............ ➔ ............. ____ ..... i..... I 5.838 

J>ADF-lJJ>(IV) 1 41 j i 6.139 ...... ·----········· ..................................................... ~ ....................................................................... ____ , 
PADF • LP.(V) ! ............. !~!... 1 1 6.3_29 ___ ~ 

Sou,.Totnl ! 225 203.347 i 48.202 
-----.-.. (-)l-.A-~~· .................. ! ............ ;;;........... 252.80~ ............ T........... 63.076 ........... ] 

-------........................... ___ ..._ ____ ................. _______ ,--4 

"·-----················ .. ·•·········•·················· .. ···· .. -·····························-----------

1
Lu colonnc PJ'O fail reference aux org.anisalions bcncvolcs privccs, locales ct intcmationales qui collaborent avcc la PADF. 

: Les estimations du nombrc actuel de planteurs. juge inmricur au nombrc rapponc (afin d'cvilcr les duplications). 
' Fait reference aux nrbres disrribm:s aux paysans fcnnicrs. En 1991, quatrc vingt espcces furcnl produitcs sur 40 pepinieres rcgionales, 30 
pcpinicrcs communautaircs et 1.450 pepinicrcs lakou (paysanncs). A pcu pres 40% des arbrcs distribucs en 1991 provenaicnt d'essences 
natives. Le projct 1ivait dcveloppc un rcseau compose d'environ 1.200 animateurs fomu:s. Les activitcs de In PADF furenl possible grace au 
financement suisse, canndicn, beige, de la compngnic Shell Oil et d'autrcs sources pri\•ees des E.U. 
SOURCES: Info.PLUS I (1-2), PADF ct staff de la CARE. 



Toujours dans le cadre de l'AOP ( 1981-1989), la Care Internationale a foumi des services d'extension aux paysans 
du nord-ouest. Sous le nom de Pwoje Pyebwa, la PADF menait deja des travaux dans cinq autres regions du pays. 
L'Operation Double Harvest (OOH) avait la charge des pepinieres et des plantations d'arbres dans la plaine du Cul
de-Sac. En 1985, l'AOP ajouta une composante de recherche qui fut instituee par l'Universite de Maine. En 1987, 
sous l'ombrelle de l'Universite de Auburn, le Consortium du Sud-Est pour le Developpement International (SECID) 
poursuivit le volet recherche. Entre 1990 et 1991, Ia CARE, la PADF et ensuite le SECID assumerent Jes activites 
d'extension et de recherche. AFII executa la strategie forestiere de l'AOP en y ajoutant toute une gamme 
d'interventions visant tout particulierement la conservation du sol et de l'eau. Entre 1987 et 1991, le Groupe de 
Ressources lnternationales (IRG) et ensuite le SECID prirent en charge le Programme d'Amelioration Genetique 
Forestiere. Ce programme supporta les actions agrosylvicoles entreprises par la CARE et la PADF par la 
conservation et l'amelioration genetique des especes d'arbres natives et exotiques d'Harti. 

Hypotheses du projct 

D'apres lcs documents de travail, le but prioritairc du projet est la volonte de creer une dynamique permcttant de 
renverscr le processus de degradation de l'environnement dans Jes zones rurales d'Ha'iti. A ces fins, ii convient 
d'intervenir dans la degradation en freinant tout d'abord le deboisement, la renversant afin de restaurer la couverture 
vegetale dans Jes momes. Tout ceci grace a une conservation accrue d'ecosystemes forestiers apportant une 
meilleure protection des ressources naturelles de base du pays. C'est au sein de cette politique que se place cette 
enqucte de terrain. 

La strategic visait l'ctablisscmcnt de grandes surfaces boisees dans le milieu rural harticn, par le biais d'un systeme 
vulgarisation forestiere. Le Document du Projct specific les objcctifs de l'AOP, commc suit: 

( /) Encoura~cr le: paysan hanic:n a planter c:t a presen,er ses arhrc:.'i duns le: hut de consen•cr son sol c:t 
d'cmuHiorcr la/atilit,: de ,'if.!.\' terrcs. On vi.\·e aussi l'accroisst.•11u:11t de ses rcvcnus par le biais d'zmc 
commercialisation maximalc de.\· produil.\' ligneux. 

(2) Promouvoir /'implantation ct la gcslion d'e.v,ecc.~ ligneuses pendant la duree du projet. 

(3) Rec:ueillir des dcmnee.\·fiahlcs c:mananl d'une rcchc:rdu: integree qui permellra de dresser un bi/an 
lcchnique et socio-economiqm: du boi.w:ment en HaUi. 

Le principc de base est quc /es paysans haUiens pourront ctre molives ci planter de grandes quantiles de /euilluj· 
tropic:cmx a c:roissanc:e rapidc de.\·qucls ils pourrcmt lirer des revenus rentahlcs. Ccttc prcmissc repose sur lcs 
suppositions suivantes: 

I. Les paysans-fcrmiers sont bien dispose.'i ii /'cs.mi de nouvelle.\· rn/Jure.,· poun•u que se.'i risques soient 
minimises. 

2. lcs/ermiers preforenl de.'i cu/lures au potentiel lucratifrapide. 

3. la valeur marchande du bois de /eu el du charbon, en particulier, motiva /cs petits /ermiers a planter 
des arbres/euil/us sur /cur terres. Malgre la rarete de terres arables en HaUi, la plupart des paysans ont 
acd:s a de.\· terres marginales sur lesquelles ils pourraient planter des arbres. Ces arbres pourraient etre 
melanges aux cultures vivrii:res traditionnellcs. 

4. la securite /onciere suffit a promouvoir l'implantalion de cu/lures perennes. 

5. Les arbres plantes par 11n planteur sur ses propres terres, Jui appartiennent; et c'est a lui qu'il revient de 
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/es soigner et de /es recolter. 

6. Les legumineuses a croissance rapide, aptes a produire du bois de /eu et a reposer apres la coupe des 
tail/is sont facilement adaptees au contexte de la /erme paysanne. 

7. Les arbres /euillus a croissance rapide sont une bonne source d'argent liquide, commercialisable apres 
deux ou trois ans pour la production de bois defeu et de charbon de bois. 

Objectifs de l'ctude d'impact 

Trois ans se sont ecoulees depuis la suspension de l'AFII, et treize depuis le lancement de la distribution initiale des 
arbres de l'AOP (de la premiere saison pluvieuse de 1982). Cette evaluation est la premiere de ce genre et 
l'ecoulement de temps permet de passer en revue, l'impact des arbres du projet sur Jes fermes paysannes. 

La culture des arbrcs est un projet a long tcrme. En general, meme les feuillus tropicaux a croissance rapide 
peuvent requerir une decennie de croissance, specialement dans Jes zones degradees et pour Jes produits ligneux Jes 
plus recherches . Les rotations multiples de taillis sont encore plus laborieuses. C'est ainsi que cette evaluation scra 
conduite en tenant compte seulement des plantations initiales qui sont devenues rentables, cc qui permet de se 
pencher sur leur impact. 

Comment les fermiers gcrcnt-ils ct utilisent-ils lcs arbrcs du projct? Comment l'introduction de ces arbrcs a-t-cllc 
affecte )'attitude des fcm1icrs cnvcrs !'utilisation de lcurs terres? Les enqucteurs sont charges de repondrc a ccs 
questions et d'estimer le nombre d'arbres plantes, le taux de regeneration naturelle, la justification des recoltes, la 
maturitc des recoltcs, la gcstion des taillis, !'importance cconomique des rccoltes, le choix des cspcccs, la perception 
paysannc de ses intcrcts financiers, Jes changemcnts d'attitudcs et de pratiques agricoles. Drcf, qu1cst-il arrive aux 
arbrcs, aux paysans qui Jes ont plante. ct aux sites d'essais? Que pcut-on conclure des cffets a long tcnnc de ces 
arbrcs sur l'environncment ct lcs conditions socio-cconomiqucs du paysan hartien? 

Mcthodologic 

L'cquipe technique d'cvaluation est composce d'un forestier-ccologiste ct d'un anthropologue-culturcl. tous dcux 
experts en milieu haYlicn. Les tcrmes de reference prccisent que l'cquipe doit entreprendre des recherches sur des 
sites reprcscntatifs. L'cquipe doit aussi intcrrogcr Jes participants du projet ct d'autrcs informateurs dans l'aire des 
projets de la CARE et de la PADF. Les critcres de selection de ces entrevucs et inventaircs sont dccrits au Chapitrc 
2. 

.. 
L'equipe interviewa un-total de 77 planteurs ct invcntoria 43 plantations d'arbrcs sur lcs fcm1es de divers fcnniers. 
Voir le Tableau 1.2 pour lcs details des cntrevucs. L'cquipc a ctabli son cchantillon a partir d'un repertoire elargi et 
varic de sites paysans ayant leurs proprcs strategies d'amenagcment. D'apres son mandat, l'equipe s'interessait 
primordialemcnt a la recolte et aux strategics d'utilisation -ct aussi a l'inventairc des sites sans archives de recoltcs. 
Notamment, lcs restrictions de temps (6 scmaincs de preparation), la distance des champs et l'cloigncment entre eux, 
!'analyse des donnees et !'elaboration du rapport final, ne pcnnircnt pas d'etablir des statistiques valides sur toute 
l'aire du projet. L'echantillonnage a done ete impose par Jes contraintes susdites, mais l'equipe technique estime que 
sa visitc de reconnaissance Jui permit de gcncrcr un groupe reprcscntatif de paysans. Sur le terrain, l'equipc 
technique fut encadrcc par d'autrcs infonnateurs parmi lesquels, d'anciens et de nouveaux employes du projet, des 
fermiers et d'autres membres de la communaute (non participants). Voir l'Anncxc I. 
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Tableau 1.2. Resume des entrevues. Rapport: sites/genres. 

Personnes Interviewees ~ Parcelles Inventoriees-43 

Sites Hommes Femmes Total Hommcs Femmes Total 

Bombardopol is 8 2 0 7 1 : 8 

Dos d'Ane 7 1 8 s 0 s 

St. Michel de l'Attalaye ~ 12 2 14 9 2 11 ········---·----~--- ........ , ..... __ __. .................... _ _.... ____ _ 
Bainet 10 1 II IO 0 10 

: -------i------~---H-~----~-----i 
Fond-des-Blancs 12 7 19 5 2 7 ---..,------t<-----~-----+-------i 
Ste. Htlcnc 8 3 11 3 0 3 ......... - ...... ---~-~-............. 
Grenier 4 0 4 4 0 4 .............. ............. , ____ ,_ ........ --~-- ____ ..,.__. ....................... "!------+------! 
Total 
(%) ! <~!, c! ~ > (1

7:o, I 43 
(90) 

5 48 
(10) (JOO) ···---·······································---··-----·········· .. ··························---····· ______ ..,. ____ ____ 

Compte term de renseignements preliminaires, l'equipe visita des sites de la PADF deja evalues; bien qu'au nord
oucst. lcs planteurs n'avaient pas participe aux etudes de 1980. En milieu rural hartien, ii revient aux hommcs de 
gcrcr lcs lots boises; mais l'equipe jugen opportun d'inclure lcs femmes car a Mame-Franck par exemple, les 
plnnteuscs domincnt (migration vers la Guyane Fran~aise). Dans l'ensemble, Jes femmes composaient 21% des 
pcrsonncs interviewees ct I 0% des plantcurs inventories. A fin d'ctendre la representation feminine, l'equipc ajouta 
a son cchantillonnage. des marchandcs (ambulantes) de produits ligncux. 

L'cquipc visita nussi un nombrc de terrains boiscs non-inventories. Elle entrcprit de toucher tous lcs stadcs 
d'cxccution du projct (arbrcs de l'AOP/AFII-PLUS); cepcndant cllc csseya de stratificr son cchantillonnagc afin de 
micux documenter lcs changcmcnts dans )'utilisation de la tcrrc. lcs diffcrcntcs mcthodcs de rccoltc ct la rotation des 
taillis. C'cst ainsi que Jes donnccs compilces ont dcmontre quc sur les sites montagneux secs, la recolte initiale sc 
fait au tcrmc de 8 ,\ IO ans en guise de la normc qui va de 4 a 5 ans. 

Les arbrcs inventories, furcnt plantcs cntrc 1982 ct 1986. De nombrcuscs essences natives ct cxotiqucs furcnt mises 
en terrc tout au debut des plantations. Ccpcndant. Jes cspcces invcntoriccs (sites d'cssais) comprenaicnt 11 des 
cspcccs lcs plus rcchcrchces (83% de la production de la PADF, 1991). La mcmc tendance prevaut pour les zones 
de travail de la CARE. Autrcmcnt dit. lcs cspcccs ctablics durant lcs 4 premieres annecs ctaient similaires a ccllcs 
qui suivircnt, le scul changement sc note dans le rang ct le nombrc rclatif des arbres natifs ct exotiques. La 
retrospective des premieres rccoltcs initialcs a pcrmis le traitcment approfondi des donnces et de !'analyse des 
facteurs pouvant identifier les changements dans la politique de la terre. 

L'analyse des annees de lanccment a aussi son importance dans l'implantation des especes du projet. Dans l'espace 
d'un an, le taux de survic des arbres de la PADF alla de 30% (1984) a plus de 52% (fin 80), la CARE enregistra une 
survic plus elevee ayant tendance a s'accroitre. La survie optimum fut enregistree durant la periode de plantation la 
plus intense. Les generations futures profiteront des benefices d'une biomasse accumulee. 

Conforme a la distribution des taches de l'equipe. le forestier devait conduire un inventaire detaille des arbres sur 
pied et des arbres rccoltcs, des taillis, de la regeneration naturelle et des caracteristiques physiques des sites d'essais. 
Dans chaquc region. l'anthropologue devait interviewer Jes agriculteurs en charge des terrains boises. Dans 
J'execution de cette tache, ii fut seconde par un ancien animateur de l'AOP imbu de la zone d'action et les 
participants du projet. Cet animateur et deux membres de la communaute assisterent aussi le forestier dans 
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l'inventaire des sites d'essais. 

Afin de dresser un bilan et d'etablir des criteres de realisation des travaux de terrain, les jardins d'essais furent 
d'abord identifies et avec l'apport du paysan, l'equipe planifia la marche a suivre et obtint son engagement de 
participation a l'etude. C'est alors que le forestier put proceder a son inventaire. Le planteur devait lui specifier: la 
periode de plantation, la quantite d'especes plantees et la configuration des semis de chaque site. Les grandeurs 
mesurables sont: !'altitude (m), l'aspect (azimut), l'inclination du terrain(%), la situation du site relatif a une vallee 
ou un versant, le taux de fertilite (5 categories d'apres le jugement du planteur) et l'usage courant de la terre. Des 
coordonnes furent extrapolees des cartes l: I 00,000 de l'Armee Americaine (1964) qui se trouvaient localisees aux 
bureaux du SECID. Les informations pluviometriques proviennent de la banque de donnees du service 
meteorologique du Ministere de l'Agriculture. 

Un decompte initial des souches et des arbres sur pied fut entreprise afin de confirmer les donnees et estimer le 
champ d'action. Les arbres plantes en groupe furent estimes "en bloc", ceux qui avait ete disperses ou plantes en 
bordure furent estimes d'apres leur formation vegetale. On mesura (au 0.1 cm pres) au compas le diametre des 
souches et des troncs. En moyenne une souche mesurait 0.1 m et un tronc 1.3m. A partir de cene mensuration on 
estima le poids du bois et le volume des poteaux, sur la base des tableaux de poids prepares pour chaque espece de 
l'AOP (Ehrlich, l 985; Ehrlich et al., 1986; Timyan, 1987). . 

Un contr6le des repousses spontanccs des nrbres de l'AOP, provenant de semences ou de surgeons comprend 3 types 
de diametrcs de tronc: <lcm, l-3cm et >3cm. Dans certains cas, des procedures des sous-prclevements furent 
necessaircs afin d'cstimer la regeneration naturcllc crce par la hautc densite de tiges de certaincs espcces. Le sous
prclcvcmcnt des plantules de <I cm (diamctre) consistait 5 parcellcs d' I m2 choisics au hasard, a inclusion totale des 
tigcs trouvecs sur les parcclles. Les sous-prclevcmcnts des plantulcs de l-3cm ct >3cm (diametrc) consistaient en 
l'cmplaccmcnt alcatoire de 5 parccllcs mesurant Sm x Sm -inclusion de la totalitc des tigcs. 

Tous Jes taillis furcnt mesures, cc qui equivaut a un total de 8 types de taillis. Les diamctrcs des repousses sur pied, 
moissonnces ou en taillis furcnt done ajoutccs au diamctrcs des arbrcs originaux de l'AOP. On ne trouva des arbrcs 
morts quc sur un scul terrain, ccux-ci nc figurcnt pas dans l'inventairc. Les rcpousses d'cspcccs natives ct 
naturalisccs (autrcs quc lcs arbres de l'AOP) furcnt cataloguccs sous 2 categories: 0.5-2.Sm ct >2.5m. Le rclcvc des 
cspcccs ligncuscs implantccs avant Jes plantations de l'AOP est prescntc a l'Anncxc 2. 

Durant l'cntrcvuc, l'anthropologue aida le fcrmicr a dccrirc: l'historique de sa parccllc, scs critcres dans la selection 
de sites, sa motivation dans la selection d'arbrcs (arbrcs du projct ou d'autrcs provenances), Jes changcments dans 
!'utilisation de ses terrcs, scs plans pour le futur de scs tcrrcs, l'historiquc de scs rccoltcs ct de l'utilisation de scs 
arbres, son r61c dans le processus de regeneration naturclle, les approchcs traditionncllcs sur lcs fcrmes paysanncs, 
son calcndricr agricole ct les methodcs traditionncllcs de jachcres. Dans la mesure du possible, l'anthropologue 
cssaya de comprcndrc le fermier et de tirer au clair, scs changcmcnts d'attitudc ct scs pratiques traditionnelles. En 
guise d'outillagc utile a l'cnquctc, ii s'cquipa d'un guide pour s'assurer de la vcracitc des rcponscs. Unc fois 
l'invcntaire et lcs entrcvucs achcvccs, l'equipc sc rcunit avec lcs planteurs afin de )cur donner un compte rcndu des 
conclusions ct discutcr des points rcstes en suspens. 
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CHAPITRE2 

ARBRES ET REGIONS 

Selection des sites 

Etant donne l'etendue geographique du projet et prenant en consideration Je nombre eJeve de sites, J'equipe se trouva 
dans J'obligation de limiter les entrevues et les observations de terrain, et d'eliminer certains sites plantes d'arbres du 
projet. Done, en accord avec des membres du staff de l'USAID, du SECID, de la CARE et de la PADF, J'equipe 
selectionna des sites d'essais dans huit regions du pays. La Figure 2.1 illustre les localites touchees et le Tableau 
2.1 traite des parametres relatifs a l'environnement. 

De par leur distribution g~ographique et leurs caracteristiques physiques, l'equipe jugea que ces sites representaient 
bien les zones d'intervention du projet. Dans le cadre de la topographic montagneuse du pays, les sites etudies 
presentent d'importantcs variantes cntrc Jes micrositcs. Afin d'ctendrc Jes paramctrcs de l'etude, l'equipc visita 
plusieurs localites dans chacune des regions en question. La selection s'effectue a partir des sites ·quijouissaient 
d'une base de donnccs preliminnires (annees 80) fournies par l'Universite de Maine (Conway, 1986; Balzano, 1986) 
et la PADF (Lauwerysen, 1985; Buffum, 1985; Buffum ct King, 1985; Smucker, 1988). Les rapports et 
questionnaires de ccs ctudcs ont focilite la comparaison des informations sur les participants (planteurs et non
planteurs), leurs critcres de selection de sites et leur strategies de recolte. Les fichiers de la CARE (nord-ouest) nc 
scront pas nccessiblcs puisqu'ils furent victimes des troubles politiques des annees 80; mais toutcfois, l'equipe 
prendra en consideration lcs sites signalcs par Conway ( 1986- Desforges ct Savanc Mole). 

Les huit regions sont situecs dans lcs principalcs zones geographiqucs dcsscrvics par lcs cxtensionnistcs de la CARE 
ct de la PADF dans le cadre du projct AOP/AFI. Elles comptcnt, Bombardopolis, Savanc Mole, ct Dos d'Anc dans 
le nord-oucst (CARE), Saint Michel situc cntrc Plateau et lcs regions du nord (PADF), Grenier la Montagne non 
loin de Port-au-Prince, Dainct dans le sud-est, Fond-dcs-Blancs ct Sainte Hellene dans la region sud du pays 
(PADF). Dcux des ancicns sites de l'AOP deja ctudies, sont encore cncadres par lcs cxtensionnistes de PLUS -
Desforges au nord-oucst (CARE), ct Sainte l·lclcnc au sud (PADF). 

La pluviomctric annucllc des sites varic entrc 600 ct 2.300 mm., ct leur altitude fluctue entrc 160-1.000m 
(paramctrcs ciblcs par l'AOP/AFII). En sommc, ccs regions reunisscnt Jes conditions agricoles prcvalcntes sur Jes 
sites d'cssais, c'cst a dire, unc agriculture montagncusc caracteriscc par dcux saisons de croissancc (la premiere plus 
importantc quc la sccondc) ct des ccosystcmcs varies allant des zones Jes plus scchcs (Savanc Mole) aux plus 
humidcs (Sainte l·lclcnc). 

Uombardopolis 

Les forcsticrs de la CARE bases a Bombardopolis et a Jean-Rabel etablirent dans le nord-ouest, le programme de 
l'AOP. Les premiers arbres datcnt des pluies printanicres de 1982. L'equipe visita deux zones de la CARE -
Desforges ct Savane Mole. A Desforges la vulgarisation est assuree par PLUS alors qu'a Savane Mole le 
programme fut intcrrompu a la suspension de l'AFII. 

Desforges sc trouvc dans une zone montagneuse ou chaque annee, deux rotations de cultures se font aux depens de 
pluies saisonnicres. Les scmailles de sorgho, manioc et arachide coi"ncident aux pluies printanicres (mars-juin). Les 
haricots, le mai·s el la palate sont generalement mis en terre en automne (septembre-octobre). Selon le regime de 
pluies ct le terrain, les fermiers plantent des haricots verts durant la troisieme saison pluvieuse, en decembre. Le 
manioc amer rcste plante un minimum de deux ans. Traditionnellement, cette region produit du charbon de bois; 
mais durant la mortc-saison, les agriculteurs s'adonnent plutot a l'elevage. 
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Les penuries vivrieres s'etendent de mai a juin. Contrairement a la pratique regionale de longues jacheres, les planteurs 
de Desforges pratiquent un systeme de friche d'une annee. Chez Jes participants de Desforges des essais d'especes 
forestieres traditionnelles comme le kajou (Swietenia mahagoni), kapab (Colubrina arborescens), sed (Cedrela odorata), 
chenn (Catalpa longissima), et saman (Albizia saman), furent enregistres. 

En plus des parcelles montagneuses a proximite de leurs maisons, les fenniers de Desforges ont acces a des sites plus 
secs, moins eleves et cultives intensement, les kadas. Sur Jes kadas ii n'y pas d'habitation et les cultures sont composees 
surtout de manioc et patate douce; de longues jacheres et la production de charbon y sont communes. L'elevage Jibre 
(pratique illegale) est aussi pratique. Sur les terres basses des riverains, peu de cultivateurs ont des jardins arroses. 

L'inventaire des sites boises de Desforges se limite aux zones de cultures intenses (plutot qu'aux kadas, plus secs). On 
remarque une nouvelle approche de jardins boises visant la production de charbon au lieu des cultures annuelles, sur ces 
jardins cultives intensement, les arbres de l'AOP semblent bien incorpores. lei les jacheres sont courtes et la premiere 
recolte a lieu vers la huitieme annee, la coupe blanche n'y a pas ete remarquee. Les arbres du projet ont beaucoup 
reduit la production du charbon car Jes planteurs preferent attendre les prix avantageux que leur reservent Jes poteaux et 
le bois de construction (portion reservee a l'autoconsommation). L'equipe observa que beaucoup de planteurs 
consacraicnt leurs kaliptis(Eucalyptus camaldulensis) a la construction (maisons paysanncs) ct a la commercialisation 
des tiges droites et longues pour Jes mats de voiliers. · 

Ces 20 dernieres annees, le choix s'est axe sur la pierrc ct la chaux (kay miraye) en guise du melange traditionnel de 
boue et d'acacia (kay klis) utilise dans la construction des dcmeurcs paysannes. Cette nouvelle approche reclame 
poteaux. poutrcs ct autrcs bois de charpcntc (m0rs exclus). Ceci a contribuc a une rarete croissante de bois dans la 
region et a aussi suscite une dcmande de lacho (chaux produitc en brulant la rochc-mere calcairc pour en extraire un 
compose de calcium et d'oxygene utilise dans la fabrication du ciment). De plus, la production de chaux a genere une 
dcmande de bois de chauffagc. On rapporte qu'a Krcv (Desforges), un producteur de chaux introduisit une couverturc 
dense nrborcsccntc n proximite de scs pierres afin d'en deriver du combustible pour l'alimentation de son four a chnux. 
JI pcut maintcnant cnvisagcr des profits supericurs a ccux quc pourrait lui offrir la production de charbon. 

Les cntrcvucs de Desforges ont mis !'accent sur des changemcnts dans la motivation du paysan. Des imprcvus 
financiers forcercnt certains a cntreprcndrc des rccoltcs prcmaturces alors qu'ils planifiaient l'ctablisscmcnt de lots 
boiscs promctteurs qu'ils pcnsaicnt ultcricurement lcgucr a leurs cnfants. L'etudc cnrcgistra cc genre de recolte forccc 
(charbon, potcaux) parfois effcctuce tout au debut de la production cc qui porta les agricultcurs a modifier la 
configuration de lcurs sites (transformcs en jardins de cultures annuelles). Par ailleurs. un paysan climina sa culture de 
vivrcs pour trnnsformcr son terrain en parccllc forcsticrc. rcscrvant sa premiere rccoltc a la strictc production de 
charbon ct lcs suivantes au charbon ct aux poteaux. Dans le contexte de conservation de sol, on trouva en bordure de 
jar<lins dclaisscs mais couvcrts de rcpousscs sauvages. des haies vivcs de /isina (leucaena leucocephala :mbsp. 
glabrata) non-taillccs. Les fcrmicrs prcfcrcnt la strategic d'unc jachcrc a long terme (minimum de IO ans) suivie de 
cultures vivricres. 

Cinq sites furcnt sclectionncs aux environs de Desforges, au sud-oucst du plateau de Bombardopolis. La topographic y 
est montagncuse (collines moderccs, 35-50%), s'orientant vers le sud et l'ouest. Ces sites sont moins eleves que 
Bombardopolis et suivent un regime pluvial bi-modal (fortes pluies d'avril a mai et de septembre a octobre). Les sols 
formes de roches calcaires. de coraux et de tuf (ti/), sont argilcux et rocailleux, de teintc brun foncc ou rouge bruni. 
Leur pH se place entre 8.1-8.4 et ils mesurent 20-40cm (Guthrie et al., 1990). La pluviometrie et les sols supportent 
une forct humide subtropicale (sensu Holdridge, 1976). C'est la zone la plus diversifiee rencontree en Haili. Les 
essences forestieres sont le: kajou, chi:nn. pa/mis (Roystonea hispaniolana). etfwcnn (Simarouba glauca) ct les essences 
fruiticres communes sont le: mango (Mangifcra indica), kowosol (Annona muricata), kachiman (A. squamosa), zaboka 
(Persea amcricana). silwis (Citrus spp.) et kokoye (Cocos nucifera). La description des sites se trouve au Tableau 2.2. 

8 



,., 

Tableau 2.2. Donnees sommaires des sires d'essais (Desforges, Bombardopolis). Codes des especes de l'AOP I\ l'Annexe 2. 

•··•······•···• .. ........ 
# 

Date de Altitude Aspect Pente Superficie Arbre Esp~ces & 

Site 
Localit~ plantation 

(m) (0) (%) (ha) 
s (#) Configuration du Lot 

Boisi 
•·•···•·•··•·• 

I Klenet 

9/1986 ~--:··· 

262 s 0.03 200 LELE,LEDl,EUCA, 
COAR; bloc: 2mx2m . 

~-
.. .. . ....•.... 

5/1984 480 131 so 0.14 350 EUCA,CASl,CACA, . . COAR; bloc: 2mx2m. . . . . ... . . . . . . . . . . CASI, EUCA, AZIN; I 3 Demoulin · 9/1985 420 48 s 0.16 250 bloc: 2.Smx2.Sm . .. •.........•...•.... 

I 

4 Dcmoulin 9/1985 400 i 340 35 0.1S 100 COAR; disperses 
! 3.9mx3.9m. ............... . ... ........ ······-

l I I CASI, ACAU, AZIN, 
5 Kr~v 6/1985 440 350 5 O.M 850 SIDE, CALO; nlignes ct 

. : i : : cspac;es de I .Sm . 

Snvnnc Mole 

Les plaincs arides de Savane Mole situees a quelques kilometres de Bombardopolis, sont de basse altitude et on y 
rcmarque moins de cultures intercalaires qu'a Desforges (plus humidc). La palate, le manioc cl le pois congo rcstenl 
plantes pendant dcux ans. L'arachide est une culture importante tout comme le ricin (cycle de trois a quatrc ans). Aux 
periodes creuscs de jachcrc prolongcc, Jes fcm1icrs pratiquent la culture nomadc dans des petites jnrdins a l'intericur de 
plus grands lopins, unc saison de culture alimcntairc suit quatrc a cinq ans de jachcrc cc qui favorisc le reboisemcnt. 
Un dcuxicme apport (plus court) de culture de pois, palate doucc ct mars sc fail durant lcs mois plus frais de novembrc 
ajanvicr. Afin de diminuer lcurs risqucs ct d'accroitrc lcur pouvoir d'aclmt, lcs agriculteurs s'adonnent aussi a la 
production de charbon ct a l'clcvage. 

Dans des jardins traditionncllcmcnt dclaisscs, lcs participants de Savanc Mole ctablirent des arbrcs du projct destines a 
la production de clmrbon. Dcpuis lors, la tcndancc est de doubler la pcriodc de tongue jachcrc -au moins pour la 
premiere rotation de rccoltc de bois. Par cxcmplc, aprcs dix ans, un menage cntreprit sa rccoltc de bois pour la 
production de charbon ct de potcaux. Dans le cas de Francoeur Dcsinor, sa parcellc boisec lui scrvit de pepiniere pour 
lcs repousscs spontanccs qu'il rcpiqua dans des jardins adjaccnts. Cette transplantation coi'ncidait au regime annuel de 
pluies printanicres. Surles sites de Savane Mole on a done observe la misc en oeuvre d'une politique de tcrres scches 
bien adaptees a la double strategic de production de bois pour la production de charbon et de jacheres enrichies. 

Deux sites furent selcctionnes, au nord-ouest de Bombardopolis, en direction de la ville coticre de Mole Saint Nicolas. 
Cette terre semi-aridc plutot plate (petites collines a l'ouest), s'cleve a pres de 250m. La pluviometrie annuelle moyenne 
varie entre 600 et 800mm, un sol peu profond et rocailleux recouvre des coraux et du calcairc. La variabilite des pluies 
rend la culture de denrees annuelles plus risquce, surtout en comparaison a l'clcvage ou a la traditionnellc production de 
charbon. Ces terrains appartiennent a la categoric de forct scche subtropicale ct sont pourvus d'arbres epineux comme 
l'Acaciafarncsiana, Prosopisjuliflora, Randia aculcata ct non-cpineux comme le lc11cacna lc11coccphala subsp. 
lc11coccphala, G11aiacum spp., Exostcma carihacum, tous bien adaptes a la production de charbon et a l'elevage. La 
description des sites se trouve au Tableau 2.3. 
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Tableau 2.3. Donn~es sommaires des sites d'essais de Savane MOie (entre Bombardopolis et MOie St. Nicolas. 
• -= Estimation du nombre de sites plantes. Vair les codes de l'AOP a !'Annexe 2 • .............. 

# Date de Altitude Aspect Pente Supcrficic Arbrcs Especcs & Configuration 
Site LocalitE 

Plantation (m) (0) (%) (ha) (#) du lot boisE 

I 
6 Bousket I 6/1983 250 340 2 I 0.4 250 

LELE, AZIN bloc 
2.4mx2.4m. 

7 I Dibois I ....... 5/84 •••.••.• .J 246 240 3 0.06 125· LELE; bloc 2.5mx2.5m. .. 

Dos D'Ane 

Le regime agricole de Dos d'Ane est similaire a celui de Desforges; mais ii est plus sec et jouit d'une seconde saison 
pluvieuse (septembre-octobre). Les cultures annuelles sont le mars, sorgho, pois et la patate douce. L'elevage et la 
production du charbon se pratiquent beaucoup sur les kadas eloignees ou l'on trouve aussi le arachide ct le manioc 
(manioc doux, 18 mois et manioc amcr jusqu'a trois ans). Mai-juillet et novembre sont souvent de~ mois de disette. 
Les cultures s'etendent sur une periode d'un a deux ans et sont suivies d'une jachere de deux a dix ans (scion Jes sites et 
les besoins des fermicrs). 

lei, Jes participants se sont scrvis des arbrcs du projet pour cnrichir )curs terres en periode de jachcre. Dans leurs jardins 
les plus cultives, on trouva pnrsemes. des arbres places en bordure. On obscrva un planteur qui deux fois par an, 
deracinait des leucaena.\· gcants de son jardin en production; mais en conscrvait sur des pentcs fortement degradees. Un 
autre fermier infomrn qu'n la suite d'une tongue jacherc, ii coupa a blanc ses /eucaenas geants pour les remplacer par 
des cultures vivricrcs -sa strategic etant de controler ses taillis durant la production et de Jes laisscr pousser pendant la 
jachcre suivantc. Cc fcrmicr exprima sa preference pour des bosqucts promctteurs plantes A long tcrmc; mais. commc 
bcaucoup d'autrcs. dcvant faire face a des exigences pecuniaircs prcssantes. ii dut sc resigner a une recolte imprcvuc 
dcstincc a unc production de charbon commcrcialisablc. 

Les trois sites sclcctionncs aux alcntours de Dos d'Anc sont situcs dans lcs zones montagncuscs qui avoisinent Ansc 
Rouge ct Jean-Rabel. 11s sont soumis aux conditions atmosphcriqucs rcglcmcntccs par lcur position sous le vent. Bien 
quc lcur altitude ct pluviomctric rappcllcnt le Plateau de Bombard. )cur exposition meridionale ct un ruisscllemcnt 
accclcrc lcs rcndcnt bicn plus secs. Ccs sites apparticnncnt a la categoric de forct subtropicalc humide, bicn quc leur sol 
pcu profond, fovorisc plutot lcs cspcccs adaptccs aux forcts subtropicalcs scchcs. Unc description de ces sites sc trouve 
c1u Tableau 2.4. 

T11hknu 2.4. Donnces surnnmircs des sites d'cssais. region Dos d'Anc. Voir lcs codes des csp~ccs de l'AOP A l'Armnc 2. ................................................................................................................................................ .······---.-------
: # I 1.ornlite I 1>11tr dr I Altitude I Asprct I Prntr I Surfllcr I Arbrrs 

Sitr ___ (#) 

8 5/1984 490 216 4 0.24 500 

9 Sou Platon 9/1984 570 110 45 0.10 250 

: 
Esp~ccs & ~ 

Confi2uration du ; 
lot boisl i 

LELE.CASI. ··1=.·:: 
CAEQ bloc: 
2mx2m. 

LELE.EUCA; 
bloc: 2mx2m. 

JO Soo l'la1~'..'. ..... I. ....... ~:.'..::~ ....... I.. ........ ~~~....... 40 l. ....... :.~ ..... ...l. ......... ~::.~ ....... ..l __ 2_s_o _ _;.__~_~:_~~-;-~_:_!_J2_;_;"_' ___ 
j 
i. 
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La Montagne 

Cette localite est plus fraiche et plus elevee que Dos d'Ane et ses cultures commerciales sont le mars, Jes pois et la 
patate douce. On note l'absence du sorgho et du manioc; mais des frequentes pluies contribuent a la croissance du cafe, 
de la banane et de la cane a sucre. L'elevage joue un role important dans la vie des agriculteurs qui sont toujours a la 
recherche de kadas et de Iopins dans les hauteurs du nord-ouest. Mai, juin et juillet sont caracterises par les penuries 
alimentaires. Generalement les cultures s'etendent sur une periode d'une annee suivie de deux ou trois ans de jachere. 

Un participant utilisa les arbres du projet afin d'enrichir sajachere, mais apres dix ans, ii depouilla son lopin ou ii ne put 
observer aucune forme de regeneration naturelle ni de repiquage. Ce site met en evidence le role ephemere que joue 
parfois Jes arbres du projet dans le milieu local. Pour illustrer, l'equipe assista a la fin d'une coupe blanche durant 
laquelle le paysan informa qu'il allait remplacer ses arbres par des cultures annuelles. A part la presence des souches et 
des benefices tires d'une jachere prolongee, ce terrain (comme le susmentionne) etait depourvu de toute evidence 
relative aux activites du proJet. II semblerait que ce changement de strategie etait d0 en partie a la predation et aux 
problemes associees a la propagation du Casuarina spp. et de l'Euca/yptus spp. (especes appreciees mais ineptes a la 
regeneration naturcllc). Cc fcrmicr vcndit potcaux ct piliers pour pouvoir s'approvisionncr en vivres alimentaircs et 
s'acheter des chevrcs, ii carbonisa aussi de vieux avocatiers qu'il pensait remplacer par des kapab et chenn dans un 
jardin adjacent de cultures perennes. 

Un fennier tira des revcnus apprcciables de la vcnte de trois sections de sa parcclle boiscc (moins eleve que La 
Montagne). Ses primes s'elevaicnt a 40, 50 ct 70% ct rcsultaicnt directcment de la valorisation de ses arbres. Une fois 
de plus, eel agricultcur, a la rcchcrchc urgcntc de revcnus lui pcnncttant de survivre la prccaritc des annccs 90, sc 
trouva dans l'obligation de vendre sa tcrre. L'achcteur de son c6te, sc dedia a unc production intensive de charbon, ct 
scs rcvcnus Jui permirent de s'approvisionncr en vivrcs. II utilisa unc partie de sa rccoltc pour construirc unc maison a 
son fils (coutume paysnnnc). II tira surtout du pich pen (Casuarina .\pp.) qu'il estima a plus de mille gourdes, un apport 
appreciable a des finances rcstrcintcs. 

Les participants de ccttc region ct d'autrcs sites de nord-oucst s'adonnent a In production ct a la commercialisation de 
charbon cl de potcaux; nlors qu'unc partie de lcur recoltc est reservec a l'autoconsommation. II est clair qu'une cnormc 
quantile de charbon a etc produitc pour contrccnrrcr Jes prcssions economiqucs reccntcs. 

Dcux sites furent sclcctionncs a La Montagne, sur un plateau de la chaine montagneusc, au nord de Dos d'Ane. Leur 
altitude va de 800 a 900m., la pluviomctric yest favorable, le climat plus frais ct humidc que Dos d'Ane. Les sols sont 
plus profonds quc sur les pcntcs cscnrpccs ct crodees des montagnes. Les tcrres sc trouvent dans une zone de transition 
cntrc la forct subtropicalc scmi-humidc ct la forct subtropicalc humidc. Le Zaboka ct lcs sitwis sont les cspeces 
fruitiercs dominantcs (au lieu du mango). le si:d ct le sikrcn {Inga vcra) scrvcnt d'abri nux cafeicrs. La description des 
sites sc trouve au Tableau 2.5 ci-dessous. 

TabltJlll 2.5. Donnccs somnmircs des sites d'cssuis de La Montngnc. • "" Estimation# d'arbrcs plnntcs. Voir cspeccs l\ I' Annexe 2_. __ 

1 ! ! ! ! ! 1 1 
i # ! ! Dntr dr i Altitude i Aspect i Pent, Suprrficit i Arbrcs i ESJ)~ccs & 

Sile ! I.ocalit~ i 1,lnntation :.• (m) i. (0 ) i (%) (Im) i (#) l Confi.:uration du lot 
boisl 

11 i Des Abb<! i 5/1985 i 780 i 252 i 55 0.18 i 250 I EUCA, LELE, COAR 
. : : ! ! ! __ _...___ : : bloc: 2.7mx2.7m. r .... ~·: .... ·r:~·:::: ..... r .... 5/1985 780 300 1 18 0.10 ·1-25~- EUCA.COAR. CAGL; 

L ............. .1 ........................ J... = .. ________ j _____ b_lo_c_: _2m_x_2_m_. ___ _ 
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Saint Michel de l'Attalaye 

L'equipe visita Jes fenniers de deux localites de la section communale de Las Cidras - Gad-Batis (en plaine) et Kay-an
Sek (en montagne). La PADF en cooperation avec le Centre Canadien d'Etudes et de Cooperation Internationale 
(CECI), initia la plantation en 1982. A partir de cet automne et jusqu'a l'arrivee des pluies printanieres de 1991, le 
projet distribua un total de 812.171 arbres dans cette region. 

lei, deux saisons pluvieuses soot identiflees: les pluies automnales et Jes printanieres, celles-ci predominent et marquent 
la periode de plantation. En general, un meme jardin soutient une longue succession de cultures annuelles, et la jachere 
est peu pratiquee dans cette region. L'elevage est moins commun que dans le nord-ouest. Le mai's, sorgho et Jes pois 
sont les cultures de base; le manioc et la patate sont produits en grande quantite alors que l'igname et le malanga ne 
poussent que dans les hauteurs. Sur Jes fermes, on trouve communement des kolombye (greniers) qui servent a 
emmagasiner Jes grains et d'autres denrees pour la morte-saison. Les paysans recherchent toujours des terrains 
montagneux pour y semer une courte rotation de pois en automne (terres louees a court terme). La production de la 
canne a sucre est commune en plaine, elle dessert Jes 17 gildiv kleren (distilleries pour le rhum brut) de Saint Michel. 
Cette industrie rehausse la demande (considerable) de canne a sucrc et de bois de feu. · 

La perception paysanne vis a vis de l'utilisation de la terre fut sans doute affectee par Jes troubles politiques et 
cconomiqucs des annees 90. car Jes elections de cette mcme annee et le coup d'etat de l'annee suivante creerent une 
polarisation des camps politiques. Nombre de paysans se trouvcrcnt persecutes par Jes autorites locales et plusieurs 
d'entre eux durent prendre le maquis, abandonnant ainsi maisons, jardins et champs (mis au repos). D1apres les 
informations recueillies, eventuellcment certains finirent par vendre leurs terres pour pouvoir se nourrir. On note qu'un 
d'entre cux tira un benefice de 67% de son jardin valorise par l'apport des arbres du projet. Un nombrc de personncs 
interviewees restcrcnt nan marot1 (caches) jusqu',\ l'arrivce des militaires americains et le retour du President Aristide. 

Scion les informations tirecs de l'etude, le taux de production de charbon est moins elcve quc dans le nord-oucst. La 
commercialisation des poteaux etail asscz repanduc mais c'est la ventc des terres qui prcdominait ct ceci, d0 a l'apport 
des lots boiscs qui s'y lrouvaient. II faut noter <Ju'cn lrcs grnnde partie, la production du bois de construction (poteaux, 
pilicrs) ctait rcscrvce a l1autoconsommation; bicn qu'cn rcglc generalc, lcur rccoltc s'avcra bien moins generalisec que 
ccllc du nord-ouest. On cnregistra des coupes de bois de prix commc le kasya (Senna siamea) pour la fabrication de 
ccrcueils. Les enquctcs exprimcrcnt souvcnt, )cur attachemcnt aux arbres qu'ils consideraicnt commc unc source 
potenticlle d'approvisionnemcnl soutcnu. On nota sur plusicurs sites, un changemcnt d'optique important dans 
)'utilisation de la terrc ct l'implantation d'csscnces forcsticres. Par cxemple, certains agriculteurs associaicnt maintcnant 
les arbrcs du projct a d'autres cultures pcrcnncs commc la canne ,\ sucrc ct les plantains, diminuant de cc fait les rccoltcs 
annuelles en vivrcs. 

Sur la poinlc scptcntrionale de Saint Michel de l'/\ttalaye (environ I 0km), sept sites furenl retenus: 3 proches de Gad
Batis ct 4 prochcs de Kay-an-Sek. Places en bordurc du Plateau Central (nord-oucst), cette region sc trouve dans l'airc 
du bassin-vcrsant de la rivicrc d'Enncry. Les sols de Gad-Batis sont constitues d'argile sablonneuse commune dans les 
collincs du Plateau Central; ils se dessechcnt vitc durant la saison scche ct sont propices au millet plutot qu'au mars. II y 
pousscnt aussi des cspeccs natives typiqucs de la forct subtropicale semi-humide comme le kampesh (Haematoxy/011 
campechianum), kajou ct pa/mis. Parmi lcs fruits, le mango excrcc une tendance dominatrice; pour les especes 
ligncuses, c'cst plutot lefivenn. 

Les 4 sites proches de Kay-an-sek se trouvent en aval de la montagnc qui surplombe Gad-Batis. Les sols y sont minces 
et rocaillcux sur lcs pcntcs elevccs. Les sols alluviaux des ravines sont bicn plus profonds et soutiennent la culture de la 
cannc a sucre, du cafc et des plantains. La description des sites sc trouvc au Tableau 2.6. 
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Tableau 2.6. Donnees sommaires des sites d'essais au sud de St. Michel de l'Attalaye. •=Estimation# d'arbres plantes. 
Voir les codes des esptces d'arbres de l'AOP a l'Annexc 2. 

# 
Localiti 

Site 

13 Gad-Batis 

14 Gad-Batis 
... 

15 Gad-Batis r ........... i----········ 
i 16 i Kay-an-Sek 
i i 

Date de 
plantation 

5/1983 
.. 

5/1984 

5/1984 

5/1983 

Altitude Aspect 
(m) (0) ..... 
340 116 

360 
... ..1. 

270 

390 85 

440 162 

Pente Surface 
(%) (ha) 

12 0.07 

·-
15 0.45 

45 0.47 

30 0.41 

Arbres 
( #) 

125 

250" 

350 

500 

Esp~ces & Configuration du 
lot boisl 

CASI, CALO bloc: 
2.4mx2.4m . 

CASl,CAEQ, LELE; 
bloc: 6m x 6m . 

CASI; bloc: 2.Sm x 2.Sm. 

CAEQ,EUCA, Al.SA; 
bloc: 2mx2m ;aJign~s ct 
espaus de 3m. 

~ ............. ! 
1·····'. 7 ! l(ay-an-Se~·····-r······~:.'..~~~ .•..•.• j ........ ~.~.~ ................ '..~~·······j··-=~-···j······~:.'.~ ...... __ 2_s_o ___ ~_~_~_~_~_~_;_:_f_m_~~-m_~_A_E_Q_. _. 

118 Kny-an-Sck S/1983 I 420 . 190 I S-20 i 0.2S . 250 . ~~ft~~~;,~~~;~ 
I 1 ! 1 i l 1 i 1 
~ 19 1 Knv-an-Sck 1 9/1984 1 460 1 54 1 15 l 0.25 i 250 1 ~t

1
s:: Cd~LO, ~~CA

2
, 

: : • : : : : 1 : : • :. ~ :.~ 1spcrscs mx m. 
•············••··················•·········•························•·········•······•······•···········•···•····•·················•··············•··•·••··•··•············ .. ········----------
Hainct 

La PADF etablit un site d'essai avec l'appui de la Paroisse de Oainct, ct la distribution d'arbrcs s'initia en 1982. Entrc 
1982 ct 1991, cctte distribution sc chiffra a 1.876.455 ct lcs 14 communautes avoisinantes en furcnt Jes beneficiaircs. 
L'cquipc invcntorh, des sites a Chomcy, unc localitc prochc de la chapellc de Sainte Therese (ncuvicmc section 
communalc de Ilainet). Durant les quatrc premieres annccs, lcs cxtcnsionnistes distribucrcnt environ 48.250 arbres a 
150 fcrmiers de Chomcy. 

Chomcy est carnctcrisc par unc strategic agricolc basce sur la culture de maTs, sorgho ct pois -avec la predominance du 
mal's. Les dcnrccs mclangces sont la palate, le manioc ct l'ignamc. Tout comme pour Jes autrcs sites ctudies, le 
printcmps est l'cpoquc des semis. Sur Jes sols lcs plus fcrtilcs on scmc une autrc culture de juillct-scptcmbrc ct en 
quantile moindrc, lcs pois qui pousscnt de dcccmbrc a janvicr. Le pfituragc est un important supplement a l'agriculturc. 
Unc jachcrc d'un ou dcux ans fail suite a une anncc de cultures vivricrcs. Certains sites sont cultivcs annucllemcnt, sans 
aucunc misc en rcpos; ct seulcmcnt lcs fcnnicrs lcs plus aiscs sont a meme de pratiqucr une longue jachere. Le taux de 
migration vers la Rcpubliquc Dominicaine est clcvc ct l'cquipc put observer le retour des coupeurs de canne au mois de 
fcvricr. Le cafc est pratiquemcnt non-cxistant alors quc la production du charbon est importantc. Le sisal dcdie a la 
preparation de cordages, a toujours etc unc dcnrcc de sccours durant la morte-saison, bien que le marche de la pite soil 
limitc. L'cquipc attribuc la disparition de bosquets traditionncls a la production du charbon de bois. En avril et en 
novcmbrc lcs habitants souffrent de scricuscs carcnces de nourriturc. 

D'apres les infonnations recucillies, les agriculteurs de Bainct commcrcialiscnt de grandes quantiles de charbon, le bois 
de construction est en partie autoconsomme. La premiere recoltc etait quasiment destinee a la production de charbon. 
Ccrtains fermiers ont dit avoir remplace toutes lcurs dcnrccs annuelles par des arbres, d'autres se dediaient a la 
production de charbon, tout en proccdant pcriodiqucmcnt, a un cclaircissage qui faisait de la place aux cultures 
annuelles. D'autres planteurs etablircnt des lopins penmments polyvalents et d'autres encore les agrcmenterent d'arbres 
percnnes (du projet) et d'arbrcs fruiticrs, de bambou, de canne a sucrc et de plantains. 

lei ii faut remarquer des arbres plantes en bordure, une excellente strategic visant l'accroissement de la production de 
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bois, dans des coins perdus des jardins. Des arbres en bordure ont remplace le sisal, une methode ideale a la protection 
et a la transplantation d'especes natives (plantees a l'interieur de ces bordures) et a la sauvegarde des essences forestieres 
du projet. L'equipe fut impressionnee par l'initiative des fermiers dans l'utilisation des arbres mis en bordure et dans 
l'amenagement de leurs pepinieres. 

Au cours de J'enquete, une preference marquee pour la production de charbon fut observee. En regle generale, tout 
fermier considere son lot boise comme son compte d'epargne (resev). Les enqueteurs decouvrirent qu'a l'epoque du 
coup d'etat, Jes agents forestiers prelevaient des amendes severes sur les coupes d'arbres (meme lorsque Ieurs 
proprietaires Jes recoltaient eux-memes). Cette pratique avait presque disparu durant la periode d'extension de 
l'AOP/AFII. 

Avec une pluviometrie de I .600mm., cette region est cJassee de foret semi-humide. Sa couverture vegetale est formee 
de chenn, koma rouj (Bumelia salicifolia), palmis,fwenn, kajou, mango et lam veritab (Artocarpus a/ti/is). Les 
repousses de damari (Calophyllum ca/aba) sont communes dans cette region. Les sols caillouteux sont teintes de 
marron fonce et de brun rougeatre et proviennent de roche-mere calcaire, ils sont tres alcalins avec un pH minimum de 
8.0 (Guthrie et al., 1990). En moyenne, les sols semblent plus profonds que dans les autres zones du pays bien que la 
topographie et les conditions climatologiques soient similaires. Les sites mentionnes sc trouvcnt au Tableau 2.7. 

Table 2.7. Donncfos sommaircs des sites d'cssnis (Chorney, oucst de Dainct). Codes des csp~ccs de I' AOP A I' Ann_cx_c_2_. __ _ 

······~······· Localill ;;~:~ de Alliludc r-··:~;~::···,·-~=-··r:::;~cc A,::::·T Confi~:.~:.~:~·~·:·····::.'. 

Site planlalion (m) !. (0
) (%) 1. (ha) (#) !. bolsl : 

t-. --· ::::::::··········. ········::: ::: ........ · ::: .... :::: !.·····:~:~-'--~~::::::::.:-::-... -.:-: :-:-..... -... -... -;-~:-:::-::.-·::~:.-;-;;-,;-;:-~~--~-;-~-;-~-:~-.~-~s--c-, ~ 
i =:. . i ~ ~ 

••• ~~~•kn Jbr, i.... .... ~'.'..~~=···· 230 ! 27·~····••1-······~·~·······I•···· 11.24 ••••• ~~~······· :J~!:~;;.~~:1-m.1: 
I i i f CALO, CASI; ulign~s ct 

t Chorney i 9/1983 210 334 i 2 l 0.IO 250 ! cspuc~s de Im. 

I 27 i Chomcy ! '1119K) I 220 I j0 I K I CU 2 . 120 . ~::~. ulignfs cl cspocls 

:····························1············ ·········1······· -·······1····················1····················1 

28 i.:: Nun Jwcn i:, 511982 230 j:. 318 20 j:. 0.1 0 ~-·: 250 !:. CASI, LELE, CAEQ, 
AZIN; bloc: 2mx2m. 

.
• 29 . Knynnwo • 5/1982 · -1.: 2j0 ·1:. 37·········• ···;·:······;_!: ...... ::~5 . 2~:······;:;· ... CASI. LELE.CAEQ: ! 
r············r······················ ... r ........................ 1"° .. __ ............ • , , al ignCs/cspucCs de 2m. ·i==·=: 

! 30 ! Kayanwo ! 5/ 83 i 300 86 . 32 !:. 0.1 O 1:. 250 '=· CASI. LELE.CALO: 
i ~::................. ! 

19 
! bloc 2mx2m. 

:::: Z:lbl)ka J -\.n . 9/ 1982 . :i:::. : 

1 

: 

1 
31 ~ • u 278 I,·: 20 !:. 0.25 :,!: 250 !:. CASI, LELE,CAEQ; 

aligncs ct cspaces:2m. 
················:.=..... .. ...... 1 ........................... 1 ....................... 1.... 1 : 1 

32 t .. JoFoumcau...J 5/1982 ! 200 j 308 68 I 0.10 L. ... =~~ .... ...l.. ;1~~;;;,;;!;E.CASI 
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Fond-des-Blan cs 

Deux ONG locales, le Comite pour le Developpement et la Planification (CODEPLA) et la Cooperative de 
Developpement de Fond-des-Blancs, avec !'assistance de la PADF, ont plante des arbres au printemps de 1983. Fond
des-Blancs se trouve au sud de l'aire des activites d'extension du Pwoje Piebwa de la PADF. L'equipe visita des 
localites en aval des montagnes de Mome-Franck, et dans Jes plaines proches de Saint Thon. 

Cette zone agricole seche est bien adaptee au maYs, pois congo et surtout au sorgho. L'elevage, le sisal et le charbon 
s'ajoutent a leurs activites de cultures vivrieres. Outre Jes jardins potagers et Jes champs boises, on observa des 
p!turages et des pauvres plantations de sisal. Les haies vives contribuent au pdturage durant Jes periodes seches, elles 
se composent de cultures adaptees aux zones seches comme le ricin, le sisal, le pois congo, le manioc amer et 
l'euphorbe. Ordinairement, le bois recolte sert a la fabrication de ruches et a la construction. Les especes sauvages deja 
etablies comme le kapab, /coma rouj, /antanye fran (Sabal causiarum), chenn et kajou, sont transplantees et protegees. 
Depuis le passage de l'oura~an Flora (1963) les champs on ete degamis d'un grand nombre de ressources forestieres. 

Traditionnellement, Jes terrains sont mis en friche pendant deux ou trois ans. Ensuite, on y introduit des cultures 
annuelles a temps egal. Les semailles se font en mars, A l'exception du sorgho qu'on seme en juin/juillet et la pomme de 
terre est plantee en septembre. La periode de penurie alimentaire s'etant d'ao0t a decembre, epoque de forte migration 
vers la Guyane fran~aise, tout particulierement. 

D'apres des entrevues conduites en 1986, la plupart des planteurs de Mame-Franck ont integre les arbres de l'AOP aux 
perimetres de leurs jardins, les dispersant pour former une couverture dense. En 1995, les enqueteurs ont pu remarquer 
sur des terrains boises, d'importantes pratiques silvopastorales. Celles-ce comprennent une coupe minimale sur les sites 
montagneux ordinairement secs -une approche conservatrice de grande portee visant la valorisation et protection des 
arbres du projet . Les entrevues de Mome-Franc revelerent une recolte minime sur certains sites. Cette politique de 
recolte traduit done !'attitude conservatrice du fermier vis a vis de sa resev (lot boise=reserve), une pratique renforcee 
par la strategie extensionniste des ONG locales visant la formation d'une cooperative de charbon. A Mome-Franck, 
chez les participants, l'autoconsommation domine plut0t que la commercialisation des poteaux recoltes, et une petite 
production du charbon caracterise Jes epoques difficiles. 

Par contre, les participants des terres basses (pres de Saint Thon) rapporterent une strategic unique. Us avaient etabli 
des lots boises denses sur des terrains plats A sol profond. L 'un d'entre eux attendit dix ans avant de recolter .25 
carreau qui Jui foumirent 18 gwo sak (gros sacs) de charbon. Apres quatre ans de cultures annuelles, ii recolta des 
taillis qui produisirent A eux seuls, un total de 33 gwo sak de charbon. Des obstacles financiers malheureux le forcerent 
A reviser ses plans de recolte A long terme, ii dut prematurement proceder a la commercialisation du bois de charpente et 
de planches. Sur d'autres sites non-inventories, on trouva des leucaenas geants et des cassias tres prometteurs, qui 
produisirent des planches (plus rentables) plutot que des poteaux. Les enqueteurs identifierent bon nombre de residents 
des environs de Saint Thon qui geraient leur arbres en faveur d'une production importante de charbon. En matiere 
d'utilisation de la terre, ii est evident que dans cette region, les arbres sont destines primordialement a la production de 
charbon et sont associes a des jacheres suivies de cultures vivrieres annuelles. 

Les sites d'essais s'etendaient de Mome-Franck (4) a Saint Thon (I). Les sols de Mome-Franck (au sud de la chaine 
montagneuse, entre Fond-des-Blancs et Fond-des-Negres) sont rocheux et minces, a base de calcaire. La pluviometrie 
varie entre 1.100 et 1.200mm. La zone est qualifiee de foret subtropicale semi-humide. Le Kampesh, Kajou, mombin 
(Spondias mombin), et le mango abondent dans Jes aires boisees; le koma rouj, fwenn (Picrasma excelsa -non pas 
Simarouba) se regenerent naturellement. La presence des vents alizes se fait sentir le long des montagnes de Mome
Franck, ou une altitude de 600m est enregistree. A Saint Thon, le fond de la vallee est dote de sols alluviaux noirs. La 
description des ces sites se trouve au Tableau 2.8. 
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Tableau 2.8. Sites d'essais des zones de Morne-Franck et St. Thon (Fond-des-Blancs). Voir Jes codes de l'AOP a l'Anncxe 2 ............ . ... . .. .. 
# Date de Altitude Aspect Pcntc Surface Arbres Esp~ces & Configuration Site Localite plantation (m) (0) (%) (ha) (#) du lot boise 

I 
33 Mame-Franck 9/1982 485 77 40 0.04 250 CAEQ; bloc: l .Smx Im. 

34 Nan Freshe 9/1983 575 49 
! 

25 0.10 250 CAEQ; bloc: 2mx2m. 

35 Lexy 5/1983 430 226 23 0.10 500 CASI, LELE; 
disperses 2mx2m. 

36 Corail 5/1983 I 300 244 I 2 0.19 250 CEOD; alignes et espaces 
de I.Sm . .. . ............. .. 

! 
LELE. CASI, CAEQ ! 

! 
37 I Lexy 5/1982 

! 
380 68 42 0.20 500 bloc: 2mx2m . ... 

38 Sainton I 5/1982 I 290 98 IO 0.40 750 LELE.CASI; 
. . bloc: 2mx2m. .. ............. . ........... . ......... . ......................... 

Sainte Helene 

Cette zone montagneuse extrcmcmcnt dcgradee, se trouvc sur la route menant a Manichc (haut de la Plaine des Caycs). 
Les agricultcurs de la zone beneficierent des services d'extcnsion de la PADF par le biais d'une ONG locale, le 
Devcloppcment Communautaire Chretien d'Hani (DCCH -basee a Laborde). Les plantations initiales furent etablies en 
1982 mais le PLUS/PADF poursuit sur le terrain, scs activites de vulgarisation. 

Le maYs. le pois rouge, le pois congo ct le sorgho sont lcurs denrecs dominantes; on lcs trouve intercalees n des especes 
variecs commc le cafe, le plantain, l'igmune. le manioc, la palate ct certains legumes. L'elevagc est d'un apport 
essentiel. les cultures maraichcres poussent de scptembre a deccmbre (plus frais) mais Jes plantations Jes plus 
importantcs attendcnt le debut de l'anncc. Lorsquc lcurs finances le pcrmettcnt, lcs paysans s'adonncnt a une jacherc 
rcgencratrice sur une pcriode d'un a trois ans. Dans ccrtains cas, Jes montagnards pcuvcnt accroitrc )curs revenus avcc 
l'apport de jardins en terres basses ou ils cultivcnt riz. mai·s, pois ct legumes. Les fcrmiers de la plainc sont toujours en 
quctc de lopins montagncux pour le pfiturage et la production de manioc. pois congo, sorgho et mars. 

Les montagncs prochcs de Maniche produisent de grandcs quantiles de bois ct de charbon. A Sainte Helene, par 
exemple. lcs ressourccs forcsticres sont devenues tellement rares quc souvcnt Jes fcrmiers doivent s'achcter du bois de 
fcu ct du charbon. La vente au detail du bois de fcu est plutot unc occupation feminine. La production du charbon sc 
fait a la morte-saison (scptcmbre-fcvricr). Mais ii faut ici mentionner qu'a Madlcnn, Jes participants temoignent avoir 
cesse l'achat du bois de fcu depuis leur adoption de la strategic de l'AOP. 

Dans Jes sites inventories ii n'est enrcgistrc aucune commercialisation de planchcs ou de potcaux; mais par contre, la 
vcnte du charbon est elevee. Le bois provenant des essences de l'AOP est souvcnt commercialise sous la formc de bois 
de feu; mais sur les sites d'essais on remarque l'autoconsommation de nombreux poteaux et poutres. lei les fermiers 
preferent lcs plantations denses ct certains sites enregistrcnt deja 3-4 rotations (depuis 82). Plus particulierement Jes 
arbres a usages multiples sont dcdics a la production de charbon. Sur les lopins inventories predomincnt Jes arbres de 
l'AOP comme le lisina dont les tiges servcnt de fourrage. Un fcnnicr qui tout d'abord, envisageait la commercialisation 
de ses arbres (de l'AOP); mais a la longuc, pref era Jes convertir en charbon et en pfiturage; sa strategic etait plutot basee 
sur l'autoconsommation de son charbon, alors qu'il sc fiait a un clcvagc intcnsif pour l'aidcr a passer les periodes de 
penurie. 

Les trois sites d'essais sont situes au bas des collines surplombant la Plaine des Cayes. sur la route menant a Maniche. 
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La pluviometrie s'eleve a 2.000mm. et !'erosion est massive sur les pentes exposees, une degradation aggravee par les 
ruisse11ements excessifs de la region de Maniche. lci, une foret subtropicale semi-humide est dominee par le mango, 
fwenn (S. glauca) et en plus petite quantite, le bwaple (C. arborescens), kampesh, bwa dom (Guazuma ulmifo/ia) et 
mombin bata (Trichilia hirta). Les sols sont derives de materiel calcaire, leur coloration varie du noir au jaune bruni, ils 
sont rocailleux et peu profonds (erosion aigul!). Ces sites sont decrits au Tableau 2.9. 

Tableau 2.9. Donnees sommaires des sites de Ste. Hel~ne (sud de Maniche). Voir codes des especes de l'AOP A l'Anncxc 2. 

# 
Date de Altitude Aspect 

I 
Pente Surface Arbre 

Esp~ces & Configuration Site Localit~ plantation (m) (0) (%) (ha) l s 
du lot boisl 

: (#) 

39 Mclisan S/1982 26S 90 38 0.63 2S0 CASl,AZIN; bordurc 
: double de SmxSm. 

··••···········•·· 
40 Cassis 3/1983 185 204 67 0.07 ISO 

LELE: bloc l.Smxlm. ······-·l 
! 

I CASI. AZIN. EUCA 41 Mns Suzanne 8/1983 ! 160 267 S7 0.17 ISO 
..... L.!~!~~ts ct c:spacts de: 2.2m: ...• J . . . . . . ..............•.............................•........................•...........................................•.................•............... 

Grenier 

La PADF y etablit un sous-projct avcc )'assistance de la Paroissc de Laboulc. On commcn~a a distribucr des arbrcs en 
automne J 982. Entre cctte epoquc ct Jc printemps de 1985, un total de 195 fmnillcs bcncficicrcnt des 87 .000 arbres 
distribucs. 

Grenier trcs escarpc et clevc, donne face a la ravine Betran {faubourg de Thomassin). lei dcpuis J 970, la production 
des cultures maraichcres a dctronc le cafc. On produit trois cultures annuelles qui rcquicrcnt unc main-d'oeuvre 
disponiblc ct un capital intcnsif. Les dcnrccs de base sont la pommc de tcrrc, la carottc, le chou, lcs oignons, la tomate, 
la betteravc ct le poircau. Le ma\"s, pois, ignamc, plantain, patatc ct le sorgho sont aussi d'importantcs cultures 
traditionnellcs. En reglc gcncralc, l'autoconsommation sc limite aux grains, aux pois ct a la palate. L'cpoquc de jachcrc 
varic d'apres lcs conditions du milieu, cllc dure gcncralement un an. 

lei la rccoltc de bois est complctcmcnt consacrcc a la construction {planches, poteaux, traverses). Souvcnt Jes arbres sur 
pied sont mis en vcnte, et ici on ne note ni la production ni la commercialisation du charbon de bois. On enregistrc 
plutot unc dcmandc importante de ranm (tutcurs) favorable a promotion de kaliptis ct grevilya (Grevil/ea robusta) -
chaquc terrain requiert 200-400 tuteurs mesurant chacun 5 a 6 picds de long. Tous lcs participants planterent des arbrcs 
en bordurc de leursjardins (saufpour lesjaden lakou), fait qui lcur permit de conserver un espace limite mais reserve a 
la production intensive de cultures maraichcrcs. 

Sur son champ qui longeait le chemin communal, Jean-Paul Polinicc avail ctabli un fcuillu dense, ou ii mcttait en 
pratique des methodes de conservation; une predation intense des passants le motivcrcnt a abattre scs arbres qu'il 
rempla~a par des cultures vivrieres annuelles. II conscrva pourtant scs souchcs dont lcs taillis lui fournissaient des 
tuteurs pour ses ignames, tomates et pois grimpants. 

Les fermiers de Grenier ont adopte des especes du projet qui servent d'abri a leurs plantations de cafe; le sikren 
traditionnel se voit remplace par le grcvilya. Polinice qui avail dans sonjaden lakou, une vieille plantation de cafc 
completement affaiblie, l'agrandit et lui restitua sa vitalite grace a un couvert de grevi(va, chenn, roujiol (C. 
arborescens) et de sed. Sur sa plantation ii repiqua des plantules de cafe sauvage et y melangea des cultures perennes 
{plantain). En bordure, ii installa des arbres de l'AOP l'igname et d'autrcs especes grimpantes s'agripperent sur leurs 
troncs. II tira profit de l'ombrage de ses arbres en y attachant des animaux, les gardant ainsi sur sous son ocil vigilant. 
II indiqua que periodiquement ii coupait du bois de construction (poteaux et planches) mais replantait toujours Jes 
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arbres qu'il avait abattus. 

Cette region se situe au sud de Port-au-Prince et au nord de la Montagne Noire. Grenier se trouve a une altitude de 800-
l .400m. et sa pluviometrie moyenne s'eleve a 1.800mm. Sa topographie est escarpee, ses jardins se positionnent sur 
des pentes de 50-70% et leur ecoulement se fait dans la Riviere Froide (separe la communaute de Laboule, entre Petion 
Ville et Kenscoff). Une pluviometrie relativement elevee produit une foret subtropicale de basse altitude montagne 
semi-humide. On trouve du bwa pen (Pinus occidentalis) sur Jes billons secs et un melange de bois de construction et 
d'especes fruitieres (sed, sikren, roujiol, zaboka, banann, sitwis) associees aux plantations de cafe. La description de 
ces sites se trouve au Tableau 2.10. 

Table 2.10. Resume des sites d'essai dans la zone de Grenier (Montagne Noire). •==Estimation du nombre d'arbres plantes. 
;cs codes des cs~ccs de l'AOP sc trouvcnt I\ !'Annexe 2. 

# 
Site LocalilE Date de 

plantation 
Altitude 

(m) 
Aspect 

(0) 
Pente 
(%) 

Surface 
(ha) 

Arbrcs 
(#) 

Esp~ces & Configuration 
du lot boisE 

1----.................. ---~----i------t---~-----!----•f------------i i • : 

· . .J j j GRRO.COAR, CALO. I .... 20 .... : ... Dois Neuf ............... 5/1986 .............. 1000 ......... _ 90 __ ........ 1.5 ...... ! ....... 0.15 ...... .I.. ...... ' 50 .......... ~cEf ~.D;_ alignes ct cspaces • ..J 
I ! ! ! ~ i 
: · · · : GRRO,COAR, CALO, · 
! 21 n i Grenier 5/1982 890 340 ! 12 1 0.14 ! 250• CEOD; j 

1·············1············· ·····················r···················r················ l···············t···················l····················1···:i;::.:~:::~;:::~.············l 
i 21h i (icnicr 5/1982 : 870 i 347 i :1iJ i 0.:?5 i 250' COAR;nligncsctespllCCSdc i 

!···· .. ·····+··· ................................................ ·····················+ ................. l i ............. : ........... i ... 2"'· .......................................... l 
: : : : : (iRRO.CEOD, PIOC, : 

22 l Anhn l.nkou 5/I CJR4 870 l JOH l 1J i 0.2CJ 385' i COAR; ulign~s ct cspncts l 
i . ! i i • ! dcl.Sm. ! 

············!····························· .························~·······················!····················!·················~·····················!····················-!······· • 
l ! l ! I ! ! I GIUW.CALO, CAGL. 

42 i Turin i lJ/l 9R2 i R20 i 228 i 33 i 0.23 i 150 ! CEOI>; ulign~s et cspacts 
i i i i l l l i dc)m . 
..._ ___ ........... , ........................ ~ ....................... 1 ___ __,c..__ ......... : ..................... 1 .................... ~ .................... ___ ............... . 
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CHAPITRE3 

ARBRES ET UTILISATION DE LA TERRE 

Ce chapitre etudie la vision du fermier a propos de l'utilisation de la terre. Afin de mieux le connaitre et le comprendre 
on analysera ses strategies de culture des arbres et l'ampleur de leur impact non seulement sur sa vie mais aussi sur sa 
survie. 

Selection des sites 

Les informations recueillies tout au long de cette enquete, ont confirme les donnees provenant des etudes des annees 80. 
Donnant suite a leur decision de participer a la plantation les arbres du projet, les fermiers exclurent certains terrains 
afin de minimiser leurs risqucs et pour pouvoir gerer une main d'oeuvre problematique. La tcndance etait d'etablir des 
plantations sur des terrains sOrs qui se trouvaient sous leur gerance immediate. Les autres criteres de selection etaient: 
la proximite des terrains, le choix des cultures Gugees necessaircs). la fcrtilitc relative des terres, l'optique a long terme 
du fermier. lcs dangers de predation ct d'inccndie, la couverture vegetate deja etablic. 

Les enquctcs ont mis l'acccnt sur la proximitc des arbres a leurs dcmcurcs ct le besoin de surveillance lie a la triple 
problcmatique d'clevage libre. de vol ct de recoltc libre. Les dommages de predation libre se sont reveles persistants 
tout au long de la pcriodc de croissancc (periode juvenile-regeneration naturcllc) des arbrcs du projet ct ont affcctc leur 
propagation a proximitc des sentiers lcs plus frcqucntcs. 

II fut rapportc quc ccrtains fcrmiers aprcs avoir ctabli des parccllcs forestiercs denses lcs ont rcmplacces par des 
cultures annuclles. 11s altribuaicnt ces changements au manquc de contr6lc qui occasionnait le vol de leurs cultures, la 
pcrte d'un tiers de lcurs produits. II va sans dire que le cas s'aggravc sur les champs cloigncs du site rcsidcnticl, bien 
que des incidents de vol aient aussi etc cnrcgistrccs sur lcsjadc:11 /ako11. 

Dans !'analyse des donnccs, on rcmarque unc marge de 46% entre les rcsultats des invcntaires et ceux des entrevues 
(Annexe 4, Tableau IV). Ccci s'attribue o un reportage incomplct des rccoltcs surtout lorsqu'il s'agit 
d'autoconsommation ct de produits offcrts en cadcau. Les donnccs rassemblccs sont plus precises en maticre de 
commercialisation. ii en est de mcmc pour Jes rccoltcs lcs plus reccntcs. Cc facteur d'informations incomplctcs a etc 
cxacerbc par un nombrc de coupes occasionnellcs cffcctuccs par lcs amis ou parents du planteur. On pcut done 
conclurc quc lcs changemcnts de cultures ont etc occasionncs par !'exposition des tcrrcs au vol, aux coupes incontrolces 
ct au paturagc libre. 

La coupe incontrolcc derange le plantcur mais aide a satisfaire la dcmande de produits ligncux. Ceux-ci sont devenus 
rares ct oncreux. Mais ce genre de recolte rcflctc !'attitude hailicnnc suivantc: lcs arbrcs apparticnncnt a tous et 
n'importc qui pcut en disposer a sa guise. II est clair que cc type de pcrtc scrait moindrc si l'offrc ct la dcmande etaient 
micux cquilibrces. Le planteur attachc peu d'importance a la disparition des brindilles de son jardin; mais qualifie de 
vol. l'cnlcvcment de ses potcaux ct de scs arbres. Les changemcnts dans !'utilisation des tcrrcs paysannes sont 
dcclcnches par des pertcs subitcs et illustrcnt la tcndance du fem1ier a s'orienter vers une strategic plus prometteuse et 
moins risquce. 

Tenure foncicrc ct tenure des arbrcs 

Contraintcs foncicrcs. La securite fonciere est le facteur cle dans l'amcnagement d'une couverturc boisce. De 
nombreux fcrmiers ont pourtant boisc des sites ou leur seule securite etait le respect des droits de la tenure de la terre. 
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Par exemple un fennier de Grenier planta et abattit des arbres sur un terrain place sous sa charge; comme jeran 
(gerant), ii restait impaye tout en ayant )'usage temporaire de la terre (proprietaire absent depuis 1965). Parmi Jes 
paysans interroges on en trouva qui avaient plante sur des terres dites byen mine, terres heritees mais non-partagees. 

Dans des cas d'occupation illegale, certains planteurs deciderent de participer au projet afin de valoriser la parcelle en 
question et renforcer ainsi leur position sur la terre. Des interviewes de Desforges et Savane Mole ont admis l'usage de 
ce stratageme sur des terres dites "louees". Merisain Eldinor, planteur de Krev, rapporta avoir boise une parcelle louee 
qu'il acheta eventuellement parce que son proprietaire lui accorda un tarif preferentiel au moment de la vente. Une fois 
l'affaire conclue, ii continua a gerer ce lot vieux de dix ans dans flespoir d'engendrer Jes revenus escomptes au moment 
de la recolte. 

A Saint Thon, Jean-Louis Fils s'aventura a boiser une terre indivisee. Se basant sur le droit coutumier, il delimita une 
parcelle (arbres en bordure), y etablit d'autres especes ligneuses du projet etablissant de ce fait, un faire-valoir indirect. 
II envisageait non seulemen_t de garder son emplacement mais aussi d'en tirer Jes frais d'acquisition de sa portion. Ce 
financement proviendrait d'une recolte A effectuer avant le partage legal de la terre. Au moment de l'entrevue, ii 
produisait du charbon qu'il se disait sans obligation aucune de partager avec ses coheritiers. 

Vcntc des nires boisecs. Seulement la detention de titres juridiques pennet d'effectuer une vente. Les entrevues 
recentes revelent que Jes arbres augmentent la valeur commerciale des terrains. II existe un marche immobilier 
allechant en milieu rural car souvent on trouve un proprietaire en qucte d'argent liquide prct a vendre sans delais, ses 
tcrrcs a des inconnus, mais faute de titres juridiques la vente doit forcement se cone lure entre parents ou coheritiers. 

Cctte ctude a invcstigue ncuf cas de vcnte de parcelles boisees. II semblerait qu'une propriete fut vendue avec une 
couverturc juvenile qui nc semblait pas avoir accru sa valeur marchande, un fait non-verifiable. Dans un autrc cas 
susmcntionne, un fcnnicr locataire arriva a acheter "sa" tcrre. Dans six autrcs cas. l'cquipc intcrviewa achcteurs ct 
vendcurs qui rapportcrent une prime nllant de 43% a 73%. resultant de l'apport benefique des arbres. La plupart de ces 
transactions sc sont cffectuces a l'cpoque des troubles politiqucs ct economiques des annccs 90. 

Saint Sauveur, un planteur de Kay-an-Sek vend it .50 carreau de terrc, boisc cinq ans auparavant. Avant de vendre cc 
lot boisc ii rccolta des produits ligncux pour la production de charbon, des potcaux ct du bois de fcu. L'acheteur 
continua n valoriscr le lopin en le clOturant. l'agrcmcntanl de paillis, construisant des tcrrasses ct en plantant d'autres 
cspcccs pcrenncs. En aval, ii planta des cultures vivricrcs qu'il associa a des arbrcs trcs cparpillcs en bordurc du terrain. 
II disposait aussi d'un ravine riche en alluvions. II n'abattit quc six ka.'iya, pour unc construction, ct puis ii consomma 
du bois de fcu. II terrassa la pcntc cscarpec ct poursuivit la culture vivricrc, en contrcbas ii etablit un jardin de cultures 
vivaces associccs a unc plantation dense d'arbrcs du projct. 11 substitua cnsuitc scs cultures vivricrcs par des plantains, 
de la cmmc a sucrc ct des arbrcs fruiticrs. 

L'cquipc fut particulicrcmcnt imprcssionnce par !'utilisation que cc fcnnicr faisait des ses terres en contrebas 
(pcpinicrcs) ct par son changcmcnt de cultures annucllcs a des cultures vivaces. Ccpcndant, aprcs tous ces 
invcstisscmcnts a long tcrme, en 1993 la ventc soudainc des tcrrcs fut obscrvce (pressions politiques et economiques). 
Mais ii faut aussi mentionner cette ventc avantagcusc s'clcvait au double du prix d'achat ( 1988). lnterroge, le vendeur 
expliqua qu'il estimait que ses arbres avaient augmentc la valeur de son terrain de 1.600 gourdes (une majoration de 
73%). II vendit d'abord un 1/2 carreau et puis 3/4 de carreau; et finalement, ii mit trois rizieres en location (tres 
lucrative). 

Ceci illustre la modification urgente de l'objcctif vise. L'intention de cc fcrmicr avail ete de garder sa terre et ses arbres 
afin d'en tircr une recolte productive. En revanchc, motive par des imprcvus, ii dut vendre prematurement et se 
contentcr d'un profit a court tenne. 
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Types de jardins 

Dans !'ensemble, le paysan hanien amenage discretement une serie de petits jardins. II en cultive lui-meme, ii en met 
aussi en jachere et con fie la culture de certains a d'autres agriculteurs. Mis a part, la variation dans la tenure de chacune 
de ces terres, les paysans definissent Jes terres d'apres l'usage qu'ils en font. Les strategies de gestion d'une aire boisee 
varient selon la categorie a laquelle elle appartient. Les etudes a Salagnac decrivent une typologie adaptee a l'utilisation 
des terrains montagneux de la peninsule du sud (Bellande et Paul 1994), elle n'est pas complete mais offre une approche 
de base adequate. L'equipe adopta une categorisation similaire afin de classifier les arbres observes dans differentes 
regions du pays. 

Le Tableau 3.1 decrit quatre types dejardins. L'equipe essaya d'etablir une balance entre Jes champs eloignes et Jes 
sites rapproches. Les participants preferaient faire visiter Jes sites rapproches mais l'equipe insista qu'il fallait observer 
Jes champs et jardins eloignes afin d'assurer un echantillonnage representatif et une ample variation des methodes de 
gestion. On distingue lesjardins suivants:jardins de case,jardins proches (adjacents) etjardins (champs) e/oignes. 
Lesjardins humides perennes peuvent etre proches ou eloignes. A part lesjardins decrits au Tableau 3.1, les paysans 
firent reference a d'autres types ou les arbres du projet n'avaient pas ete introduits: sites distants reserves exclusivement 
au paturage (kadas au nord-ouest), plantations de riz (St. Michel et Ste. Helene), et plantations denses de sisal (Bainet et 
Fond-des-Blancs). · 

T11hlrau 3.1. Pourccnuigc des arbres plantcs sur Jes sites d'npr~s Jes types dcjnrdins. 

i ·1· I . d' j N b d . d' j ., f : n,e , c Jllr ms : om re c Jar ms : ourcentagc : 
t······································ ············································:····· 

M11ison 18 ! 22 

Adj11cc111 . 17 ! 20 
1 ! 

Chumps ! 35 i 42 
1 i 1 

Pcrenncs humidcs i 13 i IC, i ....................................................................................................................... 
. .. i i i 
! I olul : 83 : IOO : 
·•••• .. ••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••---••••••••••# 

Jardins de case. Cc tcrmc fait reference n l'amenagcmcnt tout prochc des lakou ljaden lakouljaden biJ kay) qui 
comprend l'airc de la maison paysannc ct de sa cour. lls sont gencralement caractcriscs par la sccuritc foncicre, un 
melange des cultures annucllcs ct percnncs, des plantcs grimpantcs, des legumes, des arbrcs fruiticrs et fcuillus. Ccs 
jardins sont composes d'arbrcs dont l'ombrc favorisc l'hommc, lcs animaux et Jes ombrophilcs comme les cafeiers 
(zones cafcicrcs). Un bosquct sur un terrain agricolc indiquc la presence actuellc (ou passee) d'une case paysanne. 
Dans lcs zones cafcicrcs, cc type de jardin comprcnd une plantation de cafc avec un couvcrt vegetal. 

Le jadcn lakou est rendu plus fertile par !'addition de compost vcnant des dechcts de cuisine, du fumier et de maticrcs 
vegctales provenant d'autrcs jardins. Lorsqu'ils sont agrcmcntcs de la krem ("creme" = compost) des jardins en jacherc, 
de bonnes rccoltcs sont assurees. Afan de fertiliser les alentours de sa case, le fennier change souvent l'emplacement de 
sonjaden lakou. Les cas d'un fcnnicr dans sa cinquantainc qui en avait deja cultive douze, ct un autre qui en etait a son 
quinzieme furcnt tous deux enregistres. 

La frequence relative de la culture desjaden /akou cree unc dcmandc de picux/potcaux. Pour la construction et 
l'entretien des kolombye (grcnicrs) et des Jenn kay (cuisine ou depot), les poteaux sont tres importants, ceux-ci sont 
aussi necessaires aux tone/ (abris temporaires destines aux mariages, veilles, funerailles et autres activites sociales). Les 
poteaux sont souvent recoltes en urgence sur les terres du paysan necessiteux. 

Les enqueteurs trouvcrent un cinquieme des arbres du pro jet plantes dans Jes jaden lako11. A Grenier, ces arbres avaient 

21 



,,., 

,.., 

supplante les abris des cafeiers et sur certains sites, ils avaient foumi des quantites importantes de bois de construction, 
de poutres et de poteaux de qualite superieure. Dans les families paysannes, ils sont done bien entretenus et rarement 
detruits. Ils ne sont recoltes qu'un seul a la fois. Les 17% des fermiers ont rapporte avoir minimise la recolte de leurs 
Nim (Azadirachta indica) et kaliptis places dans lesjaden /akou car ils servent aussi de medicaments; ce qui prouve 
qu'ils valorisaient cet ensemble boise. L'anticipation de construction eventuelles a souvent occasionne l'etablissement 
de couvert vegetal, et de brise-vent sur Jes flancs et sommets de certaines montagnes. 

Jardins adjacents/proches de la maison. Lesjaden pre kay sont adjacents aux residences paysannes et fonnent 1/5 
des sites participants a l'etude. Ils sont rapproches des jaden lakou mais leur couverture arborescente est bien 
differente. Ils offrent tres peu d'ombre et on y produit des cultures annuelles intensives. Grace a leur proximite aux 
jardins ombrages, ils sont proteges des forts vents et d'une evaporation acceleree. 

Les arbres du projet sont souvent plantes en bordure des jardins adjacents. Les arbres y sont tres espaces afin de 
pennettre la croissance de cultures vivrieres annuelles. Dans certains cas, les fenniers planterent des arbres du projet 
pres de cafeiers etendant ainsi Jes effets ombrageux d'aire boisee sur le jardin adjacent, dans ces cas Jes fenniers 
introduisirent d'autres abris comme les plantains. On remarque que ces jardins servent de pepiniere A certaines especes 
indigenes du projet. Mais les fermiers selectionnent et protegent aussi Jes repousses naturelles d'autres especes 
indigenes, ce qui pennet de propager des essences fruitiercs et forestieres et d'enrichir la pousse des arbres du projet 
deja places en bordure. 

A Chomey, Reseve Michel perdit des arbres en bordure de sonjardin adjacent lors de l'ouragan Flora (1963). Lorsqu'il 
planta les arbres de l'AOP en 1982, son jardin n'avait que des bordures de sisal, qu'il dccida de remplacer 
complctemcnt. Ensuite ii cnrichit sa niche (bordure) d'cspeces traditionnelles commc lefwenn (S. glauca), kapab, 
pa/mil·, kajou, sitwon (Citron aurcmtifo/ia), :amann (Termina/ia catappa, kokoye, et verive (Vitivcria zizanioides). JI 
rcmpla~a aussi toutcs lcs plantulcs mortes ct transplnnta sur d'autres sites, des espcccs rcgcncrces nnturellement. 11 
cnvisageait de gnrder ccttc bordurc en penmmence, pour en tircr du bois de construction, des poteaux ct du charbon. 
On rcmnrquc ici ct dans bien d'nutrcs cas, des fcrmicrs qui ont su cffcctivemcnt diversifier leurs bordurcs tout en lcs 
cmondant pcriodiquemcnt cl pcrmcttant aux arbrcs d'atteindrc lcur hauteur optimum. 

Dans Jes regions charbonnicrcs, lcs jardins adjaccnts pcuvcnt scrvir a la production de charbon. Cette pratiquc 
n'cmpicte pas sur l'espacc dcdic aux cultures vivricrcs annucllcs car unc coupe a blanc peut servir a une production de 
charbon ct le terrain rcste nlors librc pour unc saison de cultures vivricres qui pourrait a la rigucur, ctrc suivic d'unc 
jachcre cnrichic. On peut aussi rcmarqucr des rotations de taillis dans les niches d'un lot boise. Pour illustrer, on prend 
le cas de Lczias Asmat a Bwa Nef (montagnes au haut de Ste llclcne) qui rcgulicrement agremente son jardin en 
rcpiquant lcs repousses de kasya. Lors de la visite de l'cquipc. ii ctait a sa quatricme rotation d'arbres ct de taillis pour 
en produirc du charbon. 

Dans certains cas, lcs jardins adjaccnts f urent transform cs en jardins boiscs cc qui rcduit l'cspace des cultures vivricres. 
Orialus Dernard (63 ans) fcrmier de Morne-Franck, qui avail un jardin extrcmcmcnt degrade aprcs 38 ans de culture, le 
trnnsforma en lot boise dense afin de rcduire ses exigences en main-d'oeuvre. Dans la mcme communaute, Osevoy 
Fanfil dccida de boiser unc petite portion de son jardin afin de micux profiter d'un terrain rocailleux et degrade Jui 
offrant d'cvcntucls materiaux de construction ct un brise-vent au sommet de sa colline. 

Jardins/champs eloigncs. Ceux-ci nc sont pas proches de la dcmeurc paysanne et pour s'y rcndre, ii faut bien une 
petite marche de I 0-30 minutes (jaden /wen kay). Puisque leur surveillance est problematique ils sont souvent loues ou 
partagcs. Dans les regions de culture intense, ils ne sont pas trcs boiscs exccpte lorsqu'ils sont en jachcrc. 

Ces champs fonnent les 42% des sites ctudics. L'cquipe trouva d'autres types de jardins amcnages pour produire du 
charbon. des jacheres enrichies ou des bosquets pennancnts. II est commun de trouver sur un scul site, des cultures en 
bordurc associces a des cultures vivricres, des arbres et des cultures annuelles dispersees, et enfin un petit coin boise. 
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A Bainet, Augustin Cyriaque boisa densement le quart de son jardin, sa partie la plus escarpee. II en confia une grande 
partie a un metayer pour la culture d'annuelles vivaces. Pour mieux proteger ses arbres, Augustin Jes garda sous sa 
tutelle car ii ne faisait pas confiance a son Jocataire qui risquait de Jes negliger. II indiqua que ceJui-ci avait quand 
meme tire avantage de la regeneration naturelle de ses arbres a Jui; par exemple, le lisana, dont Jes repousses Jui 
servaient de paturage pendant la morte-saison. La femme d'Augustin observa qu'ils tiraient de meilleurs revenus du 
terrain boise (charbon, poteaux) que du terrain en metayage. Augustin ajouta qu'il aurait mieux profite de son champ 
s'il l'avait gere lui-meme; bien que cette strategie Jui avait pennit d'economiser Jes frais de main d'oeuvre tout en Jui 
offrant un controle indirect sur son champ. 

L'acces aux arbres de l'AOP a encourage Jes fermiers a restaurer la couverture boisee de leurs champs deboises, 
satisfaisant ainsi Jeur besoin d'ombrage. On trouve souvent des cultures en bordure associees a un petit lot boise a 
l'interieur d'unjaden /akou. Les participants ont indique que durant Jes annees de secheresse, l'amenagement des 
terrains boises etait plus rentabJe que la production de vivres. La subdivision des champs en lots boises associes a des 
cultures vivrieres diminue les risques agricoles. Cette innovation est un changement remarquable dans la gestion des 
sites denudes. 

La proximite des lots boises aux cultures annuellcs favorise unc interaction benefique. Durant la morte-saison, les 
regenerations naturelles peuvent facilement s'etendre sur le jardin et produire un fourrage appetissant. Sur ces lots 
boises et en bordure du jardin, le fermier peut etablir des pepinicres destinees a la reproduction d'essences indigenes et 
des cspeces de l'AOP, assurant ainsi leur amenagement. 

II faut aussi noter que frequemment, lcs agricultcurs climinercnt toute autre culture en favcur de lots boises dcnses. A 
Saint Michel et a Bainct, ils etablircnt unc couverturc vegctale tout pres des sources d'eau afin de protegcr la reserve 
hydraulique de la region. D'autres ont etabli des bosquets a long terme dans le but de contrccarrer unc carcncc de main 
d'oeuvre declcnchcc par la migration. Dans Jes zones scchcs, cettc strategic de jachcrcs cnrichics garde le bois pour la 
production cvcntuellc de charbon. Dans lcs regions montagneuses aux pcntes cscarpces, certains fcrmicrs ont 
transformc des sites degrades en bosquets a usages multiples. Ccrtains fcrmicrs ont change d'unc culture percnnc a une 
nutrc; n Fond-dcs-lllancs par cxcmplc, lcs arbrcs fcuillus rcmplaccnt maintcnant le sisal. 

Jnrdins hum ides pfrcnncs. lls sont des jardins specialises ct dcnscs off rant un melange de pcrcnncs: plantain. cafc. 
tubcrculcs (malanga-Xantho.wma .wgillifo/ium) ct d'cspcccs ombrophilcs. Ccs jardins sont bicn adaptcs aux ravines 
fcrtilcs ct humidcs ct aux micro-bassins de reception. Jls sc trouvcnt sur des sites cparpillcs (prochcs ct eloigncs). 11s 
rnppellcnt lcsjaden lakm, agrcmentcs de cafcicrs bicn quc moins diversifies qu'cux; ils sont quand mcmc plus 
diversifies {cultures vivriercs) quc lcs lots boiscs traditionnels. 

Unc approchc intcressante fut rapportcc. II s'agit d'arbrcs de l'AOP introduits dans lcs jardins pcrenncs assocics a des 
cspcccs fcuillucs ct a la canne a sucrc, le plantain, le cafe. le bambou, le malanga. et d'autrcs cspeces ombrophiles. Les 
16% des sites d'cssais font partie de niches spccialisccs a l'intcricur d'un champ. Aux alcntours des jardins hum ides, 
l'cquipe obscrva unc strategic qui associait lcs arbrcs du projct a des plantains. 

Unc autrc variantc consiste de lots boiscs dcnscs, en aval de pcntcs cscarpccs {limitrophes aux ravines) et des jardins 
pcrennes humidcs, en contrebas. Par cxemplc dans unc ravine profondc de Chorney, en 1982, Desten Joseph 
abandonna sa culture de maYs, sorgho et pois pour la remplaccr par des arbrcs du projct. On trouve done, un talus 
antericurement degrade, presentement couvcrt d'un bosquct dense ou on protcge des repousses naturelles d'acajou ct 
integre des arbres fruitiers comme la chadek (Citrus mcuima), le limon (Citrus sp.) ct le mango. En contrebas, Desten 
planta du bambou, des plantains, des cocotiers, de la canne a sucre ct du malanga. Par contrc, a Sainte Helene, Josias 
Denasty ctablit un terrain boise sur une pentc crodcc et rocaillcuse touchant une ravine. Tout au fond de son jardin, ii 
utilisait un sol assez profond pour produire de l'igname qu'il faisait grimper sur des tuteurs provenant des arbres du 
projet. 

A Kay-an-Sek, l'equipe rcmarqua une troisieme variante illustree par l'association de cultures vivrieres a des arbres 
espaces sur une pente elcvee; en contrebas, ils etaient plus rapproches et on leur avait ajoute de la canne a sucre et des 

23 



plantains. Sur ces pentes exposees a !'erosion torrentielle on remarqua des cultures vivrieres annuelles remplacees par 
un rassemblement d'arbres d'especes vivaces variees. 

Changements de methodes et d'especes 

La presentation des themes ci-dessus traites (selection de sites, tenure fonciere et tenure de la terre et types de jardins) a 
clarifie les elements de base dans la prise de decision du fermier ciblant un amenagement discret de multiples jardins. II 
faut se rendre a )'evidence que dans certains cas, les arbres du projet ne se sont pas implantes de fa~on permanente, 
limitant de ce fait leur impact sur la vie de la population participante. D'un autre cote, ces arbres introduits en masse, 
ont activement precipite des changements bien definis dans )'exploitation des couvertures arborescentes. 

Les decisions des fermiers-participants reposaient sur le controle et la protection de leurs arbres. Deux d'entres eux 
rapportent avoir embauche des journaliers pour la plantation rapide de plantules (augmentation de leur taux de survie ); 
d'autres cloturcrent leurs jardins boises ou encore, boiserent des sites appauvris par la production de cultures inadaptees. 
En regle genera le, ils s'effor~aient de proteger leur source de vivres tout en diversifiant les cultures de leurs jardins. Le 
Tableau 3.2 ci-dcssous resume Jes observations de l'equipe de travail sur Jes facteurs affcctant les changcmcnts de 
strategic dans )'exploitation de la terre. 

Tablcnu J.2. Strut~gic:s d'utilisntion de: lo tcrrc (% sous-pnrcellc:s, fcrmicrs invcntorits). 

No. (n--42) ! % % (n=6J) 
Strattglc : 

........................................ ·------.............. d'a~rirultcurs ! d'a~rirultcurs ......... ~.~.~.~~.Parrcllcs 

Arbrc:s ct cultures vivricrcs 27 I M 43 

Uordurcs cnrichies : 16 38 2_5 ___ _, 

. Lots hois~s ·~~~~:~~~:::::::~ ....................................... i 15 l ~c, ! -2-4----!. 

i i ·•·•·•·• ..... r ........................................ 1 
i fochcrcs enriehics i 11 . 26 : 17 : 
!••·································---·························••!••································~··································~·········································! 
l Jurdins pour h, production de clmrbon 1 11 ! 26 ! 17 ! i..................................................... . ........... i...................... ................................ .. ..................................... i 
l Cultures pcrcnnc:s mixtcs i IO • 24 . IC, l 
!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. •••• .. ••••••••••t••••••••••••••••! 
: : 
i Notes: l\~quipc invcnlori., lcs sites de 42 fcrmicrs sur 43 lots. ct des ohscrvntions sur l'utilisntiun de <,J suus-pnrcelles i 
i dnns les lupins inventories. I.cs pourccntngc:s nc tutuliscnl pns 100 l'I cm1se de I:, polyvalcnce de ccrtuins lots j 
l hoiscs. i 
1 ................................................................................................................................................................................................ . 

Arbrcs ct cultures \'ivricrcs. Dcux tiers des participants continucrent a produire des cultures vivricrcs sur unc portion 
de leurs jardins boiscs. Ccs sites. 43% des lots observes. n'etaient pas boiscs avant l'arrivce des arbres du projet. La 
nouvelle mcthode la plus rcpandue est la suivantc: des terrains dcboiscs remplaccs par des tcrres partiellement boises. 
Celle approche convient aux paysans qui posscdent peu de terre; mais de cc fail, ses effets sur l'environnement ne 
s'enrcgistrcnt que sur une petite echelle. 

Sur la majorite des sites d'essais on remarque des configurations multiples. Lorsquc lcs arbres ne gcnaicnt pas Jes 
annucllcs, la vocation usuelle de la terre n'etait pas aff ectee. Par contre, on a pu observer un melange interessant de 
cultures en bordure et des arbres disperses ou rectiligncs. Ceux-ci crcaient alors une appreciable couverture 
ombrageusc qui par surcroit, offrait une production prometteuse dans Jes coins et recoins des jardins. 

Bordurcs cnrichics. L'etude dcmontra que Jes cultures en bordure traditionnelles etaient maintenant accompagnees 
d'arbres ct de cultures vivrieres, un total de 38% des fermiers inventories s'adonnaicnt a cette pratique. Le fait de boiser 
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Jes perimetres des jardins permet l'incorporation d'arbres multiples dans !'exploitation optimale des bordures sans pour 
cela empieter sur l'espace cultivable. L'equipe a pu souvent observer l'introduction d'arbres dans Jes niches en lisiere 
des jardins, une strategie riche en promesses. Pour illustrer ce changement drastique, on note des sites anterieurement 
deboises qui s'etaient transformes en bosquets offrant un melange d'especes natives et exotiques. 

Cette strategie renforce les anciens systemes agroforestiers de cultures en bordure (haies vives et homes) du milieu rural 
haitien. En effet l'equipe ne trouva pas un seul arbre du projet utilise comme bonn (homes), ce qui n'est pas surprenant 
etant donne la permanence des homes sur Jes terres. Dans certains cas, Jes arbres furent incorpores a des clotures 
vivantes comme le kande/ab (Euphorbia lactea, piyong (Gliricidia sepium), pengwen (Bromelia pinguin, bayonet 
(yucca a/oifolia, bresiyet (Comocladia spp.}, pit (Agave sisalana), et vetive. Dans d'autres cas, Jes arbres avaient ete 
methodiquement espaces (I/2m) a l'interieur dujardin afin de le delimiter et de bien etablir son appartenance. En effet, 
Jes rangees ligneuses servaient de borne visuelle delimitant le perimetre du jardin, un element important dans le 
maintien de la delimitation actuelle des terres. 

A Grenier, les plantations en bordure etaient taillees regulierement pour foumir des poteaux. Certains enquetes noterent 
Jes avantages provenant de l'ombrage et de l'ecran protecteur des arbres en bordure. II faut noter que l'amenagement 
des bordures en pepiniere favorisait la regeneration naturelle des especes natives. Cette methode commune chez Jes 
fermiers progressistes, visait la diversification et )'exploitation des especes indigenes. · 

Parcellcs Boisccs, Bosquets. Plus d'un tiers des sites accuscrent un changemcnt positif qui partait de cultures 
intensives vivriercs (a cnractere erosif) pour aboutir a des surfaces densement boisees, benefiques au fermicr et a son 
cnvironnement. L'impact optimum est atteint lorsquc lcs participants pem1cttcnt a ccs surfaces boisccs de former une 
couvcrture dense ou Jes cspcccs sc rcgcncrcnt naturcllcmcnt. Les principalcs contraintcs a un cpanouissement cfficacc 
ct re pan du de cettc strategic est la dispersion et In pctitcssc des f ermcs paysanncs. Sur lcs lots boises inventories, la 
culture dense n'occupait qu'unc partic du terrain. Par aillcurs, lcs agricultcurs voulant tirer le maximum de lcurs 
plnntntions d'nrbres, les nvaicnt plantes sur )curs terres Jes moins degradccs. 

Tout commc dans le cas des cultures en bordurc, Jes terrains boiscs servaicnt de pcpinicrc visant la regeneration 
nature lie des cspcccs natives ct exotiques. De cc fait, le f ermicr protcgcait ct rcquiquait Jes rcpousscs indigencs. Bien 
quc lcs buts des fcrmiers varicnt, ils ont frcquemment fait reference a l'importancc de lcur rc:si!v, unc assurance en cas 
d'urgcnce qu'il fallait preserver pour lcs generations a suivrc. Les f cnnicrs visaicnt une rccoltc a long termc ct 
l'ctablisscmcnt d'arbrcs pour la production du charbon ct du bois d'oeuvre (poutrc ct planche de qualitc). Mais en cfTct, 
on observe plutot la culture d'cspcces polyvalcntcs pour In production de medicaments, bois de fcu, potcaux, mats, 
poutrcs, bois de construction cl charbon. On a pourtant cnregistrc des coupes blanches pour rcpondrc aux urgcnces. 
Sur certainsjadcn c:habon on trouva des arbres tailles regulicrcmcnt ct mcthodiqucmcnt alors quc d'autrcs rcstaicnt 
consacres au fourragc ct a l'ombragc. 

Jnchcrcs c11richics. Le quart des participants utiliscrcnt leurs arbrcs pour mieux exploiter leurs jachcres, ils choisirent 
de planter sur des sites aux jachcres prolongccs (5-10 ans) suivics d'une coupe blanchc ct la production de charbon et 
d'alimcnts (sorgho et manioc). L'equipe observa cctte strategie particulicrement dans les regions scches a longues 
jacheres, ou les fcm1iers s'adonnaicnt a des rotations vivricres dans des petits jardins a l'intcricur de grands terrains. Ccs 
cultures etaient etroitemcnt lices au pfituragc tout comme dans l'amenagcment des terres semi-arides a l'agriculture 
intensive. Le li.'iina qui sert de fourragc et de couverture de terrain est l'espccc la mieux adaptee a cet environnement 
sec. 

La strategic de jachcrc enrichie lie l'agriculturc semi-aride, le piiturage. la production charbonniere, les mortes-saisons 
et lcs longues jachcres. Elle rcproduit le rythme naturcl de rcboisement, car sur ccs sites, les essences de l'AOP 
semblent supplementer la productivite du bois -accroissement de productivite sur les sites d'essais. On peut done 
conclure que la recolte de terrains temporairement boises favorisait la production du charbon, l'etablissement de 
pepinicres pour la reproduction d'especes indigcnes, et la rccolte de poteaux. 
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Jardins pour la production de charbon. Les jacheres enrichies deviennent desjaden chabon lorsque la recolte se fait 
a blanc, recolte nette. La coupe selective, variante de la coupe periodique, s'effectue chaque annee ou deux fois par an 
et foumit des poteaux ou sert a la consommation domestique. Les bois de qualite superieure sont reserves a la 
charpente et Jes inferieurs sont plutOt transfonnes en charbon. Certains sites etaient a leur quatrieme rotation de 
cultures. Ces jardins demontrent des changements de strategie apres la premiere recolte, car les fermiers qui 
envisageaient une culture a long tenne durent recolter prematurement pour se sortir de crises economiques. D'autres 
mirent leurs champs en jachere apres y avoir etabli des rangees de lisina qu'ils se gardaient de tailler afin d'augmenter 
leur production eventuelle de charbon. 

Jard ins perennes mixtes. Ces jardins se rapprochent des jardins hum ides vivaces, ils sont des jardins specialises en 
contrebas (jaden miles ki genyen plant ki rete /ontan nan te-a). Le quart des fermiers planterent des arbres du projet sur 
des sites appropries aux jardins perennes varies. La plantation de beaucoup de ces arbres sur les sites etudies permit 
d'eliminer les denrees annuelles, nocives a l'environnement de par leur effet erosif. Les jardins de cultures vivaces 
variees nouvellement etablis, favorisaient la protection du milieu ambiant tout en offrant au paysan des benefices a 
court et a moyen terme (cultures de canne a sucre, plantains, cafe, cacao, malanga, igname et d'autres rampantes 
ombrophiles). 

Comme variante, on trouva des lots boises denses, amenages sur les talus secs des ravins. Dans d'autres cas, les arbres 
du projet servirent a etendre les bordures des jnrdins perennes hum ides. On a trouve un fermier qui enleva sa 
monoculture de sisal (rentable mais avec une transformation en pite plutot onereuse). II choisit cette strategie de 
boisement d'essences carbonisablcs pour faciliter son acces a unc main d'oeuvre moins cherc. Ces eludes de cas 
illustrcnt !'aptitude des paysans a s'ajustcr aux changements de strategics appropriees a des optiqucs nouvellcs. 
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CHAPITRE4 

ANALYSE DES PARCELLES BOISEES 

Inventaire des arbres 

On conduisit un inventaire sur 43 sites, englobant Jes arbres sur pied et Jes arbres recoltes, c'est a dire 42 agriculteurs 
sur une superficie totale de 8.6ha. En moyenne ces sites enregistraient 12.3 ans de croissance, Jes plus ages datant du 
printemps de 1982, et Jes plus jeunes du printemps de 1986. Le taux de survie s'eleve a 35%, un tiers des survivants 
datent des annees initiales d_e l'AOP; 14 especes representees par un total de 1.385 arbres. Deux tiers de ces arbres 
originaux ont ete recoltes; 14 especes representees par 2.859 arbres. Ensemble, ceux-ci produisirent environ 26.3 
tonnes metriques (tm) de bois par hectare (ha), ce qui equivaut a une productivite de 2.14tm/ha/annee. La production 
de taillis est remarquable, 4.617 arbres sur pied et 3.819 troncs recueillis, equivalant a 5.6tm/ha de bois additionnel 
produit depuis le debut des recoltes. Une seconde generation de repousses (cinq especes), s'initie a peine aux cycles de 
recoltes et a deja produit la moitie des repousses de taillis (3tm/ha). La description des arbres inventories sur ces 43 
sites se trouve a l'Annexc 3, Tableaux 1-111, aussi bien que la superficie de base (m2) des arbres ct des tigcs et Jes 
estimations de leur rendement en bois. 

Survie des arbres 

La survie est le premier pas pour determiner l'adaptabilite d'un arbre. II est aussi important d'evnluer l'efficacite du 
programme per se car In production de plnntules en pcpinicre centrale est nssez co0teusc. A fin d'nssurer un impact a 
long tem1e des arbres du projct, ils doivcnt survivrc ct se reproduirc. Bien quc le taux de survic n'ait pas etc quantific 
sur les sites d'essais tout au long des I 0-13 annccs, lcs estimations d'implantation au moment de la premiere recolte se 
r~aliscrent surplus des 2/3 des sites. Voir !'Annexe 2, Tnblcnu IV. 

II fut impossible de cnlculcr cc taux sur 1/3 des sites pour Jes raisons multiples que voici: 

I) le plantcur ne pouvait se rappelcr du nombre d'arbrcs plantes. 

2) toutes Jes souches ne pcuvcnt ctrc comptccs (a cause des souches deracinees ou pourries). 

3) le ferm ier ne plan ta pas tous Jes arbrcs rc~us sur son site d'essai. 

Dans plusieurs cas, le fermier ne se rappelait plus du nombre d'arbres qu'il avait plantes. La description du taux de 
survie se rapportant aux espcces etudiees se trouve au Tableau 4.1. La portce de la survie des especes doit etre 
interpretee avec precaution car l'echantillonnage est restreint. II est juste de penser que le L. leucecepha/a est l'espece la 
micux adaptee. La comparaison de la survie des especes enquetees (cette etude) et de celle des autres prealablement 
etudiees (Bannister, I 990) demontre des similarites interessantes. 
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Tableau 4.1. Comparaison de la survie generate et de la survie a l'epoque de la recolte. 

Senna siamea 

Leucaena leucocephala 

Estimat. 
des sites 

9 

7 

Total sites 
boises 

25 

22 

No. 
plantes 

1585 

1125 

No. 
survivants 

519 

758 

Survic 
(%) 

33 

67 

• ___ 1_5 __ ~~--82_s_~ __ 3_o_9_ ...... __ 3_1 __ .. f 
Eucalyptus camaldulensis r .......... ; ........... __ _ Casuarina equisetifo/ia 4 

13 475 168 35 ........................... . ...... ------········· ...... _,..... ____ .... ~---~ .. 
Cedrela odorata 3 7 : 300 36 12 

Colubrina arborescens 
........ r ...... _3_~ ............... ;·~· ............. 1--2-o_o_-+---1-o_s_--1,---5-3-~" 

_C_a_1-al
000

p_a_lo_n_~_ls-si_m_a ___ ___.:..._ __ 3 __ .. ....... 12 r .. · .. ;~O 
47 31 

,_A_:_m_Ji_ra_c_h_ra_i_nd_i_ca ____ .,. ____ 2_~!..... 8 I_1_1_s_~:f--__ 2_2 __ -+--__ 1J_--! 

Grevillea robusta 2 I S I 125 5 I 41 
! Casuarina g/auca ............. --2-->-'!1 ................ ~ ................ ~l --1-s-~:--4-4----t--5-9--1 

!-i -A-lb-i-:i ... a-sa_m_a_n ______ -!j•···········~·· ......... r........ I ~-1-75-~---,-,--➔---6--!! 

... :~·~::~:•::~-ri-c,-,l-ifo_r_m_is ___ ..4l ............ ; ............ r ......... _ ... l __ _... ........ 40 17 

Survic Totnlc ........ r ........ ;·;·· ........ j ............... ~.;··············1---9-o ... 70-~i ---3-18 ... 1 •.. _...__:-:-.... , 

···············----··················-----·································· ·····• 
La survic gcncralc sc chiffrc a 35% • bicn qu1avcc J1abscncc de ccrtaincs souchcs, on risquc de sous•estimer Jes sites 
dcpouillcs prcmaturcmcnt. Cc taux dcvrait ctrc infcricur aux statistiqucs de la PADF/CARE. La comparaison du taux 
de survic cntre ccttc elude ct ccllc de la PAFD/CARE {Tablenu 4.2) suggcrc un cchantillonnagc similairc. Le taux de 
mortulitc le plus severe s1cnrcgistrc cntrc 1982· I 986. 

F~;~~
1
uvrnism

1 

[' •:::• (;ren:::: rt;ull::::• ~Im::~:~ d;.'..~:~~;;.;;:;;~:;:1:= ~::
8
re 198:~:~ I~ 

1 
~ 

i 1 1 ! 1 : ............... 1 

i 

i .... !.?.?.! .... ] ... ~~:;:;······1 
i Pcpini~rc 403 ! 1312 j 1337 j 1641 1 1610 1 1737 l 24(,0 j 2445 l 2223 
i ··················.. :···············1···············1···············1···············1 
l Phmtulcs Livr~cs1 334 1467 11 IO l 13<,2 l 133(, i 1442 l 2042 i 2029 1845 

I 2291 l 11464 .··············•-!----! 
! 1907 ! 14874 

i ·-···················· ----1···············1···············1···············1···············1---'"---... ---~--~ 
i % Survic C, mois . 50 . 52 . 40 l 60 i 73 i 57 i (, I i 65 Avg. 57 
!················---······~···············~················1!················?···············~···············~···············~···············~--------~-----'---.... 
: : : ! : : : : 

! % survic 12 mois i i ! 32 i 56 i i i . . . A\'g. 44 

i PADF 1 1 1 · i 1 1 1 1 1 1 ...... ~ .. 
i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 _ ........... . 
: Plnntulcs livrccs : 1911 : 3405 : 4648 : 5368 : 4547 l 5034 : 6607 : 6932 l 6219 nn 44670 i 

. % survic 12 Mois 1 1 1 32 i 41 1 42 1 43 1 50 . 52 i i Avg. 1 43 . 

·····;·;:;::;::;::·;;:;~:;·::;~::::;·:·;;% de lo p~::;;::·::·;::;::~:·;:··~:;;;·;-;;;;;;·~•;.). 1986( 82%) I :90(89%). . ....................... !:· 

...... ~.~!?.!.~: 378.209 plantulcs distribuccs aux pay~~.~: ......................................................................... _________ _ 

En 1994, Campbell estima la survie (Lascahobas, region 5, PADF) des plantules livrees entre 1984•1988. Un taux de 
13% fut estime pour toutes les especes supposees avoir 4•8 ans. On attribue le meilleur taux au S. siamea (27%) et le 
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plus faible au C. odorata (1.8%). Ces estimations sont extrapolees a partir des plantules provenant de la pepiniere 
centrale et livrees aux planteurs. 

Arbres sur pied 

Parmi les arbres-parents, l'espece sur pied la plus robuste est le S. siamea, en tennes de sa superficie de base (section 
transversale du tronc), et sa moyenne de production de bois. Cette espece fonne pres d'un tiers du peuplement reste sur 
pied, 40% de la superficie de base et plus de la moitie du rendement de bois. EUe est l'espece la plus plantee (26 
agriculteurs) et est done la couverture la plus repandue. Un arbre moyen pese environ 70.4 kg., un poids inegale par Jes 
autres especes. Le S. siamea sert a la production de planches et du charbon, ii est tres ombrageux et possede aussi une 
valeur omementale. 

Le L. /eucocepha/a subsp. glabrata, une espece largement distribuee par l'AOP figure tres peu dans le total des 7% des 
arbres sur pied. Par contre le S. siamea (plus petit) produit 23.1 kg/arbre. D'autres especes importantes sont le C. 
equisetifolia (42.8 kg/arbre), le C. glauca (54.6kg/arbre) et le£. camaldu/ensis (45.1 kg/arbre). Ces especes servent a 
produire des poutres et petits bois de charpente. Le C. equisetifolia est particulierement important car ii est tres repandu 
et fonne les 85% des arbres cultives dans un systcme de rotation de 10 ans. Le C. /ongissima, le G. robusta et le C. 
odorata sont des bois de charpente, la pousse impressionnante du G. robusta pennet aux planteurs cle raccourcir leur 
cycle de rotation; mais ils sont moins repandus que les essences natives comme le C. longissima et le C. odorata. 
Cependant, apres six ans de croissance, les fermiers commencent a recolter le C. odorata comme bois de charpentc. La 
dcmande croissante des ces deux especes devraient motiver l'etablissement de vergers sur une cchelle regionale. 

Arbrcs rccoltcs 

La plupart des arbres de l'AOP furcnt rccoltcs, a l'cxccption des C. equisetifo/ia, C. longissima, C. odorata et G. 
robusta. Ccs cspcccs scrvcnt A la production de poutrcs ct d'un bois de charpcnte rcchcrchc. Jusqu'ici, lc:s plus grands 
nrbrcs rccoltes sont lcs S. siamia, ils mcsurcnt pres de la moitic du total de la surface de base cnregistrce (i:::2Jm2), un 
urbre moyen accuse un rcndcment en bois de 62.3kg (vnlcur incgalec par les autres especes). Pourtnnt, en tennes 
d'arbrcs rccoltcs ct de rcndcment total, lcs L. lc:ucocc:phala (47% des arbres rccoltcs et 44% du rcndement) cxcMc les 
S. siamca. Les planteurs prcfcrent le l. leucoccphala a court tcrmc au S. siamca a long terme. Le L. lc11coccphala sert 
n la confection de potcaux moyens ct de perches, ii produit un meillcur charbon (premieres rotations); ii est recoltc 
assezjcunc pour eviler l'exccs de repousscs, ct on le remplace par des monocultures annuelles. Le S . • "iiamc:a est plus 
nppropric nu bois de charpcnte qu'a la production de poteaux; mais en cas d'urgcnce, le fcrmier en abat souvent un. 
Dans l'cnsemble, ccs deux especes rcprcscntent lcs 84% du volume de bois rccoltc jusqu'a nos jours et en majoritc 
transfonne en charbon. 

La plupart (71 %) des E. camaladulensis rccoltcs furcnt transform cs en solives, poutres, charbon et bois de menuiserie. 
C'est un des arbrcs lcs mieux adaptcs (plus perfonnants) et son impact signiflcatif sur lcs agriculteurs du nord-ouest se 
poursuit. A l'epuisement des generations actuclles. c'est au PLUS quc revient la formulation et misc en oeuvre d'une 
strategic de rcapprovisionnement de cctte espccc. 

Essenticllement, le C. arborescens a ete voue a la fabrication de traverses et de solivcs, lcs 3/4 de cettc espece ont ete 
tailles et lcs plus robustes et ages ont ete recoltes. Afin de maintenir leurs effets a long tenne et leur qualite genetique, 
le PLUS continuera a encadrer Jes paysans. Sur plusieurs sites montagneux, les varietes ma] adaptees (des regions 
basses) nc furent pas eliminees ou remplacees malgrc toute une deccnnie de mauvaise perfonnance. Ce fait suggerc 
que le fermier est mal dispose a suivre la marche nccessaire a l'amclioration de ses cultures, et dcmontre aussi le danger 
de distribuer des plantules provenant de pepinicres centralisecs sans tcnir compte des microclimats cibles. 

29 



Taillis 

Les taillis sont la regeneration naturelle d'essences arbustives adaptees aux milieux difficiles, exposees a la secheresse et 
aux risques d'incendies. Cette resistance permet une gestion a long terme et un impact plus durable des arbres de 
l'AOP, fait critique dans les regions seches d'Haiti ou une pluviometrie irreguliere compromet la regeneration des 
semences. De plus, la vigueur des especes exotiques s'est developpee a travers Jes siecles comme c'est le cas du L. 
leucociphala ssp. glabrata du sud du Mexique (Hughes, I 994). Cette adaptation a done perm is aux arbres de l'AOP de 
profiter d'une base genetique productive et facile a gerer. 

Seulement 9 des especes etudiees demontrerent une riche reproduction de taillis, bien que l'AOP en ait distribuees en 
plus grand nombre. Le Tableau 4.3 illustre le poids moyen et le rapport tige:souche entre Jes taillis sur pied et Jes taillis 
recoltes. Ces proportions sont basees sur un nombre total de souches et demontre qu'au moins 4 especes (A. indica, S. 
siamea. L. leucocephala, E. camaldulensis) se sont regenerees a plusieurs reprises. Considerant seulement Jes souches 
en production, Jes proportions sont bien plus elevees. Les sites Jes plus fertiles ont foumi environ quatre rotations de 
taillis, alors que la moyenne s'eleve a 1-2 rotations. 

La coupe a blanc des taillis se pratique pour la preparation du charbon; mais gcncralement une selection de souches se 
fait a partir des besoins du paysan. La recolte n'est pas toujours effectuee sur la souche la plus grande; pour Jes poutres 
et bois de charpente on taille souvent une seule souche, celle qui offre un taillis vigoureux issu du col de la racine de 
l'arbre de provenance. 

Le dcclin continu de la production de taillis est inquictant. Le Tableau 4.3 illustrc la diminution du poids moyen des 
tigcs d0 a unc vigueur amoindrie des souches, cc fait est sericux puisque les rccohcs s'avcrent supcricurcs au taux de 
reproduction des repousscs (rccoltc initiate). II est essentiel de dcvelopper unc strategic de rcndcmcnt soutcnu pour 
chaquc cspccc, region ct type de jardin. Les fcrmiers bcneficiaires des importantcs recoltes de taillis scmblcnt disposes 
a rcinvcstir et a assimilcr dans lcur jardins, des methodcs modernes de sylviculturc. 

:·T11bk11114.J. Rnppurt tigcs:suuchcs, csptccs AOP. Puids muycn du huis (kg) des li~cs de tnillis .• cnlrc pnrcnthtscs. 

j____ Esptl"ts Taillis sur pitd 
1 

......... Taillis C'ouph 

i Nim (A:udiruchtCl lndicu) 4.25 (2.2) l 1.3 (4.9) I ... ~~~!,• (S,,,,,,, sium,:u) 1.63 (3.K) ····r··-··::::·;-.5-1 -(1-1-.8-) -.. -... -... --.. ! 

I::: :::~::~~;~:~;;:~:::::::::.;::::~::.~ _ _J::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::t:::::::::·11_::~ ;'~;2:;:::::::J 
Kuliplis (C. ,:ltmca) ___J 0.43 (3.9) 1 0.17 (5.5) 1 

Knpah (Co/11bri11uarhoresce11s) l 0.3 (2.3) 1 0.06 (15.9) i 
~····································································· .. ·············1··········································~··········································! 
1 Scd (Ct•clrelu odoruta) 1 0.52 (rm) ! 1 
~ 1 i 
1 .. 5:~!~.~.'.' (Catalpa lon,:issima) _______ _.__ .... ~:!..~.!~:.~.~ ............. i .......................................... 1 

i Grcvilya (Gm•illeu ro/111:aa) 0.27 (n:1) i i ·························------------ -----··································---

Regeneration naturclle 

La capacite regeneratricc des especes est a la base de leur survic, mais lorsquc ccttc reproduction sc produit 
naturellcmcnt, elle devrait sc reveler un facteur important dans l'analyse de l'impact a long tcrme d'un projet comme 
l'AOP. Ce type de regeneration est definitivement la source primordiale des plantules disponibles aux paysans. Aussi 

30 



longtemps que les especes auront la capacite de se regenerer elles-memes, le fennier pourra continuer a gerer ses arbres; 
et c'est seulement lorsqu'elles se reproduisent mal que l'apport de pepinieres devient indispensable. De plus, la rapidite 
de la regeneration des especes est d'importance capitale a la rotation temporaire et spatiale des jardins aussi bien qu'a 
l'etablissement de systemes agroforestiers adaptes. La reputation du Leucaena comme espece envahissante pourrait par 
exemple, faire partie de la solution a long tenne des strategies de conservation de sol et de restauration de l'habitat. 

Le taux de regeneration naturelle est tres variable dans le cadre des especes et types de jardins. Les arbres different 
enonnement dans leurs strategies reproductrices telles que la maturite des semences (age), leurs agents primaires de 
dispersion, leur quantite et periodicite. Bien que la majorite des especes, specialement les pionnieres resistantes, 
produisirent plusieurs rotations de graines, on decouvrit que d'autres n'avaient pas encore fleuri, tel est le cas des 
Cedrela odorata, Pinus occidentalis et Simarouha berteroana. Alors que ces demieres portent des fruits a leur 
troisieme annee de croissance (sur sols fertiles), les seuls arbres observes se trouvaient sur des sols infertiles. Plusieurs 
autres especes de l'AOP sont dans la meme categorie des especes a maturite lente, comme le bois d'oeuvre. Les 
repousses de beaucoup d'entre elles furent examinees sur les sites de l'AOP, bien qu'elles etaient de provenance 
differente. 

Les E. camaldulensis et C. equisetifolia ont produit plusieurs cycles de semences sur la plupart des sites; mais pourtant 
on ne remarqua aucune regeneration nature lie. Sans doute, Jes semences de ces especes du pro jet sont f ertiles qu'elles 
ont ete recoltees dans d'autrcs regions du pays. Done en guise de manque de viabilite, la cause peut etre attribuee a des 
terrains dcfavorables, a la germination de semcnces perturbees par les insectcs aprcs la fructification. Alors que l'E. 
camaldulensis se regenere bien apres taillis, ii en est de meme pour le C. equisetifo/ia est mal adaptee; le C. glauca qui 
rcsscmble au C. equisetifolia ne produit pas de fruits en Harti. mais sur des terres fertiles, ii se rcproduit a profusion. 

Parmi Jes especcs du projet sc rcproduisant naturcllement a partir de semcnccs on rcncontrc cellcs qui: a} 
s'ensemcncent reguliercment mais dont lcs rcpousses sont cparpillces en dchors du lot boisc ( C. /ongissima); 
b} sont tres variecs et sc rcgencrcnt pcu a l'intericur ou en dehors de In plantation (Acacia auriculiformis, A. indica, G. 

robusta, S. mahagom); c) ont des repousses pcu abondantcs mais rcgulicres (S . • riamea, C. arborescens); ct des 
rcpousses dcnscs ct rcgulicrcs (C. calothiy.rn.r, L. leucocephala :mhsp. g/ahrata, L. divcrsifolia subsp. divcrsi/olia). 
Quclquc soil le taux de regeneration cnrcgistrc sur un terrain. l'utilisation de tcrre dcmcurc le facteur de base dans 
l'mncnagement durable de sa couvcrturc vcgctalc. 

J>armi Jes cspcccs cssayccs, le L. /eucocephala est la source majcurc de repousscs regencratriccs. Dans la moyenne on a 
pu comptcr dcux rcpousscs de plus d'un cm. par arbrc-mcrc rccoltc ou restc sur pied. Dans cc cadre, on note en 
particulicr, pour le S. siamca ( 1.64} ct le C. arhorcscens (0.56) d'apprcciablcs rapports cntrc lcs arbrcs-mercs ct lcs 
rcpousses. De plus, les fcm1icrs conscicmment choisissaient ct cspa~aicnt Jes cspcces dominantcs sur lcurs parcelles 
dcj,\ plantccs en cultures vivricrcs annuellcs. Sur lcs lots boiscs, la selection ctait moins intensive mais 
l'cclaircisscmcnt naturel du lot rcgcncmtcur scmblait plus coutumicr. Les brindillcs ctaicnt consommees par le pacage 
continu ct incontrole du bctail alors quc lcs branches les plus grandcs ctaient rccoltces pour scrvir de bois de chauffe. 

Espcccs de I' AOP 

Le11,·t1em1 le11ctJcephalt1 .rub.,p. grt1br11t11. Cctte espece requiert une gestion intensive car clle offre une regeneration 
drue, parfois nuisible. Elle est done l'espece de son genre la plus repandue (<lcm de diamctre. en regle gencrale). 
L'equipe trouva des cas varies ou Jes fermicrs s'habituaient a sa reproduction prolifique dans les rak bwa etjaden 
chabon, des sites degrades inaptes a la culture de denrees agricoles. lei la croissance des repousses naturelles est 
controlee par l'elevagc a la corde (bourgeons saisonniers) et la recolte de petites tiges pour la combustion et les 
constructions legeres. Voir )'Annexe 3, Tableau V. 

La densite des tiges varie largement d'un site a l'autrc, d'apres l'utilisation des terres ct les conditions propres aux sites. 
Sur plus de la moitie des 22 sites ou Jes especes perennes etaient destinces a la production de charbon et aux jacheres, 
l'impact des repousses commence a se faire sentir sur la recolte du bois de feu et du bois pour la production de charbon. 
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Sous hon nombre de couverts se trouve un sous-bois ombrage pour l'elevage a la corde. Les planteurs bien verses sur 
Jes effets generateurs des plantations de lisina lui permettent de dominer occasionnellement mais par ailleurs, on note 
l'elimination de ses repousses dans les jardins aux cultures annuelles melangees, Jes jardins de cultures annuelles 
perennes ou ceux ou la monoculture domine. 

Le rapport repousse:arbre-parent est bien plus eleve sur Jes sites ou l'objectif principal du fermier est la production du 
bois, illustration au Tableau 4.4. Ce rapport diminue brusquement a partir de 147 pour les petites tiges de <lcm de 
diametre jusqu'a 0.55 pour Jes tiges de >3cm de diametre. Par contre dans les jardins de cultures annuelles, on trouve 
tres peu de repousses depassant 3.0cm de diametre. Seulement l'introduction de nouvelles strategies d'interventions 
pourront eviter que le Leucaena disparaisse. 

Tableau 4.4. Rappon rcpousse:parcnt de 3 classes de tigcs de L. le11cocephala. 

Types dr Jardin < 1cm 1-Jcm dia. J+cm dia. 

Lot boisc mclungc/jardin de vivaces (n::::12) 146.92 2.81 0.55 

Annucllcs mclnngces/jurdin de vi~:::~·~·~·~;·~;· .. ·••·•• ............ ;~;~ ................. ~~~~------0-.0-,-··1 , ______________ .................... ~------!•-----.o.--------! 
i Tous lcs jnrdins (nm22) . 93. 73 1.79 0.35 
•·•··••··••··••·•·······•···•···•·•··•···················•··················•····•········· .. ········----·······················----.... 

Le Tableau 4.5 resume Jes strategics de gcstion du l. leucocepha/a observe tout au long de cette etudc. Comme 
susmcntionne. la regeneration naturcllc doit se placer dans le contexte de !'usage de la tcrre. Le fcrmier ne valorisc que 
lcs rcpousscs promctteuses, ainsi on observe l'amcnagement de rcpousses sur 13 sites d'essais. 

T11bk1111 4.~. l>onnccs sommuircs de 111 gcstiun des phmtulcs de / •. h•uc,Jct•p/,a/as. 
:·································································································································.·········· ..... ----, I : 

! J>riirrls,tion dt h1 iitrulf,:lr dr ,:riition ! No. dt· silrii . 
1 1 

Rcgcncrnlion nullc OU ncgligcuhlc i 3 ! 
·································································································································1································1 

: l.cuc11cn11 dcji\ tlimint uu tliminnlion en cours 1 5 l 
!································ .. ································································································'!································-! ! : : 
! Mui term. mnis conscrvntion de sol cl mncruJcmcnl cflicuccs ! l 
! 1 1 
i ,,1muulc occ.isiurmcllc sclcclionncc pour lu production de hois ! 3 i 
~·································································································································'!································~ 
1 I .ul boisc J:Crc pour k p:llurnl!e cl la production. de clmrhnn 1 3 l 
!·································································································································~···········----·~ : : : 
~ l.01 hnisc !!ere pour In production de hois/chnrhon sculcmcnl i 7 i 
i 1 1 
i Numbrc tot.ii de sites i 22 i 
·································································································································································•·· 

Se111111 Si11111et1. Un total de 26 sites. plus de la moitic de tousles sites inventories, furenl semcs de S. siamea en debut 
de saison. Sur la plupart des sites, on observe unc regeneration moindre que cellc du L. leuc:ocephala. mais 
presqu'aussi importante que pour lcs cspcccs de l'AOP/AFII, lcs plus repanducs. En Harti, ii semblerait quc le 
pcuplemcnt de S. siamea soit plus intense que le L. leucocephala, car c'est l'espcce la plus plantee par l'AOP. Bien 
qu'une regeneration intense se produise sur les sites humides, cette espece n'est pas consideree nuisible done par 
consequent on n'en elimine pas les repousses, on Jes repique plutot. Sa hauteur superieure dans Jes Jots densement 
boises et sa resistance au pfiturage encouragcnt lcs fcrmicrs a en produirc des petites perches (toitures paysannes). Son 
adaptabilitc a la production du bois de charpenle et a un vcrnissage de qualite, encourage les fermiers a le transplanter. 
Son amenagemcnt le rend bicn assimilable a !'agriculture du pays. 
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L'Annexe 3, Tableau VI resume l'inventaire des repousses du S. siamea sur Jes sites des arbres-parents. Ses rotations 
sont longues (produits de charpente), ses tiges offrent une marge plus large et une distribution plus egale. La 
conservation de ses plantules sur les terres paysannes en production se presente au Tableau 4.6. Le taux 
repousse:parent sur Jes terrains en cultures annuelles, est deux fois plus eleve pour le S. siamea que pour le L. 
leucicepha/a (Tableau 4.4). Dun site a l'autre, l'incidence de repousses est plus variable que pour le L. /eucocephala; 
on a pu meme remarquer plusieurs sites completement denudes dans ses zones d'adaptation. 

Tableau 4.6. Ra.PP..~.i:!.~!pousse:arbre-parent pour 3 dimensions de tige de S. siamea .. 

1-3 cm dia. 3+ cm dia. ! Types de jardin < I cm : r·~·~·: .. ~:;:~·:;-xt-e/-ja-r-di_n_p_t-re-n-ne __ _,._ ______ .._ _____ _..------~ 

(n=l I) 18.95 2.53 0.34 

Annuclles mixtes/jardin ptrennc 
(n=lS) 3.31 0.16 0.28 

···-----------
Tous lcs jardins (n=26) 11.07 1.34 ! : 0.31 .. _____ _... _______ ~-----... 

Le Tableau 4.7 illustre les methodes d'amenagemcnt du S. siamea. Sur la moitie des sites, les repousses sont cultivees 
pour leur bois, Jes plantules sont transplantees et bien espacees done la production du S. siamea s'annonce tres 
promctteuse. Mais pour eviter que le S. siamea retombe au niveau des especes natives, ii faut qu'une strategie de 
restockage soit misc en place. Ce dcclin risque memc de s'accelcrer sur les sites reserves aux cultures annuelles. 11 est 
probable de rctrouver (meme npres ]'elimination des arbres-parcnts), des repousses selectives en bordure des jardins. 

c:::::::::::~~;;~;,~~:~;;!:;:.;~~:.~;!;;:;;_:.;:::::•tule:::::~~:::~i~:;_;~;!;,;::::r lcs sites ftudl~. 
: I 

i Numhrc lutul de sites ___ . 26 i 
i 1 1 
! Rc:gc:nc:ruliun nullc uu ntgligcublc ! S i 
1.... ............. • ....................................................... T ........................ 1 
... s.:ri'1mt•t1 .• dcji\_clirninc:.uu nmcndcmcnt en cours ..... ____ ! 4 : 

Mui tcnu, cunscrvuliun de sol ct umcliorntion eflicuces r .......... ; ........... l 
: .................................... 1 

i Gc:rcr pour In production de bois i 15 ! ..................................................... ·----··· ................................................................................ . 
Az.,11/ir11C:ltt" lmllc11. Sur lcs sites d'cssais, l'A. inclica nc dcmontrc pas lcs proprictcs cnvahissantcs qu'on Jui attribuc en 
climat humidc. La faiblc viabilitc de scs scmcnccs ct la pauvrc survie et croissancc des arbres-parents (deux sites) ne 
sont liccs a aucun facteur particulier. L'A. indica est mal adapte a la competition des couverts dcnses car exclu du 
couvert, ii n'arrive ni a fleurir ni a produirc des graines (bicn quc scs taillis soicnt vigourcux ct son drageonnage 
cfficacc). Pres de Sainte Helene son ensemencement a quasiment disparu. DO a l'echantillonnage restreint de l'etudc, 
sur Jes sites le rapport repousse:parent fut calculc (Tableau 4.8). 

~J'ubleau.4.8 •. Rappon_rcpoussc:arbre-parcnt -3 types de tigcs de I 'A.indica. 

Type de jardin < I cm 1-3 cm dia. 3+ rm dia. ········································ ·····r--........ -................ . 
Tous lcs sites (n=7) ! 0.45 • 0.05 1 0.00 ........................................................................................................................................................................... 

Co/11hrim1 Aboresce11s. Plante sur 7 sites en association a d'autres especes, on n'observa sa regeneration quc sur un site 
adaptc a la rccoltc de bois de construction. Dans cc jardin on obscrva des transplants espaces (3.Sm) ct des cultures 
annucllcs intcrcalaires, cndommagees par J'elevage libre de chevres. L'Anncxc 3, Tableau VII presente l'inventaire des 
rcpousses de C. arborenscens sur )'emplacement des arbres-parents. Sur 4 sites additionnels on note l'absence du C. 
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arborescens tout en enregistrant des densites de 25-353 repousses/ha/arbre pour les tiges de <l cm et 20-118 
repousses/ha pour Jes tiges de l-3cm de diametre. 

Le Tableau 4.9 resume les rapports repousses:arbres-parents sur Jes 11 sites. Le C. arborescens semble mieux adapte 
que /'A. indica en terme de semis, bien que ses taillis et surgeons soient bien moins vigoureux. A cause de la haute 
valeur commerciale des especes carbonisables et aptes a la construction, les fermiers compensent les regenerations 
naturelles non-performantes en transplantant des repousses ou en ensemen~ant (Campbell, 1994). 

Tableau 4.9. Rapport rcpousse:arbre-parent de 3 types de tigcs du C. arborescens. 

Type de jardin < 1 cm 1-3 cm dia. -J ...... 3+ cm dia. ..i 

i Tousles sites (n=I I) 1.53 0.29 : 0.27 ! ····················································--------------------························ 
Autrcs Esptkes de l'AOP. L'equipe observa les repousses spontanees de plusieurs especes sur un seul site. Mais ii 
faut remarquer quc bicn que plantes sur cinq sites, on n'obscrva Jes repousses du G. robusta que sur l'un d'entre eux; 
alors que Jes C. calothynms et L. diversifolia ne furent plantes que sur un scul site ou un peuplement dense de repousscs 
existait deja. Ces especes et la mensuration des repousses se trouvent a l'Anncxc 3, Tableau IX. Voir le Tableau 4.10 
pour la relation repousse:arbre-parcnt. 

To blc~u ~:!.~:.!~~.P.!!'!.~ .. !!:P.?.~:orbrc-lmn: des csJ]Cccs de rAOI' obscrv~~.!~ .. !.~!!~:.:.:.~!!!"inution totalc des tigcs. 

Esp~ces < I cm I -3 cm dla. 3+ cm dla. 
: 
i no divers/folio • 1.4 : 2.99 

Ct1llla11dra calotlryrsm, 3.189 0 0 .................................................. ... ............ 1 

Ctllt1lpt1 lmrs:i:r:rimCI .34 .34 . () ! 
····•······ 

AcuciCI uuricul/furmis 27.3 0 

-----1 ................................ ! 
i O i 

··········•·······•··•··•··•······················ ,-------!------······~································~ 
(irr,•i/1,:a robu.ftu .78 0 I o I 

······•········································•·· ························-...... -·------'••······························· 

Rcgcncrntion rmturcllc des cspcccs natives 

Un phcnomene courant sur les sites d'essais est la diversite croissantc des rcpousscs des espcccs natives, specialement 
ccllcs dont le bois est apprecie par lcs paysans. Plusieurs de ccs sites sont cultives sous forme de rak bwa, jaden 
chabon.jad,m lako11/jaden devan pot,jaden pre kay. Tous ccs jardins favoriscnt la regeneration naturelle des espcces 
natives tout en modifiant les conditions du milieu, rcmplissant le role d'agents de dispersion (avec !'assistance des 
oiscaux ct des chauvc-souris qui se nourrissent de leurs fruits). Les arbres de l'AOP scrvcnt a favoriser la propagation 
des cspcccs natives qui nc sont pas aptes a etre plantes dircctement au mcme endroit. Comme pour les especes de 
l'AOP. l'amenagement d'un site depend de la regeneration naturelle. Sur les sites de production de cultures annuelles, 
les repousscs spontanees d'especes natives productrices de bois de construction et de charpente se trouvaient espaces a 
I 00-200 souches/ha. On enregistra une densite accrue et une gestion moindre sur les rak bwa et Jes jaden chabon. 

Une autre niche importante a la regeneration des especes natives est la bordure des champs ljaden /wen), des "coins et 
recoins" ou les plantules etaient moins vulnerables au libre parcours des animaux et a la predation paysanne. Les 
plantules sont aussi protegees par l'apport des haies vives d'especes epineuses et veneneuses telles que la pit, pingwen, 
bayonet, bresiyet et kandelab. 
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Un inventaire de terrain visant les especes natives dont la germination correspondait a la plantation initiale des arbres 
de l'AOP, fut conduit afin de determiner leur richesse et les comparer aux especes des sous-bois. On trouva des rejetons 
natifs sur pres de la moitie des 43 sites etudies. Les especes les plus abondantes rencontrees sont le: S. glauca (33%), 
C. ca/aha (26%), S. mahagoni (23%), B. salicifolia (12%), Chrysophy/lum olviforme (12%), Comocladia spp. (12%), 
C. longissima (9%} et R. hispaniolana (9%). L'importance attachee a la protection et au maintien des especes varie 
selon les besoins des fermiers. Le C. o/iviforme est une espece colonisatrice commune cultivee pour produire du 
charbon et des perches. Le Comocladia est approprie a l'etablissement de haies vives, et est aussi connu pour ses 
proprietes veneneuses et son adaptabilite au bouturage. Le S. glauca, B. salicifolia, C. o/iviforme, Comocladis spp. et 
R. hispaniolana sont primordialement dispersees par les oiseaux; le C. ca/aha par les chauve-souris; le C. longissima 
et S. mahagoni par le vent. Plusieurs de ces especes sont tres repandues a travers le pays alors que d'autres sont plus 
rares. Un resume de l'inventaire des ces rejetons natifs se trouve a I Annexe 3, Tableau X. 
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CHAPITRE S 

UTILISATION DES ARBRES DU PROJET 

Ce chapitre decrit Jes categories d'arbres recoltes, leur utilite; et presente aussi des donnees sur leur rendement. Les 
deux tiers des arbres de l'AOP ont deja ete recoltes, ils sont en majorite du bois de construction pour Jes maisons 
paysannes et sont aussi destines a la production de charbon. Ces produits ont tous deuxjoue un role important dans 
l'economie domestique des planteurs. La recolte optimum s'effectua a partir de Ia huitieme jusqu'a la onzieme annee de 
croissance. II est difficile de quantifier Jes effets additionnels des arbres du projet, mais leur portee s'etend sans doute, 
au bien etre general de la population paysanne. 

Produits ligneux 

Le Tublcau 5.1 resume les categories de produits ligneux, et le pourcentage de leurs valeurs. L'equipe a pu obtenir des 
equivalences de prix entre Jes produits consommcs (utilises) et ceux qui lui ont rapporte un revenu ·direct obtenu de leur 
commercialisation. Les equivalences monctaires furent estimees puisque les informations n'etaitent pas toujours 
disponiblc pour les annees initiales. Les donnccs se rapportent sur une periode d'observations de 13 ans. Le 1/8 des 
fermicrs inventories ne purent fournir de renseignements sur leurs recoltes car )curs arbres toujours en terre, mis en 
re.\·ev lcs agricultcurs nttcndaicnt lcur inajoration a long tcrme. 

Tnhlruu 5.1. Vnlcur dc:s produits lignc:ux. utitis~s ou vc:mlus, provc:mmt des 43 sites d'cssuis de: l'AOP. Pourcc:ntugc:s cntrc purcntMscs. !' ...................... ,... ........ .. ......... :................ : ................... :·· ................ ! ......... .. 
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1 ~des r.: (!.Ottrdcli • .., $0.07 E.U. (cpm1uc de l'ctudc). I .,11:::cl.iic/11lanchc pour toiturc. S&T=liolivc ct trnvcrsc. i 
··································································-···································-···························· ........................................................................ _ .................... , 

Dans le cadre du taux de bois rccoltc, ii existc une margc frappantc de 46% cntrc lcs infonnations foumics par Jes 
paysans-participants ct Jes estimations (plus clcvccs) basccs sur lcs rcsultats des invcntaircs conduits sur ces sites (voir 
Jes estimations des rcvcnus ligncux ci-dessous). L'cquipe jugea que cctte marge repose sur la sous-estimation des 
paysans. le vol de ccrtains arbres ct d'autrcs formcs de rccoltes incontrolces. Les estimations monetaires des recoltcs 
signalc une vcnte s'clevant a 48%, avcc 52% des produits autoconsommcs ou offcrts en cadcau. II est evident que la 
sous-estimation des produits utilises est trcs marquee. Plus de 60% de la rccolte a ete destince au bois de construction 
(poteaux) ct a l'autoconsommation. Les produits ligneux vendus sont le charbon et le bois de charpente (planche) qui 
sont lcs produits ligneux Jes moins valoriscs et lcs plus valoriscs, rcspectivement. Bien que les planteurs visent tout 
d'abord le bois de charpcnte comme source de rcvcnus de base; en rcalitc, c'est plutot le charbon qui remplit cene 
fonction. 
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Charbon de bois. En termes de volume, le charbon consomme 83% de la recolte ligneuse et 31 % en termes de sa 
valeur monetaire. Pour le planteur, le charbon est une source sure d'argent comptant, et les resultats de l'enquete le 
confirme car 96% du charbon produit est commercialise. II faut pourtant mentionner que ces arbres n'avaient pas ete 
plantes dans ce but, la realite paysanne est que souvent des imprevus forcent le cultivateur a reevaluer ses priorites pour 
pouvoir repondre a une urgence (la production de charbon s'y prete bien puisque le processus ne dure que 10 jours). De 
plus, la commercialisation du charbon est facilitee par un marche constant et stable en milieu urbain. Par consequent, le 
fermier depend de cette demande constante pour repondre a ses besoins urgents durant la morte-saison, aux epoques de 
penuries vivrieres ou lorsqu'il est eprouve par une recolte ratee, une crise familiale ou quand ii doit faire face aux frais 
de scolarite de ses enfants. 

Le charbon sert aussi a remplacer l'argent liquide, rare chez le paysan; ii lui permet de faire des paiements "en nature". 
Par exemple, lorsqu'il a des enfants en pension en milieu urbain, ii contribue a leur maintien par des provisions en 
charbon, un combustible cher dans les grandes villes. On·rapporte egalement que lorsqu'il se rend lui-meme en milieu 
citadin, le paysan emporte du charbon pour en faire des dons hospitaliers, diminuant ainsi ses frais de sejour. 

L'cquipe identifia aussi des agriculteurs qui d'une maniere courante, amcnageaient desjaden chabon. 11s le faisaient 
sous forme de: 

a) coupe a blanc d'un terrain en jachere, 

b) recoltes selectives repetees, sur des lots boises multivalents. 

Les charbonnicrs (professionnels) en produisent en grandc quantite ct ils indiqucnt unc productivite accrue provenant 
de fournenux re-utilises. Pour faire face a scs exigences en main d'oeuvre, le proprietnire d'arbres se fie au systeme de 
dc:mwarye (moitic/moitic) ct rcmuncrc "en nature". S'il ne partagc pas les frais de production, le proprictairc re~oit 
moins de la moitic de la recoltc (dcdommagcmcnt du producteur). II est intercssant de noter qu'a Fond-dcs-Blancs, la 
main d'oeuvre est moins chere pour le maintien des cspeces de l'AOP quc pour Jes epincuscs natives, le travaillcur sc 
contcntc nlors de remunerations moindres afin d'evitcr lcs pikan (epincs). 

Un charbonnicr de Saint Thon cmbaucha 4 travaillcurs pour Jui construire des fours sur un terrain de .75 carreau. II 
proceda a une coupe a blanc de son lot boise (age de 11 ans) compose de S. siamea ct de l. lc:ucocepha/a, sa production 
s'clevu n 71 gwo sak vend us n 25 gourdes le sac ( 1993 ). En 1991. un autrc charbonnicr de Saint Thon, Djo Poteau, 
coupn n blanc, 0.5 carreau d'espcccs identiqucs (vicillcs de 8 ans), sa production attcint 29 gwo :wk vcndus a 25 
gourdes )'unite. Trois ans apres, sur unc supcrficie de .25 cczrrcau d'A. indica, ii produisit 40 gwo sak a 30 gourdes par 
.mk (1994). 

La plupart du charbon provicnt des S .. \·iumcu ct l. leucoc:eplw/a, ct en quantile moindrc, des £. c:amaldulensis. A. 
indica ct C. arboresccns. Toutcs ccs cspcccs sont aptcs a la production du charbon mais lcs plus dcnscs commc le 
Ca.marina ct le Guaiacum ssp. en produiscnt un mcilleur. Prescntcmcnt, le charbon est dcfinitivemcnt )'option la plus 
lucrative pour lcs plantations juveniles, mains dcnscs et malformccs. Les fcrmicrs sont bicn imbus des usages 
altcmatifs de chacunc des especes, ils sont aussi conscients du potentiel productif des bois de qualite; ii leur est done 
possible d'etablir un equilibre sense cntrc lcurs bcsoins a long et a court terme. Ccpcndant sur la fcrme paysanne, 
!'utilisation du bois pivote sur des conditions de vie precaires, ou souvcnt des imprcvus forccnt le paysan a devaloriser 
scs cultures a long terme et ses produits de qualitc (bois de charpente. fruits commercialisables). C'est ainsi que pour sc 
sortir d'une situation difficile, par faute de mieux, ii transforme en charbon, des produits a haute valeur commerciale. 

Bois de construction. En termes de volume, le bois de construction fonne 15% des recoltcs enregistrees et 60% en 
termcs de valeur commerciale. Ce bois produit sunout des poteaux qui sont trcs sollicites ct voues principalement a la 
consommation paysanne. Les 69% scrvent a l'autoconsommation et aux cchanges -un contraste remarquable a 
l'utilisation du charbon qui est en majorite vendu. Une vente stable du charbon se fail a l'echelle nationale, alors que la 
demande de bois de construction est plus instable et localisee. La demande de materiaux de construction bien qu'elevee 
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est satisfaite sans echange monetaire (en dehors de l'economie fonnelle), c'est surtout le cas de poteaux. Les solives et 
Jes poutres occupent 62% de la recolte en termes de volume et 41 % en terme de valeur reelle. Bien que le lat (bois de 
charpente inferieur), soit en majorite autoconsomme, on a releve la commercialisation des 63% des plansh (planches). 
Par contre, le bois superieur sert a la fabrication de portes, fenetres et meubles (10% du total de la recolte); on s'attend 
pourtant a un accroissement de ce chiffre, a l'epoque de maturite optimale des arbres du projet. D'apres Jes resultats de 
l'enquete, tous Jes autres produits ligneux avaient ete autoconsommes. 

Les fermiers n'achetent le bois de construction {planches surtout) que lorsqu'ils n'ont pas d'autre option. Ils preferent 
s'adonner a des stratagemes tels que le recyclage de traverses et poteaux provenant d'anciennes maisons ou en les 
quemandant tout simplement dans leur voisinage. Un participant avait "prete" deux kasya a un ami qui en avait besoin, 
d'ici deux ou trois ans, ii envisageait en recuperer de similaires du jardin du meme ami. Virtius, pJanteur de Desforges, 
construisait a son fils, une maison de 5 chambres en pierres; tous Jes poteaux, perches et poutres provenaient des arbres 
de l'AOP. A contre coeur, ii embaucha un b0cheron qui Jui scia deux E. camaldelensis et lui foumirent 21 planches de 
qualite inferieure qu'il utilisa comme montants de portes et de fenetres. En guise de clayonnage (rare et cher) ii 
economisa en construisant ses murs de pierres et de chaux vive (la transformation des pierres a chaux fut facilitee par le 
bois de chauffage de l'AOP). 

Le paysan est toujours a la rechcrche de bois a des prix avantageux. Francoeur, planteur de Savane Mole, paya 330 
gourdes pour une maison dans le but d'en sauvegarder poteaux et poutres. Cidoine, planteur de La Montagne acheta un 
terrain pourvu d'un lot boise (AOP) avec !'intention de recolter le bois pour en construire une maison a son fils. II 
obtint 27 potcaux de C. equisetifolia, 55 perches/chevrons de C. equisetifolia et de C. arborescens nussi bien que du 
materiel pour son planchcr et sa toiturc. II achcta dcux douzaines de planchcs pour portcs et fenctrcs, des feuillcs de 
latanye pour le toit, des charnicrcs, gonds ct clous. En somme, ii nc dcpcnsa quc 790 gourdes, a pcinc 40% des 
materiaux ncccssaires a sa construction. 

La construction d'unc maison est un clement important dans la vie paysannc. Au cours des ans, un fermicr pcut 
constmire plusieurs cuisines ct cntrcpC>ts; ct en milieu rural, ii est coutumicr d'offrir unc maison a chaquc fils pourvu 
qu'il s'installe sur place. Les maisons puysanncs pcuvcnt ctrc dcmontces ct rcconstruitcs sur un autrc emplacement. 
Orialus Bernard, fcrmicr de Morne-Franck, pcre de dix cnfants, dont cinq cmigrcrent cvcntucllcmcnt vers la Guyanc 
Frmwnisc, construisit un total de neuf maisons. A Grenier, Rozilis Franr;ois en construisit quutrc -deux en tcrrc ct claic. 
Jes deux autrcs en picrres ct chaux. 11 anticipa la construction de trois autrcs maisons pour ses fils. 11 vu sans dire quc la 
chertc du bois de construction dcvient problcmatiquc pour le foyer richc en gar~ons. 

Les intcrviewcs de plusieurs regions ont note une pref crencc marquee pour les constructions en picrrc ct ch aux car la 
rarctc croissantc du bois sc foil scntir pour les constructions en tcrrc ct claie. Cc changcmcnt dans le choix des 
matcriaux de construction s'ctalc sur une pcriodc de 20 ans ct scmblc plus marque dans lcs regions riches en picrres a 
chaux. 

En construction, les produits de base sont: potcaux (pot), poutrcs/travcrses (trave). solivcs (fi~i1e). ct chevrons (chevron). 
Un bon potcau est juge par sa durabilitc. Parmi les espcces de l'AOP aptes a la construction, le l. leucocephala et l'A. 
indicu sont lcs plus rapprochcs de l'espccc native prcfcrce. le II. c:ampec:hianum. Les cnquctcs rapportcnt quc la 
dumbilitc des espcces varie scion la region et la maturitc des arbrcs utilises; ccpendant, en rcglc gcncralc. lcs espcccs du 
projct sont considcrces infcricurcs aux traditionncllcs. 

Le marchc reclamc des poutres ct solives longucs, rectiligncs et assez durables, lcur tcndancc a la pourriturc est moins 
critique que dans le cas des potcaux. Les poutrcs idcalcs provicnnent du C. arborescens. lei, l'impact des arbres de 
l'AOP se fail mieux sentir car )'Eucalyptus et le Casuarina spp. offrent d'cxcellentes poutres longues ct droites 
(specialite du nord-ouest). Une carence de longues perches se fait maintcnant sentir a travers le pays, particulierement 
celles qui mesurcnt IO metres ct servent de faitages et de mats. Lcur raretc a provoque unc montce de prix incroyablc 
(en comparaison aux poteaux ordinaires mesurant 4-6 metres). Seulemcnt l'apport d'une sylviculture bien adaptee a la 
propagation et gestion de I '£,"·"~''P"'s et du Casuarina leur pennet de faire concurrence aux espcces locales. 
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Les arbres de l'AOP produisent tres peu de bois de charpente a part l'E. camaldulensis, G. robusta, S. siamea, L. 
leucocephala et le C. odorata (provenant du Honduras). Selon la demande et le diametre des troncs, on scie deux types 
de bois de charpente, Jes plus petits servant de treillis et de pannes, les grands transformes en montants, portes, fenetres, 
cercueils et meubles. Certains planteurs investissent dans une plantation qui vise le commerce du bois de charpente, 
compose principalement d'especes natives destinees au marche lucratif de Port-au-Prince. Les marchands de Fond-des
Blancs, durent interrompre leur commerce durant l'embargo recent et n'avaient pas encore repris leurs activites au 
moment de l'enquete. L'equipe ne trouva aucune evidence de bois de charpente de l'AOP exporte vers la capitale, mais 
a pu etablir son importance sur le marche rural. 

Bois de fcu. Ce bois bien que peu rentable, est crucial a la vie des paysans-fermiers. On enregistra une production 
variable de bois de feu sur tousles sites inventories, on remarqua surtout des souches et brindilles non-inclues dans la 
production de charbon. II est tres difficile de quantifier l'apport energetique des arbres de l'AOP bien que bon nombre 
de fermiers (Desforges), les utiliserent dans leur production de chaux vive. L'un d'entre eux rapporta avoir tire de 
meilleurs revenus de sa chaux que de son charbon, ceci lorsqu'il tirait l'energie requise des arbres du projet. Par contre, 
a Bainet, un agriculteur/boulanger se tirait mieux d'affaires lorsqu'il alimentait son four de charbon, en guise d'arbres de 
l'AOP. Celui-ci avait aussi decide de proceder au recyclage de dechets agricoles (pois congo, paille de sorgho) plutot 
que d'utiliser des especes ligneuses plus denses. · 

L'achat du bois de feu (charbon aussi) est courant dans les zones (Sainte Helene, Desforges) ou ii se fait rare. A Sainte 
Helene, les fem mes le vendent au detail dans leur localite et la plaine des Cay es. Des marchandes nmbulantes faisant la 
nnvette dcux ou trois fois par semaines, le trnnsportaient a tctc d'homme ct le vendaient a IO gourdes la portec. Pour 
leur combustion, les petites distilleries de Saint Michel achetcnt le bois de chauffe par charge d'ane. Le proprietaire 
d'une grande distillerie transporte sur ces propres camions, un bois de chauffe achetc a Biligis, ii paie 250 gourdes par 
camion (cspcccs natives) ct cstimc son prix de transport a 750 gourdes le voyage. Son lot boise d'arbrcs de l'AOP non 
loin de l'usine, le dcpanne lorsque les pluics saisonnieres l'empcchent de s'approvisionner aillcurs. 

Piqucts ct petites tigcs. Duns lcs environs de Grenier. les manches d'outils ct lcs tuteurs (ranm) scrvcnt de support aux 
cultures maraichcrcs ct aux plantcs grimpantcs. lls sont des produits importants recoltes de tcrres marginalcs ct de 
tigcs de taillis d'E. c:amaldulcnsis, C. glauca ct G. robusta. La dcmandc locale de tuteurs est tres clevee pour la culture 
courantc de l'ignamc, pois grimpants ct tomatcs. Dans lcurs jardins, Jes fermicrs utilisent des centaines de tutcurs de 5 a 
6 pieds de long, vcndus par paqucts (pakc) de J 00 evalucs a 20 gourdes chacun. 

Des petites tigcs sont regulicrcmcnt rccucillics pour en faire des poteaux pour la construction de cuisines, d'cntrepots 
(kolombye). ct de toiturc (roslay). Les taillis de l. lcucoc:cphala servcnt souvcnt a l'alimcntation animale (population 
porcine). La production de piqucts ct petites tigcs est mal documcntcc puisqu'ils scrvent regulicrement de bois de fcu et 
sont souvcnt dcrobes des jardins prochcs ou de champs eloignes. 

Rcmcdcs. Les ecorces, feuilles et racines sont souvcnt vouces a des fins mcdicinales. et leur apport aux bains et aux 
frictions curatives est souvent sous-estime. Les especes introduites par l'AOP servent beaucoup aux effets ci-dessus 
mentionnes. On rapporte un usage frequent de l'A. indica et des feuilles d'E11calyptus spp. pour infusions et bains dans 
le traitement de fievres multiples. Les feuilles d'Eucalyptus soignent aussi grippes et maux de tete. Les feuilles 
d'Eucalyptus spp., C. arbore~jcens, C. /ongissima servent de friction febrifuge (fwotefey nan do -application dorsale) ct 
pour le traitement defwedi (grippe humorale). Le cafe amer est un remede commun et les grains de leucaena grilles et 
infuses servent a remplacer le cafe. 

L'acccs a des insecticides non-toxiques est un atout formidable pour l'agriculteur aux ressources restreintes. C'est ainsi 
que les agriculteurs rapportent l'usage d'Eucalyptus et d'A. indica pour debarrasser leur betail de tiques et de puces. 
Non sculement Jes graines mais aussi Jes feuilles d'A. indica sechees et pulverisees servent d'insecticide visant la 
protection des surplus de grains et des semences en stockage. 
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En vue des prix eleves et de l'approvisionnement erratique de produits phannaceutiques en milieu rural hai'tien, on 
serait bien avise de tenir compte de ces facteurs dans la selection des especes et la promotion d'une politique forestiere 
bien adaptee. Pour plus amples informations sur les especes d'arbres susmentionnes et Jes autres pJantes medicinales 
d'Harti, consulter: Brutus et Pierre-No!I, 1959, 1960, 1966; Weninger, 1985; Weninger et Rouzier, 1986; et Liogier, 
1990. 

Vente de terrains boiscs. Les participants informent avoir vendu des arbres sur pied et en avoir offert en cadeau, 
occasionnellement. A Desforges, un vendeur et un acheteur ont tous deux confirme la vente d'un S. siamea de IO ans 
mesurant 15 pouces de diametre, pour la somme de 85 gourdes (] 994). Certains planteurs se sont integres au 
commerce de bois de charpente en achetant un arbre a la fois, et en embauchant ensuite des scieurs qui le 
transformerent en planches pour la vente(a ]a douzaine). 

Une autre strategie est d'obtenir un prix allechant pour un terrain sur la base de son couvert boise. L'equipe identifia 9 
terrains vendus avec leur arbres sur pied. Six de ces cas sont enumeres au Tableau 5.2 ci-dessous. Vendeurs et 
acheteurs indiquerent qu'ils avaient calcule la valeur totale des arbres (de l'AOP) basee sur leur potentiel en charbon -
bien que ccs arbres se seraient revcles plus rentables s'ils avaient servi de bois de charpente ou de recolte a longue 
echeance. Dans ces cas. le prix du nctuel du charbon servait a standardiser la valeur de l'arbre non~abattu. 

Tableau 5.2. Vcntc de lots hoists, prix ct htntfic~s (%) obtenus de In vcntc des nrbrcs. 
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Rendcmcnt ct vulcur du bois 

A l'Annexc 4, Tableau I sc trouvc un resume des unites de valeur des produits ligneux recoltes sur Jes 43 sites de 
l'ctude. Ces unites vont en augmcntant de gauche a droite. Des produits multiples provicnnent des arbres recoltes. tels 
que perches. potcaux ct du charbon. Les benefices assocics aces produits sc rcsumcnt a l'Anncxc 4, Tableau II. 
Lorsque le fennier se trouvait dans l'impossibilite de chiffrer sa rccoltc, l'equipe dut estimer la valcur moycnnc des 
especes etudiees (Annexe 4, Tableau Ill), les basant sur la situation economique entre 1985 et 1995. II faut ici avertir 
de la probabilitc quc des fcrmicrs aicnt rcpctc des informations sur Jes recoltes multiples d'un seul produit. 

Le Tableau 5.3 etablit un devis cstimatif du rendcment et des rcvenus des produits ligneux sur 40 sites. La valeur 
moyenne de ccs produits, y compris Jes arbres sur pied, s'clcvc a 551 gourdes (environ $39, au taux de change actuel). 
Ces prix sont deroutants car ils ne sont pas ajustes a la chute acccleree de la gourde (rabattement triple) au cours des 
annees 80. Ils risquent de donner unc idee erronce sur la portee de l'AOP; par consequent, ii faut tenir compte de ces 
facteurs qui devraient accroitre les prix enregistres surtout lorsqu'on considere l'apport de produits consommes (non
rapportes). 
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Tableau S.3. Rendement des produits ligneux(unites, tonnes metriques, m~tres cubes) et leur valeur (gourdes) sur 43 sites de l'elude. 

•indique une recoltet"'tr_~s_p ... e_u .... q __ u_an~ti_fi_ee_._-'!~--~---------------~--~-----i---~ 
i 

Charbon 
I 

Plane. 
m. 

Pot. c. 
Plane. 

m. 
Poteau 

S&T Divcrs1 Total 
m. 

C~ie i Poutre 

!------.; .. ----+----~-------~---,---~----------•+----
Rcndcment 
(unites) 

400.S- 72 110 33· 252• 89 261 159 Mel. Melange 

Poids du bois 79.J0h 0.04 0.12 0.06" 1.11· 0,64 3.30 8.75 2.87 95.85 
(Im) !-------1 -----t----.. ------------·· .. ·· .. ·· ..................... ~----i•---+------1 
Vol. du bois (m')' 143.82· 0.07 0.22 0.11 2.02 I. 6.°'! ..... i 15.90 5.22 174.26 

Valeur (Gdcs) 7.436.S- 1,335 732.5 130.8' 1,964· 1.465 2.855 l 5,862 1,970 23750.8 

139.5 L:g / snc. >Tutcurs & arbrcs inclus, tou,c dcux volc!s., Prc!sumc unc convmion efficientc moycnne de 0.2 du poids du bois au poids du charbon 
(fimyan, 1987). 'Prc!sume unc gravitc! spc!ciliquc moyenne de 0.55 (Ehrlich. 1985; Ehrlich ct al., 1986). 

Estimation du rendemcnt ligncux. L'cquipe fit de son mieux pour estimer la quantile de bois actuellcment rccoltee 
sur chacun des sites d'essais. Dans ce but, on presume quc tous les arbres dont le diametre mesurait plus de 2cm, furent 
autoconsommes, commercialises ou transfonnes en charbon. 

Dans le cadre de !'analyse des recoltes, l'equipe dut constamment affronter le problcme de la conciliation des donnecs 
rapportees par Jes participants et Jes estimations extrapolees de l'inventaire des sites. II est evident que seulement tres 
rarement, le proprictaire des arbres ctait leur unique beneficiairc. Dans le contcxtc de cettc divergence, ii scrait utile de 
considerer le facteurs qui suivcnt: 

I) Des estimations crronecs dans la derivation de la conversion (presume a 20%) du po ids sec au poids du 
charbon. 

2) Unc variation dans le rapport des mcsures. 

3) Un rmmquc de precision dans la quantification du bois rccoltc (surtout lorsquc le proprictairc n'cff cctuait 
pas su rccoltc). II est conccvablc quc l'individu qui proccde a la rccoltc depasse facilcmcnt la limite convcnuc. 

4) Des pcrtcs non-quantifiecs occasionnccs par des cnlcvcments frequents incontrolcs. 

5) L'oubli des certaincs recoltcs cff cctuccs, tout particulicrcmcnt ccllcs quc la famillc paysannc dcstinait a la 
consommation domcstiquc. 

6) La combinaison de rccoltes diverscs cffectuees sur des sites inventories ct d'autrcs non-inventories. 

Un resume de la difference susmentionnee, se trouve a l'Annexc 4, Tableau Ill. L'allocation proportionnelle de cette 
difference aux categories de produits ligneux a ses limites, particulierement lorsqu'on considere leur fonnc (charpcntc, 
solive et poutres). Ces donnees ne sont pcrtinentes qu'aux 36 sites disposant d'inventaires et de recoltes documentees. 
Certains sites furent elimines du aux criteres qui suivent: Sites 14 ct 36 (inventories, pas de recolte enrcgistrce); Sites 4 
et 20 (recoltes enregistres, contredisent invcntaires); Site 15 (recolte non-documentee, planteur absent); Sites 21 a, 22 ct 
42 (pas d'estimations de volumes pour le G. robusla et le C. odorata en Haili). La Figure S.l offre une image detaillee 
du poids des produits ligneux et la difference entre Jes estimations de production et Jes poids enregistres. 
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Charbon 
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RENDEMENT DU SITE 

Dispari1c 
(70.02 mt) 

Bois Const. Divers 
(1.59 ml) 

Potc1ux Meisons 
(4.06 ml) 

Solivcs ct l'outrcs 

(7.55 ml) 

Figure 5.1 Estimat ion du rcndcmcnt en bois des 35 sites de l'ctude. "Disparitc" signifie la difference cntre lcs 
rendemcnts rapportcs et ccux qui 0111 etc estimcs d'nprcs lcs donnces de l'inventairc. 

Dans l'cnscmble, 46% de la rccolte ligneusc estimce n'a pas etc cnrcgistrcc dans le rapport des paysans. La quant itc de 
bois non-utilisce, !'estimation des poids non-enrcgistrcs ct !'equivalence prcsumce du bois pour la production de 
charhon pourraiL:nt :i la rigucur contribuer nux informations dcj:i compilccs. Mais ii faut sc rcndre :i !'evidence que le 
vidc qui persistc ne scrajamais comblc car ii c.:xistc trop d'clcments cvasifs dans le.: domainc des rccoltc.:s oublices. 
rapL:tisscL:s (voices). m1 tout simplcmL:nt pL:u connucs. 

Analyse de In pfriode de croissnuce. l,;1 pcriode de croissancc accordce a certains arbrL:s avant leur rccolte L:SI basce 
sur lcs critcrcs su ivants: a) la productivitc de l'cspcce (tcmps neccssairc ,i la production dc bois?), b) la qualitc du bois 
(est-ii hon?) ct c) lc statut financier du paysan (combien en a+il besoin?). Ces trois foctcurs doivent ctrc scricuscmcnt 
considcres avant dc plani!icr la pcriode de rotation des arbrcs (!\OP) ct de prcvoir !'evaluation dL: leurs cffets sur le 
nivcau de vie du paysan. J\ VL:C des informations sur la date de plantation et cc Ile de la recolte, une analyse pouvait 
n.:vclcr le temps ernuk L:ntrc ces tlcux dates. Celle analyse nc pretend pourtant pas quantilicr la recoltc ni IL: potenticl de 
sa valcur maximalc puisqu'auw111 que possible, l'ag.riculteur visl" unc rccoltc :i long tcrmc. Elle L:llrL:gistrL: pourtant les 
plus forts rcvcnus obtcnus. 

La Figure 5.2 ii lustre en gourdes. la valeur nettl: des produits ligncux :'1 partir de lcur plantation. La rccolte initialc est 
quasimcnt rcscrvcc :i la production de charbon: ct le charbon dcmcun.: un produit de base tout au long de la vie utile du 
lot boisc. Solives ct pout res sont de valcur cgalc ct on est tire des rcvenus supericurs :i ccux du charbon (de 4 a 8-1 0 
ans). Le bois de charpcntc est encore en maturation: mais. on envisage quc le plantcur pourra en tircr des benefices 
considerables lorsqu'il arrivcra a maturitc, ,\ unc date ultcricure. 

Jusqu'a present, la valcur maximalc des produits ligncux est obtenuc au tcrmc de 8 a 11 ans. La diminution apparcntc 
des rendcments vcrs la dixicme annce ne dcvrait pas cntn:r en ligne de comptc puisque lcs sites etudics dataicnt :i pcinc 
de IO ,\ 13 ans. II s'avcre difficile de prcdire les tcndanccs futures des sites du mcmc :igc ct de production cgalc, mais 
leurs valcurs devraicnt s'accroitrc lorsquc les espcccs lcs plus promcttcuscs (bois de charpcntc, poutrcs) scront rccoltccs. 
11 va sans dire quc dans le futur, ccs valcurs varicront scion lcs obligations finnncicres de !curs gcrants ct scion la 
situation cconomiquc du pays ct lcs prix rclatifs des produits ligncux . 
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Figu re 5.2. Valcur des produ its ligncux recoltes dcpuis la plantation 

La disponibilitc d' informations sur l'figc moycn des produits ligncux dcmcun: inadequate car ii est base sur lcs bcsoins 
inuncdiats du fcrmicr ct non pas sur l'amenagcmcnt des cspcces. Surles ancicns sites de la J>J\DF (6.5 ,ms). on nc pcut 
determiner le taux de survic des arbrcs recoltcs (i3annistcr, I 990). L'cstimation des plantations juveniles nc sont pas 
val ides,) !'exception des coupes blanches productrices de charbon. II faut noter que la rccoltc des produits de quali te 
(l10is de charpcntc) commence a peinc: mais des rccoltcs combinccs (charbon, grands potcaux) s imilaires ,\ cellcs de 
la Figure 5.2 sont probables d'ici 8 ,\ IO ans. 

La Figure 5.3 illustrc le prix net des produits ligncux durant la dcccnnic 85-94, lcs donnccs de 1995 n'y figurcnt pas, 
bicn quc lcs enqu0t0s aient indiquc qu';'1 part ir de la mi-fcvricr. la valcur du charbon avait prcsquc double (base sur 
l'annec prccedentc). La categoric "util ises" rcprescnte les produits ct lcs dates de rccoltes rapportcs par lcs fermicrs. ces 
donnccs sont sous-cstimecs car en 1989, par excmplc. aucune autoconsommation n'a etc enregistrec. Les dates de 
n:colte ct lcs prix des produits nutoco11so111111es ou prcscntes en cadcau etaicnt encore moins frequents au cours des 
prem ieres annccs de recoltc, done !cur valcur rccllc dcmeure incxistantc. 

II est bon de noter la convergence de plusicurs factcurs affcctant lcs tendnnccs decritcs ci-dcssous. L'cmbargo recent ct 
une insecuritc cconomiquc accrue ont acculc plusicurs fcrmicrs qui ont du sacrificr lcurs arbres. La majoration du prix 
du charbon co'incidant a l'arrivcc a mawritc des arbrcs (J\OP) a contribue a !cur abattagc. La rarctc de terrains 
cultivablcs, a prccipite I.1 transformation des couvcrts boises en jardins vivrircs. L'cquipc obscrva des sites oi.t un 
depouillcmcnt total des arbrcs du projct Ies ramcnc a !cur deboiscmcnt d'antan. 
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Utilil l: des nrhrcs 

Mis;) part lcur valeur en produits ligneux. lcs arlm:s de l'AO!' ollrcnt des atouts remarquablcs a !curs proprictaircs ct 
lcurs communautcs. Bien que dinicilcment quantiriables ccs fonct ions sont mult iples ct lcs plus attrayantcs s'cnumcrcnt 
commc suit: brisc-vent. ombragc pour cafciers. cl6tures de haies vivcs. valcur csthctiqul!, abri ct fourragc pour bctai l, 
;unc:lioration de tl!m;s, reserve (fonds d'urgl!nces). Les cntrevul!s suggcrcnt quc lt.:s arbres tlu projct son! activcmcnt 
utilises dans la gestion du capital paysan rcgi par un systi::mc compliquc de liens. obligations. ct rapports sociaux. Le 
r(> le tics arbres com me "rescrvc sf1rc" nc dcvrai t jamais ctrc sous-cstimc. 

Aml· liora l ion de !' usage de la lcr re. La ma_jorite dcs paysans rcconnaisscnt la valcur rcgcncratricc des arbrcs misc en 
evidence gr;ice ;) lcur apport en matii::rcs organiqucs. la conservat ion du sol. l'amclioratiun de la fcrtili tc du sol, ct la 
creation de micro-cl irnats plus fovurnblcs aux cultures multiples ct aux piituragcs. Plusicurs des fcrmiers inventories 
~t;1blirent des _jachcres enrichies sur un s ite (au moins) ct convertircnt lcur terrcs non-fcrt iles en lots boises. jardins aptcs 
{1 la production de charbon ct jardins pcrennes 111 ix tcs. Ccs changcments furent precipitcs par la soudainc introduction 
d'un grand nombrc de plantulcs dl! l'AOP sur unc grandc varictc de sites. On cstimc quc sans la plantation de ccs 
arbrcs, !'adaptation de ces sites £1 des usages altcrnatifs de la tcrre aurait etc plus lcntc et pcut etre mains cfficacc. Les 
benefices tires de ccs nouvl!llcs mcthodcs dcvra icnt figurer en premiere place dans le cadre de !'investigation 
agrofurcsticrc. Comptc tcnu des finances prccaires prcvalentcs en milieu paysan. ii est de misc d'instaurcr des mcthodcs 
pratiqucs ct pcu co(Jtcuscs pouvant accroitrc l'utilitc des arbres. la conservation du sol ct la diversite de !'habitat. On 
pourra alors devicr de l'optiquc de sur-exploitation vcrs unc vision rccllc de sous-invcstisscmcnt. 

Capita l social. Gcncralcmcnt l'amcnagcmcnt d'un lot boise requiert la gcstion attcntionncc du plantcur. Lorsqu'il a un 
surplus de production. ii arrive ;'1 tirer partic de scs rcssources en crc,mt de l'cmploi ou en accroissant scs benefices sous 
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des fonnes diverses. Par exemple, un planteur de Bainet offrit du bois de charpente aux membres de la communaute, 
c'etait sa strategie pour s'assurer un poste de ma~on dans cette meme cornmunaute. Par ailleurs, on note le cas d'un 
fennier de Sainte Helene qui decida de s'acquitter de ses obligations sociales envers son pere, en Jui fournissant du 
travail (celui de charbonnier sur un terrain qu'il amenagea pour cette fonction), au lieu de Jui donner une allocation. 

Plus de Ia moitie des ferrniers disent avoir offert des arbres a des parents et amis. Ainsi, tout en remplissant certaines 
obligations sociales, ils augrnentaient leur potentiel de redevances qui leur pennettraient un jour, de repondre a leurs 
propres besoins (en main d'oeuvre, par exemple). Comme susmentionne, Jes arbres rendent Jes terres plus attrayantes 
done plus rentables, et ceci pennet souvent au vendeur de rendre service a un confrere en lui donnant preference dans 
l'achat de son terrain boise. 

Les proprietaires de lots boises pennettent souvent a leurs parents et voisins, l'acces a l'ombre et au fourrage disponibles 
chez eux, une facilite sociale essentielle lorsque le paturage se fait rare et qu'on apprete le betail pour le marche. Ils 
tirent souvent profit d'une reciprocite automatique. Lorsque cet usage est autorise et contr6le par le proprietaire, celui
ci en assume la surveillance et done la securite, fait important pour Jes jardins eloignes. La securite des arbres est un 
probleme tres repandu qui decourage souvent a planter sur les sites eloignes. 

Les arbres ont aussi des attributions magiques sur le plan social. Les C. odorata sont plantes a l'cntree des maisons et 
dans lcsjaden lakou pour Jes proteger des movez espri (mauvais esprits) qui risquent de causer maladie ou malchance. 
Les fabricants de cercueil se tirent bien d'affaires lorsqu'ils utilisent le cedre, connu pour sa faculte de proteger Jes 
morts contre le vol et les zombi (zombies). 

Fonctions positives et n~gntives. L'implantation d'especes exotiqucs a croissance rapide a scs bons ct mauvais cotes. 
Dans le contcxtc ncgatif ii faut noter la competition des cultures annucllcs pour la lumierc du solcil. Cclle-ci est plus 
marquee dans Jes regions humides alors quc la competition pour l'humidite prcvaut dans les locnlitcs sub-humides. Ln 
dynnmiquc de la competition pour l'humidite sc fail scntir pour l'Eucalypllls, Zanthoxylum, Swietenia, Prosopis, Acacia 
la ou l'humiditc ct mcmc lcs clements nutritifs sont limitcs. La competition pour Jes clements nutritifs comme toutc 
autrc competition aux effets ncgatifs, varie souvcnt ct sc manifcstc a courtc echcancc. 

Le L. lc:ucoc:ephala rcquicrt unc main d'oeuvre intensive neccssaire au dcsherbagc. Par contrc. ii n'y a pas micux pour 
mneliorcr ct conserver Jes sols destines n l'agriculture, car ii off re nussi une cxccllcnte jachcre rccoltablc a court tcrrnc. 
Souvcnt ils scrvcnt aussi de couvcrt ombrageux a un sous-bois productcurs de graines, servant a promouvoir la divcrsitc 
des cspcccs sur le site en question. 

La multitude de plantulcs ctablics dans unc localitc scrvit d'expcrience aux participants de l'AOP. Souvent ils optercnt 
pour la gcstion de lots boiscs, mais dans d'autrcs cas, le.terrain sclcctionnc ctait trop denude pour l'ctablisscment de 
cultures rcntables. Sur Jes pcntcs cscarpecs cultivces, des couverts denscs de repousses de l. leucephala ct de S. siamea 
onl considcrablemcnt reduit !'erosion ct les fcrmiers en aval en ont bien profile. Malhcureuscmcnt, ccs terrains sont 
trop disperses pour permcttrc un cff ct largcment rcpandu dans le cadre de la conservation du sol. 
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Impact sur les fermes 

Selection des sites 

CHAPITRE 6 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS: 
IMPACT DU PROJET ET IMPLICATIONS DU PROGRAMME 

J. Terres cultivab/es - La plupart des fermiers planterent des arbres du pro jet dans des jardins intensement 
cultives et remplacerent (au moins une portion) leurs cultures vivrieres annuelles par la culture d'arbres. 

2. Types de jartli11s - Les fermiers etablirent des arbres dans toutes sortes de jardins: jardins de case, jardins 
proches, jardins eloignes, champs et jardins perennes mixtcs. 

3. Tem,re et pos.'tes.do11 ,le /11 terre - Les f ermiers pref eraient les sites ou la securite foncie·re leur eta it assuree, 
des sites qu'ils pouvaicnt controler. La tenure reelle des arbres prevalait sur la tenure de la terre &&, 

Strutcgics d'nmcnngcment des sites 

4. C11/t11re.v ,,Jvriere.v - Dcux tiers des fermicrs-participants continuercnt la culture de dcnrces vivriercs 
nnnucllcs sur unc portion de lcurs terrains boiscs. lls transformcrcnl !curs jardins pauvres en rcssources 
ligncuscs en jardins de cultures vivricrcs associces n un couvcrt arborcsccnt (arbrcs en bordurc ct d'autrcs 
disperses). C'cst la strategic prefcrec de l'agricultcur qui posscdc pcu de terrc; nrnis de cc fail, son )'impact 
environncmcntnl est limite sur lcs sites cultives. 

5. IJ,ml11re.\· e11rkhie.v - Les bordurcs plantccs sur des sites dcnscmcnt cultives, ont tcndance a diversifier Jes 
cspcccs. les trnnsformant en niches productivcs sans pour ccla sacrificr lcs cultures vivricrcs. Celle strategic 
rnffcrmit lcs traditions agroforcsticrcs du paysan ct a introduit un changcment marquant dans !'utilisation des 
bordurcs tout en pem1ettant un intcressant melange d'espcces cxotiques ct natives. 

6. Terr,li11.~ lwi.w!s - Sur le tiers des sites inventories lcs cultures intensives annuellcs ont etc rcmplacces par 
des lots dcnscment boiscs. Cctte strategic offrc un potcnticl remarquable de benefices cnvironncmcntaux, mais 
rcstc limitc a des micrositcs (trop petits ct trop disperses pour un impact clargi). 

7. JC1c/1eres e11ricl,ie.v - Le quart des fcnniers utiliscrent cettc approche pour contribucr a l'amcnagement de 
leurs tcrrcs en frichc. Ccttc mcthode sc voit surtout sur lcs sites ou les jachcres prolongces ctaient suivies de 
coupes a blanc visant les cultures vivricrcs. Ces sites, plutot secs scrvaicnt aussi de paturagc dans le cadre de 
strategics agricolcs intensives en milieu semi-aridc. 

8. J,mli11.~ pcm, /11 prm/11cticm ,le cl,arbm, - La plupart des sites amcnagces de jachcres enrichics, servent aussi 
de jardins pour la production de charbon. Un autre biais de cette strategic met !'accent sur la coupe selective et 
la production rcpctcc du charbon. Sur ces terrains boiscs, le charbon devient une source immediate d'argent 
liquide. et ces terres polyvalentes ne sont jamais coupces a blanc. Ccttc strategic est cxccllente et permet au 
fennier d'attenuer significativcmcnt ses risques agricolcs. 

9. J1mli11s pere1111es mL..:teJ· - Souvent on remarqua que la plantation dense d'arbrcs provoqua le remplacement 
des cultures erosives par des cultures perennes melangees aux feuillus de l'AOP et a d'autres vivaces (canne a 
sucre, plantains, arbres fruitiers. cacao. grimpantes heliophiles et tubercules). Cette strategic convient 
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parfaitement a l'environnement et offre a l'agriculteur d'excellents benefices a long et a moyen tenne. Son 
impact se limite aux terres basses hum ides et aux jardins proches des maisons paysannes. 

10. Combi11aiso11s sylvopastorales - Dans des regions ou le paturage s'ajoute a la production agricole, Jes 
arbres du projet ont ameliore Jes conditions de pacage. Ces sites bien ombrages sont riches en fourrage. 

11. Especes exotiques et natives - lroniquement, l'introduction des especes exotiques a favorise la propagation 
des natives sur des sites denudes. Ceci a promu la diversite des lots boises, des jardins en bordure et des 
jacheres a long tenne. L'impact de cette strategie sur l'environnement est extraordinaire, elle attire Jes fenniers 
qui valorisent Jes especes natives. 

Impact sur les fermiers 

Utilisation des arbres du projet 

I 2. Cycles de recolte - Deux tiers des nrbres de l'AOP ont deja ete recoltes des sites d'essais. Les produits de 
base etaient le charbon et le bois de construction (reserve surtout a l'autoconsommation). Les recoltes les plus 
lucratives se placent a partir de la huitieme jusqu'a la onzieme annee d'implantation. 

13. Revemu· e.\·comptes - Les produits ligneux Jes plus commercialises sont le charbon (categoric infericurc) ct 
le bois de chnrpente (planchcs, categoric supcrieure). Le bois de charpente est considere le produit le plus 
promctteur mais en realite, seulement le charbon a toujours fourni aux paysans, unc source immediate d'argent 
liquide. 96% du charbon est commercialise, cc qui constituc 31 % de la valeur totalc des recoltes enregistrecs 
(82% en tcrmc de volume). 

14. Ctm.w,111111111/,m tlt1111estl1111e - En tcrmc de volume, lcs produits ligneux nutoconsommes formcnt 15% de la 
rccoltc cnrcgistrec ct 60% de sa valcur monctairc. En milieu rural, le bois de construction est trcs dcmandc, 
nmis 69% de cc bois est consommc, un mode de consommution dircctement oppose n celui du chnrbon. 

/ J. Vtllc11rs ut//J.w!c.f ct ecl1a11gec.\· - Les estimations monctaircs des rccoltcs indiquent quc 48% des produits 
furent commercialises et 52% utilises (autoconsommes ou prescntes en cadeau). Etant donnc le haul nivcau de 
rccoltc incontrolee, on considcre quc la categoric de produits utilises a etc fortcmcnt sous-estimec. 

16. Preft!rc11ce.\· tic.\· prm/11/1.,· /ig11e11x - Les fem1icrs tcndcnt n prefcrer Jes produits les plus prometteurs commc 
lcs poutres (construction paysannc) ct le bois de charpcnte. Les espcces de l'AOJ> sont plus ou equivalcntes 
aux cspcccs natives commc l'Em:alypt11.\· ct Ca.marina ssp. transformcs en poutrcs ct en solives, ct le G. 
m/111.'ita ct C. udorata (provcnant du Honduras) transformcs en bois de charpentc de premiere qualitc. Le L. 
lc:ucocc:phala ct l'A.indica sont lcs plus rapprochces aux natives prcfcrccs. mais lcurs poteaux sont de qualite 
infcricure. 

I 7. Strategies de rt!colte - Contraircmcnt a leur pref erencc marquee pour les poutres et le bois de charpente de 
qualite, c'est plutot la production de charbon et de poteaux qui semblent prevaloir. 

18. Bt1is tie c/,urpe11te - Le bois de construction inferieur est scie et consomme, mais Jes planches de qualitc 
sont commcrcialisecs. Le bois de charpcnte supcricur constitue I 0% de la rccoltc ct ii est dcdic 
principalemcnt a la construction. On envisage pourtant un accroissement de ce pourcentage a la croissance des 
arbres. La majorite des autrcs produits de construction echantillonnes servircnt a la consommation. Les 
nouvelles varietes de bois de charpentc sont deja adaptees a des rotations raccourcics. 

19. Prod11its divers - (a) Presque tousles sites produisirent des quantiles variees de bois de feu pour la 
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consommation domestique. Les recoltes commercialisees comprennent le bois de feu et la chaux. (b) Dans 
certaines regions les pieux et Jes manches d'outils sont essentiels, specialement ceux qui proviennent de taillis. 
(c) Les arbres du projet sont d'importantes sources de remedes et d'insecticides. (d) Les arbres sont vendus 
individuellement (sur pied) ou sont ajoutes a la valeur marchande d'un terrain. 

20. Recoltes reportees - Un huitieme des planteurs echantillonnes possedaient des terrains boises oil aucune 
recolte n'avait eu lieu puisqu'ils visaient la majoration des prix de leurs produits ligneux. Les pJanteurs 
indiquent qu'ils pensent leguer leurs arbres a Jeurs enfants. 

2 I. Fo11cti011s des arbres - Souvent l'utilisation des arbres prend plus d'importance que Jes produits qu'on peut 
en tirer. Panni leurs fonctions on compte celles de: brise-vent, ombrage pour le cafe, haie vive et bordure de 
jardin, omement, abri pour l'homme et le betail, amelioration de la terre, assurance contre risques, reserve et 
fonds d'urgence. 

Preoccupations du planteur 

22. Comptes 1l'epurg11e - Presque tous les planteurs attribuent a leurs arbres, une valeur de compte d'epargne. 
Une assurance contre tous risques puisque Jes arbres sont bien plus resistants que les cultures agricoles, leur 
taux de survie est appreciable et ils resistent meme aux intemperies des recoltes ratees (cultures vivrieres). 
Lorsque le be tail se fait rare, on peut abattre les arbres pour fa ire face aux urgences. La majoration recente (3 
dcrnicres annecs) de la production charbonniere en est temoin. Les fenniers s'entendent pour dire qu'ils 
envisagent tous leguer leurs arbres a leurs heriticrs. 

23. Vt1/ ties prt1d11it.v lig11e11x - Le problcmc des coupes non-autorisccs est un problcmc endemiquc, car 
nombrc d'nrbrcs sont rccoltcs par des individus autres quc lcurs proprictaires. Un fait certain est qu'une grande 
quantile de potcaux ct le bois de fcu, sont rcguliercmcnt cnlcvcs (voles). de la la vulncrabilite des jardins 
cloigncs. Cettc malhcurcusc prntique solutionne lcs problcmcs de certains tout en dcfavorisant lcs plantcurs. 

24. U.mge.f 11111/tiple.,· - Chez lcs paysans. la perception qui prcvaut n'est pas que les arbres sont une source 
d'argent liquidc nrnis plutot unc reserve a usages multiples (monctaircs ou non). 

25. Capital .mc/11/ - La plupart des fcnnicrs rapportcnt avoir souvcnt offcrt des arbrcs a parents ct amis. II est 
clair quc l'arbrc a sa place dans la gcstion de son capital social. Les arbres de chaque fermier lui donncnt droit 
i\ des retributions, l'aidcnt a capturer la main d'oeuvre necessaire au labour et a remplir scs obligations. 

26. Co11str11cti,m de demc11rc.,· p11ysa1111es - Les fcrmiers comptcnt sur le rccyclagc de poteaux et d'autres bois 
de construction qu'ils obtienncnt de vieilles constructions. Dans la plupart des zones visitees, les fcrmiers 
ctaient passes de maisons construitcs en tcrrc ct claie a des maisons en picrres et chaux (cellcs-ci rcquicrcnt 
moins d'apports ligncux). Les paysans ont la coutumc d'offrir une maison a chaquc enfant male et a 
rcconstruirc lcurs cuisines chaquc anncc. 

Impact des arbrcs de l'AOP 

27. S1m•ie des urbres - Les enqucteurs cstiment unc survie de 35% des arbres plantcs entre 1983 et 1986. C'est 
un pourcentage conservateur car la tendance est a l'accroissement. 

28. Prml11ctivite ties arbres - Plus de 2 tonnes metriques de bois par hectare sont produits chaque annee sur les 
sites d'essais de l'AOP. Ce chiffre inclut les arbres sur pied, les arbres recoltes, les tiges de taillis et les 
repousses. 
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29. Arbres sur pied- Un tiers des arbres qui ont survecu soot encore sur pied. L'espece cle est le S. siamea, la 
plus frequemment plantee sous la tutelle de l'AOP et de AFII. Ce pourcentage forme a peu pres le tiers des 
arbres originaux encore sur pied, 40% de la surface de base et plus de la moitie du rendement en bois. La 
plupart des C. equisetifolia, C. longissima, C.odorata, et G. robusta soot encore sur pied et seront certainement 
transformes en bois de charpente, poutres et solives. 

30. Arbres recolles - Le S. siamea et L. leucocephala fonnent les 80% du volume de bois recolte jusqu'ici. Ce 
bois a principalement servi a la production de charbon. Les 71 % des E. camaldulensis et 14% des C. 
arborescens furent recoltes pour la production de bois de construction. Le G. robusta, E. camaldulensis et C. 
odorata ameliore, requierent une rotation plus courte pour le bois de charpente (ce qui fera certainement 
accroitre leur popularite). 

31. Rege11eratio11 des tail/is - Au moins quatre especes (A. indica, S. siamea, L. /eucocephala et E. 
camaldu/ensis) se soot reproduites plusieurs fois en tiges de taillis. La regeneration des taillis est capable de 
doubler la production de biomasse des arbres originaux, ceci pour Jes S especes echantillonnees comme le L. 
/eucocephala ssp. glabrata, L. diversifo/ia ssp. diversifo/ia, S. siamea, Azadirachta indica et Eucalyptus 
cama/du/ensis. Jusqu'ici, l'A. indica, E. camaldulensis et L. leucocepha/a sont Jes especes qui excellent de par 
leurs rccoltes precoces et leur rendcment s'clevant aux 3/4 du volume de bois recohe durant la premiere 
rotation. 

32. Semi.-. ,/es 11rbres - L'ensemencement ne suffit pas a assurer un rcndement adequat et constant repondant a 
la demande des produits ligncux. Cet ctat de choses est axe sur les strategies d'amcnagement plutl>t que sur la 
capacite reproductive des arbres de l'AOP. L'equipe juge que six cspeces sont aptes a un cnsemcncemcnt 
ndcquat: le L. leucocephala ssp. glabrata, L. divcrsifo/ia ssp. tliversifolia, S. siamea, C. arborcscens, C. 
calothyr.rns ct /'A. indica. A travcrs le pays, mcmc lcs espcces les plus prolifiqucs (l. lc11coccphala, S. 
siamc:a). cnregistrcnt unc regeneration variable d0 aux differences d'amenagement sur les sites d'essais. A cc 
stade du projet, on nc remarquc pas des semis de varictes superieurcs (bois de charpcntc) a l'interieur des /atJ· 
/10ise.\·. Pourtant, bcaucoup d'espcces supericures sont protcgccs tout commc les repousscs d'cspcccs 
traditionnellcs. 

33. A111re.\· type.'i tie regem!rutim, - L'A. indica et le C. glauca sc rcproduiscnt par rcpousses ct sont incorporcs 
dans la strategic sylvicolc de plusicurs fcnniers. Les dommages aux souchcs cxposccs occasionnccs par le 
labour, ont focilitc la croissance de rcpousses. Les rejets lcs plus prometteurs etaicnt done rcpiqucs sur des 
emplacements approprics a leur dcvclo.ppement. 

34. ArhrC.\' i,111plcs ii la regt!,11eralio11 - En Harti. le £. camaldulensis ct C. cq11iJ·ctifuli nc J'C rcgeni!rc:nl pas 
naturc:1/c:ment ct Jes fennicrs n'ont pas encore dcvcloppe des techniques de propagation appropriees. Pas un 
des cnquctcs nc put offrir unc solution pratiquc a ce probleme. Certains Euca(l11tus et Ca.marina ont survccu 
13 ans de conditions prccaircs ct de sccheresses rcpctces. Unc selection des arbres lcs plus vigoureux pourrait 
scrvir a propagcr lcurs capacitcs gcnctiques ameliorces. 11 faut nmintenant agir puisquc le temps pressc car Jes 
arbrcs Jes mieux adaptcs scront sans doute, Jes premiers rccoltcs. 

35. Especcs m1tbrc.r - Les rcpousses de especes natives se trouvent sur environ la moitie des 43 sites etudies. 
Le Simarouba spp .• disperse surtout par les oiseaux, est la repousse la plus commune sur I /3 des sites. 
D'autres repousses interessantcs sont le C. calaba (disperses par Jes chauve-souris), S. mahagoni et C. 
longissima (disperses par le vent) et les B. salicifolia, R. hispaniolana er P. excelsa (disperses par les oiseaux). 

Les Bumelia salicifolia et Cordia al/iodora se reproduisent facilement sur des sites "perturbes" et produisent 
une charpente superieure associee a des rotations a moyen terme (8-10 ans), preferees par Jes fenniers. Les 
actions de PLUS devraient se concentrer sur ces especes natives prometteuses. 
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36. Systemes sylvicoles - La plupart des participants de l'AOP n'ont ni l'espace necessaire ni la securite requise 
pour l'amenagement des arbres. Ils hesitent souvent a prendre des decisions critiques dans l'efficacite de leur 
production ligneuse, c'est a dire l'adoption de genotypes ameliores et la propagation de techniques de rotations 
raccourcies. Puisque les fermiers dependent de la regeneration naturelle, les plantules de certaines especes de 
base sont exclues de leur selection. II serait souhaitable que PLUS puissent leur offrir une selection d'especes 
adequates, du materiel genetique ameliore, de simples analyses de valeur, de nouvelles techniques de 
propagation et d'utilisation de pesticides, et de methodes pratiques d'amelioration des cultures. PLUS pourrait 
peut etre canaliser dans un systeme d'animation, de nouvelles techniques visant un amenagement ameliore des 
aires boisees du projet. 

Impact sur l'environncmcnt 

Agriculture durable 

37. Amenugcmcnt des Resso11rces N11t11relles - Les arbres favorisent l'amenagement des terres en servant de 
bouchon, qui empeche au carbone et elements nutritifs de s'echapper et de pompc, en charge de leur recyclage. 
La densite accrue des arbres sur les sites d'essais de l'AOP contribue a la production tout e·n conservant les 
ressources de base. 

38. C/1a11geme1rts da11s l',1111e1111geme11t de lt1 terre - L'impact des arbres per se sur la degradation du terrain est 
moins important que le changement de techniques d'amenagement. Sur les sites les plus remarquables, les 
arbres poussaient sur des tcrres stables, ou des lots boiscs ct des bordures cnrichics offraicnt un sous-bois 
dense. lls delimitcnt des champs cultivcs et des paturages tout en jouant un role nnti-crosif ct en protegeant Jes 
clements nutritifs csscnticls a l'amclioration des proccssus hydrologiqucs. 

39. J>ay.w,ge e11ricJ,i - Les supcrficies boisccs rendcnl au paysagc son cquilibrc nmbiant. Des configurations 
vuriccs njoutccs nux strategics d'amcnagcmcnt intense des arbrcs de l'AOP agrcmcntent l'aspcct general du 
paysagc ha\licn. II en rcsultc unc plus grandc diversitc alimcntairc qui maintient un ccosystemc sain, ct un 
equilibrc qui protcgc un substrnt fragile. Tous lcs factcurs suscites contribucnt au rctablisscment d'un 
cquilibrc cnvirnnncmcntal tant rcchcrchc (Margalcf, 1970; Ewel, 1986). 

Divcrsitc de l'hnbitut 

40. l't!pi11iere.t 1111t11re/lcs - Les arbres de l'AOP joucnt un role important en attirant les "agents dispcrseurs 11 de 
scmcnces en facilitant la germination sur le microsite. De cc foil, ils contribuent a la regeneration naturellc, 
source principalc de plantulcs acccssiblcs aux petits fermicrs. La quantile de rcpousscs est nffcctce par la 
dimension, la distribution ct la divcrsitc des configurations d'arbres. 

41. l/abitt1t.\' b(lise.\· - La disponibilite d'arbres de l'AOP en grande quantile. aida a convaincre les fermiers a 
ctablir des aires boisees, des jardins pour la production de charbon et des jachcrcs enrichics. La croissance 
rapidc des cspcccs mclangces contribua fortcmcnt a la creation d'un habitat boise. On cs time que le f ermier 
envisagcra unc strategic forcsticre intensive aussit6t que le vol et parcours librc seront sujets a un controle 
judiciaire. 

42. Terres clegradees - La plantation d'arbres a gencrc la production de biomasse sur des sites degrades et 
enrichi les habitats sur le plan ecologique et economiquc. Surles sites marginaux maintenant boises, on ne 
cultive plus les denrees agricoles done le fcrmier en tire un meilleur rendemcnt. Plusicurs espcces de l'AOP 
s'accumulent ct servent a maintcnir le carbone et les elements nutritifs plus efficacement quc les especes 
non-selectionnces. Effectivement, elles ameliorent le site et son sol, accroissent son potenticl lucratif, creent 
des habitats qui fournissent nourriture et couverture protectrice a la faune native et assurent la survie d'autres 
espcces. 
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Conservation genetique 

43. Diversite genetique- Cette diversite peut aider les fenniers a gerer et accroitre la productivite et le 
maintien des especes cultivees. L'AOP a introduit une grande variete d'especes qui ont genere des benefices 
appreciables aux paysans. C'est en introduisant beaucoup d'especes qu'on arrive a minimiser les risques, 
assurer une production stable et optimiser la qualite des produits. II existe un nombre important d'especes 
natives sous-exploitees qui pourraient accroitre en importance. La realite est que la plupart des participants 
n'ont pas encore acces au materiel genetique ameliore done leurs opportunites demeurent limitees. 

44. Amelioration du materiel gt!11etiq11e - Les petits fenniers sont limites dans leur habilite a controler le debit 
du materiel genetique ameliore et a s'assurer d'un approvisionnement constant en semences. Les pepinieres 
centrales off rent un moyen sOr d'assurer la distribution de materiel ameliore aux fenniers. 

45. Especes exotiques et especes natives - Dans le contexte ha\lien, l'AOP a demontre le haut degre 
d'adaptabilite de beaucoup d'especes exotiques. Celles-ci maintiendront leur importance tout autant que Jes 
conditions de terrain demeurent instables. Pourtant, Jes nombreuses especes endemiques d'Hani font partie du 
patrimoine en danger d'extinction. De plus, les connaissances ethnobotaniques des paysans sont vulnerables 
mais pourraient etre expliquees dans le cadre de projcts de developpement visant le reversemcnt de la 
degradation environnementale en Hani. 

Analyse retrospective des hypotheses du projct 

Vers la fin de 1970 ct nu debut des nnnecs 80, lcs planificatcurs du projct etablircnt des hypotheses afin d'obtenir 
certains rcsultats ct cffcts envisages. Avec une retrospection de 16 ans on pcut maintenant sc demander ou on en est'! 
Ccs hypotheses sc trouvcnt au Chapilrc I sous le sous-titre/ (11w1hi:.'ic..' clu projet. La courte description qui suit 
pcrmcttru de reviser lcs objectifs vises. 

Principe fondnmcntnl: 011 pe11t 11wtit1er /es pt1y.w111.,· ,; pl,mter et ,i ,:erer ,le ,:rt1111le.,· 11111111tites tl'urbres 
f,•uil/11.,· ,, cr1Ji.\".W111ce rupitle /e11r t,ffrtml ,me .wmrce tl'11r,:e111 liq11itle. 

lls est certain quc lcs f cm1icrs furcnt motives a planter des arbres du pro jct en grancJcs quantiles; cepcndant, Jes forces 
stimulatriccs ct lcs strategics de rccoltcs sc sont etcnducs sur unc echcancc bicn plus tongue quc cellc qui avail etc 
envisagec. Les f cnnicrs viscnt des buts ,\ long ct court tcnnc mais prcfcrcnt unc tongue ccheance plus lucrative. Dans 
la pratiquc pourtant, cettc vision a long tenne a du faire face aux exigences d'un vie prccairc; l'argcnt liquidc ncccssairc 
aux bcsoins domcstiqucs venaicnt souvcnt de la coupe d'un arbrc ou deux. La recoltc des produits ligneux n'a pas etc 
foitc de manicrc systcmatique; en general, on cultivc lcs nrbrcs dans le but de crccr unc reserve a long tcrme a usages 
multiples. Entin, les clements de base de cette prcmisse ont prouvc que: lcs paysans-fcnnicrs ont plantc bcaucoup 
d'arbrcs dans le but de lcs rccoltcr. 

I. lesfermiers .wmt l,ie11 tlispo.w!s ,; es.wiyer ,le 11mn•elh!.\' c11/111re.\· P"""'" que /es ris1111es .rnie11t mi11imi.w!s. 

Ccci a etc vcrific. Effcctivement, des lots boiscs ct d'autrcs configurations sur lcs fcrmcs paysanncs ont visiblcmcnl 
amoindri lcs risqucs agricoles. Les fcrmiers prcfcrcnt lcs cspcccs natives connues: bicn qu'ils soicnt disposes a planter 

• ccrtaincs plantes cxotiques inconnues. 

2. lesfermiers prt!ftrelll des c11/t11res a11 pote11tiel l11cmtif mpitle. 

Ccci est vrai, mais les motivations du fem1ier sont plus complexes que prevues. Pour eux, lcs arbres du projet ne sont 
pas csscnticllcmcnt une source d'argcnt liquide, ii sont prets a les preserver a long tenne, aussi longtemps que )cur 
situation financiere le penncttent. 

3. Lu vt1/e11r murd1a11de du bois de fe11 et du c/1arbo11, en particulier, moti,,ero11t /es petits fermiers a planter des 
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arbresfeuil/us sur leur terres. Malgre la rarete de terres arables en Ham, la plupart des paysa11s 0111 acces a des 
terres margi11ales sur lesquelles ifs pourraie11t pla11ter des arbres. Ces arbres pourraie11t etre melanges aux cultures 
l1ivrieres traditio1111elles. 

Beaucoup de fermiers n'ont pas plante avec l'idee de commercialiser leur bois de feu et leur charbon. Ceux qui ont des 
jardins pour la production de charbon, n'ont pas vise simplement le charbon. Pendant Jes longues jacheres du nord
ouest, leur strategie se rapproche de cette proposition - particulierement sur Jes sites de jachere enrichie ou ils pratiquent 
la coupe a blanc, de temps a autre. A Desforges, ii existe aussi un lien commercial particulier entre Jes plantations de 
bois de f eu et la fabrication de ch aux vive. 

4. Le securite f 011ciere s11fjit a pro111ou11oir l'i111p/a11tatio11 de cultures perennes. 

Les enqueteurs furent surpris de constater qu'au lieu de planter Jes arbres du projet sur Jes terres qui leur appartenaient, 
Jes f em1iers se contenterent de les planter sur des terres mo ins sures. L'important eta it la tenure des arbres et non pas la 
tenure de la terre per se. En tous cas, la tenure de la terre n'a pas aff ecte l'implantation des arbres du projet. 

D'un autrc cote, l'insccuritc foncicrc impose des contraintes sur la portion du terrain que le fermier se decide a boiscr. 
C'est unc question de strategie puisque les fenniers veulent bicn planter sur un type de terrains mais non pas sur toutes 
leurs parcclles disponibles, certains sites n'entrent mcmc pas en lignc de compte. De plus, l'ctendue de la plantation est 
axcc sur l'cspace ncccssairc aux cultures vivriercs. Dans le cadre de la generation d'argent liquidc, a coups s0rs, lcs 
dcnrces vivrieres l'cmportcnt sur lcs lots boiscs. 

5. Les 11rbre.,· p/1111tt!.,· p11r 1111 p/1111te11r ,\'llr .\'es propre.\· terres, ll1i 11pJJ11rtie11111mt: et c'e.,·t ,, llli t/11 'ii re11ie111 tie /es 
.roig11er et 1/c /es rt!c,,/ter. 

La possession ubsoluc des arbrcs u toujours etc un clement de base dans le volct animation, ct ii en est de mcmc pour le 
succes gcncrul du projct. M11is en rcalitc. lcs droits du plantcur nc sont pas toujours rcspcctcs par lcs autoritcs locales, 
c'cst ainsi quc des imp6ts abusifs sur lcur coupe sonl cnrcgistrcs a Bainct. Les lois qui rcgisscnt lcs forcts ct 
l'cnvironncmcnt nc sont pas rcnforcccs ct la protection formcllc du plantcur est loin d'etre adcqm1tc. 

Des prntiqucs locales comme le parcours incontrf>lc des animaux de fcrmc, compromcttcnt souvcnt lcs rccoltcs sur lcs 
jardins privcs. Cc rmmquc de contrf>lc du fcrmicr cxpliquc l'cnonne margc qui cxistc cntrc lcs informations foumics 
par lcs cnquctcs ct lcs rcsulwts des invcnt11ircs de l'cnquctc. 

6. Les lt!g11111i11e11se.,· ,; cmis.wmce r11pitlc, 11ptc.,· ,; prcu/11irc c/11 b11is tie fe11 et,; se reprmh,ire e11 t1li/li.,· .wmt deja 
u1/11ptt!es ,; /11 fcrme p11y.m1111e. 

Ccci est particllcmcnt correct bien que l'cquipe idcntifia des problcmcs de competition sur ccrtains sites. Les espcccs 
de l'AOP sont vigourcuscs, opportunistcs, rcsistantcs aux inccndics ct bicn adaptccs aux conditions dcfavorablcs de 
ccrtains terrains. Leur resistance ct habilitc de former des taillis lcs rcndcnt trcs populaircs sur lcs fermcs. Les cspcccs 
rcchcrchccs pour leur robustesse. sont le Casuarinu ct l'Euca(,ptwi mais lcur propagation est problcmatique. Ccci 
risquc de compromettrc lcur viabilitc a long tennc sur lcs fcrmcs paysanncs. En rttrospcctive, unc connaissance plus 
approfondic du proccssus de reproduction des cspcccs natives aurait cte d'un grand apport. Les programmes futures 
dcvraicnt done promouvoir activemcnt, la propagation de technologies accessiblcs aux fermicrs. 

7. Les 11rbresfe11il/11s ,; crt,is.\·1111ce r11pille so11I 1111c bo1111e source tl'llrge11t liq11icle, ctm1111erdu/il·ubles au terme de 
dem: 1111 troi.\· ,111.\· (lwi.t de fc11 el dlllrho11). 

La commercialisation de bois de fcu nc s'cst pas revclee particuliercmcnt lucrative, par contrc le charbon est facilement 
commcrcialisablc et lcs fern1icrs l'utilisent souvcnt lorsquc l'argcnt liquidc est rare ct neccssaire. On n'enregistre que de 
faibles recoltes aprcs dcux ou trois ans de croissancc, cellcs-ci sous plus frequentes apres quatre ou cinq ans, bien que 
lcs recoltes optimales se fasscnt cntrc la huitieme ct la dixieme annee. Les arbres a croissance rapide nc peuvent entrer 
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en competition avec Jes cultures vivrieres que lorsque leur rendement est minimise par des conditions extremes 
(degradation severe, secheresse, cultures ratees, rarete de main d'oeuvre/absence du fermier). Au lieu de se convertir en 
alternative lucrative aux cultures annuelles, Jes arbres de l'AOP ont plutot servi de compte d'epargne, un moyen de 
diminuer Jes risques agricoles. Les cultures marchandes a court terme ne soot pas aussi rentables que les cultures a 
moyen et a long terme. 

Objectifs: Les objectifs principaux furent atteints. Une forte motivation porta Jes paysans a planter et soigner leurs 
lots boises dans le but de conserver le sol, produire du bois de feu et generer des revenus. On remarque aussi 
!'implantation d'un nombre remarquable d'arbres. Cette volonte va en s'accroissant et aucun declin dans l'interet des 
fermiers ne fut observe lorsque le projet fut suspendu en 1991. Un volet de recherche applique fut projete et execute. 

But vise: Le projet visait a aider a renverser la tendance a la degradation environnementale et restaurer la couverture 
vegetale en ame/iorant la base de ressources naturelles. 

La plantation d'arbres sur une grande cchellc. a sans doute ete favorable a la protection de l'environnement. Dans le 
cadre des projcts de plantation d'arbres en HaYti, l'AOP a enregistre des progrcs incgales. Jamais un projet n'a atteint 
autant de paysans, en leur offrant des services directs et utiles de vulgarisation agricole. Au niveau de la ferme, le 
succes du projet peut etre attribuc en large partie, a certaines innovations cles: (a) invcstissements directs en termes 
d'amcnagement et de main d'oeuvre, (b) strategies de plantation basecs sur des pratiqucs traditionnelles, (c) promotion 
ct protection des droits a la rccoltc, (d) large distribution d'arbres a chaque fcrmicr -pratique qui a stimulc les fcrmiers a 
entreprcndre des clrnngcmcnts drastiques vis a vis de l'usage de la tcrre. La subvention des plantules distribuecs 
contribua ,\ lcur implantation sur une tres grandc cchcllc. Autrcmcnt dit, sans cct apport, moins d'arbres auraicnt etc 
plantcs ct de cc fait, lcur impact sur l'cnvironncmcnt aurait etc minimise. 

L'AOP pcut s'cnorgueillir d'effets environnemcntaux importants. Cepcndant, sur les fcrmcs. la strategic forcstierc n'a 
pas pu rctablir la totalitc des rcssourccs naturelles de base. La couvcrture vcgctalc a etc rcstaurce sur des milliers de 
micrositcs trcs disperses, nrnis In fragmentation des parcclles cultivccs ct la distance qui les a toujours scparc en a limitc 
lcs cffcts. II est done evident quc lu commercialisation des produits ligneux ne pcut rivaliscr le potcntiel lucratif des 
cultures vivricrcs. 

11 faut sc rcndrc ,\ ('evidence qu'un lot boisc occupe toujours de l'cspacc sur un terrain agricolc. Le Document du Projct 
imliquc quc bicn qu'cn I laYti. sculcment 27% de la tcrre peut ctrc considcrce commc arable, 43% de sa supcrficie totalc 
sc trouvc sous unc forme quclconquc de cultivation. Grace aux actions du projet, unc partic de ccs tcrrcs est 
aujourd'hui boisce ct associce a des cultures pcrcnnes; cc qui est insuffisant ,\ un environncmcnl moribond. Le 
Document du J>rojet fait aussi rernarquer que la rccoltc du bois de fcu ct du bois pour la production de charbon est la 
"cause majeure de l'exploitation excessive des rcssourccs foresticres." Les arbrcs du projct ont scrvi de source 
additionncllc d'approvisionncmcnt en bois de fcu, cc qui ilid.il a protcger les rcssourccs foresticres de base, sans pour 
cela pouvoir systcnmtiquemcnt lcs sauvegarder. 

Le milieu rural harticn sc compose certainemcnt, de plus d'un million de families paysannes. ct le volct vulgarisation du 
projet a pu intcgrer plus de 25% de ces families en dcpit de leur grande dispersion. Son impact sur Jes families non
participantcs sc fait aussi sentir bicn qu'il fout avouer quc la majoritc de la population paysanne n'a pas vraimcnt etc 
touchcc. Une animation gcncralisce qui arriverait a englober le milieu paysan. contribuerait ccrtainement a restaurer la 
couverture vcgctalc; mais, ne pourrait rcsoudre ni la prccaritc d'unc existence cxaccrbce par unc pauvretc chronique ni 
la fragilitc d'un cnvironncmcnt en dctrcssc. 

Pour rcpondrc a cettc crise environncmentale. ii faut tout d'abord intensifier l'encadremcnt agrosylvicole. Malgre 
l'abscnce du fornncement de l'AFII. ses actions ne s'arrctcrent pas et c'est ainsi quc Jean-Fram;ois Sauveur (foumisseur 
de materiel pour pcpinicrc) informa quc la production de plantules en pcpinicrc se poursuit par le biais d'organisations 
tcllcs que Parole ct Action (financement hollandais). Helvetas (financement suisse). Mouvement Paysans de Papaye, 
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Petits Freres de Ste. Therese, Mission Baptiste (a Fermathe), ORE (a Camp Perrin), Operation Double Harvest, 
CRWRC (a Pignon), Methodistes (a Gebeau), Cooperative Developpement de Fonds-des-Blancs, etc. Sauveur 
mentionna aussi qu'une douzaine d'organisations avaient la charge d'environ 70 pepinieres diversifiees, ii temoigna 
qu'en 95, la production de plantules se rapprochait de quatre millions de plantules. Ce chiffre exclut les plantules 
distribuees par PLUS et celles qui provenaient d'autres pepinieres. 

En termes generaux, Jes agriculteurs protegent Jes repousses et propagent Jes arbres du projet; mais, l'equipe enregistra 
une baisse dans la plantation des arbres -en comparaison a la plantation intense du debut des activites de l'AOP. Les 
fermiers jugent que les plantules provenant de la pepiniere centrale sont superieures aux autres, que certaines especes se 
propagent avec difficulte, et que la production intense de plantules est onereuse. Jickling et White( 1994) suggerent que 
la conservation du sol est plus rentable que la sylviculture, et que la sylviculture indigene l'emporte sur la sylviculture 
entreprise par le projet. 

On en arrive done aux conclusions suivantes: 

• La sylviculture ne devrait pas etre consideree comme une simple alternative a d'autres formes de 
vulgarisation agricole. Le fern1icr considere la production de feuillus moins lucrative que Jes cultures 
vivrieres. Elle a pourtant sa place et joue un role complementaire dans le controle des risques et reserves 
agricoles. Les fermiers ont tendance a invcstir une portion de leurs tcrres et de leur labeur dans la production 
d'arbres, mais seulement s'ils n'ont pas acces a des alternatives plus lucratives. 

• Dans le cadre de la distribution d'arbrcs, J'approche de l'AOP differait souvent de cellc des planteurs; ici on 
voit s'affrontcr les valeurs macro-environncmcntalcs a long tcnnc contrc la micro-production a court terme 
(provoquce par des necessites domcstiques). Pourtant au niveau de la strategic, on observe unc convergence 
d'intcrcts qui cnglobc la production forcsticrc sur unc petite cchcllc. Les preoccupations cnvironncmcntalcs 
scmblcnt justifier les invcstissemcnts en sylviculturc n l'cncontrc d'un simple calcul des rcvcnus de la fcrmc. 
Ccs preoccupations ct ccllcs du fcrmicr favoriscnt !'adoption d'autrcs formcs de conservation de l'cnu ct du sol. 

• Lorsqu'on con~oit de nouveaux programmes de vulgarisation agrosylvicolc. on dcvrait mcttrc !'accent sur la 
protection ct promotion des cspcccs natives, ct lcs pratiqucs agrosylvicolcs traditionncllcs. On dcvrait aussi 
mcttrc sur un plan prioritairc, la sauvcgardc de la divcrsitc biologiquc proprc ta Hani. II est csscnticl de rcndrc 
accessible aux f crmicrs, unc banquc de rcssourccs gcnctiqucs amcliorccs. 

• Parmi lcs invcstisscmcnts cnvironncmcntaux on devrait certainement comptcr l'amcnagcmcnt forcsticr au 
nivcau des fcrmcs. La strategic cnvironncmcntalc d'Hani doit ctrc forccmcnt clargic afin d'inclurc: des 
services de conservation d'cau de sol offcrts aux fcm1icrs. l'amcnagcmcnt forcsticr des fcrmcs, la protection 
des forcts naturcllcs ct d'autrcs ccosystcmcs. l'amcnagcment des rcssourccs naturcllcs en milieu urbain, et 
d'autrcs clements relatifs a la gcstion des ressources nationales. Halli sc trouvc a un carrcfour decisif qui 
cntraincra ou la sauvcgardc ou la disparition de vestiges d'ccosystcmcs forestiers uniques, commc lcs 
mang.licrs. forcts de pins, lots boises cpincux. forcts scches. forcts humidcs, ct d'autrcs espcccs sauvagcs 
(floristiqucs, tout particulicrcment). 

• La legislation environncmcntale ct foresticrc doit etre etudiee ct reformcc. Au nivcau de la ferme, des lois 
doivcnt ctrc redigees pennettant au paysan de proceder legalcment (et sans peur) a la coupe de ses propres 
arbres. 

Dans le contcxte hanicn, une strategic environnementale serait inscnsec a moins qu'cllc aillc au dcla de ccrtaines des 
preoccupations ccologiqucs, et mcttant en pratique des mesures pouvant surmonter la problcmatique d'une bureaucratic 
cncombrantc, de structures gouvcmemcntales branlantes, des intercts du secteur privc, et finalcment de graves 
problcmcs de tcrrcs agricolcs decadcntcs et negligees. Sculement un investisscment concrct dans une agriculture 
conscrvatricc, ct la reorientation des paysans vers des alternatives plus vastes, pourront freiner la deterioration 
ncceleree des tcrres nppauvries et regagner un equilibre visant la sauvegarde d'un environnement trop longtemps abuse. 
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ANNEXE 1 

ENTREVUES DES NON-PLANTEURS 

Bombardopolis 
Moise Lores 
Aubriel Orius 
Merisel Merisen 

St. Michel de I' Attala ye 
Michael Jackson Michel, ex- technicien de CECI 
Jespere Jean, ex-staff de CECI 
Herod St. Juste, gerant d'une petite fabrique de kleren a Gad-Seve 
Jean Delatour, gerant et proprietaire d'une grande usine de kleren 
Fermier de Trou Jean-Pierre 

Grenier Ln Montagne 

Bainct 

Dieujuste Lafleur, ex-animateur 
Fermier, Turen 
Pere Andre Martin, Paroisse de La Boule, ex-gerant du projet d'arbres 
2 vendeurs de charbon, Marche Sainte TI1erese, Petion Ville 

Passante, elevcuse de Chorney 
Pc.!rc Jean J>arisot, cx-gcrant du projct d'arbrcs 

Fond-dcs-Ulnncs 
Mu~on. scnticr proche du site #/37 
Jean Thomas, ex-gcrnnt du projct d'arbrcs 

Snintc llclenc 
Gaspard Brice, chef d'cquipc regional de la PADF 
3 plantcuses de PLUS, Banatt 
V cndeusc de bois de fcu , bord de route de Man ichc 
3 fcmmc-grossistcs (charbon). marchc du mardi, Manichc 

Port-nu-Prince 
Mcmbrcs du staff de l'USAID/Hani, du SECID, de la CARE ct de la PADF 
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ANNEXEl 

LISTE DES NOMS SCIENTIFIQUES ET DES NOMS COMMUNS DES ARBRES ET ARBUSTES MENTIONNES DANS L'ETUDE 

Esp~c:cs Distribuics par le Projct Agroforcsticr d'Extcnsion de l'USAID 

Norn Latin CodeAOP Noms Communs Fran~ais Noms Communs CrEolc 

I 
I 

Acacia auricu/iformis A. Cunn. ex Bcnth. ACAU Acacia Akasya ! 

i --- ~ 

Albi:ia saman (Jacq.) F. Muell. ALSA Saman Saman, gwanegoul I 

A:adirachta indica Adr. Juss. AZIN Neem Nim 

Callia11dra ca/othyrs11s Meissner CACA Calliandra Kaliandra 

Cas11ar/na equiset/fo/Ja L. ex J.R. Forst. CAEQ Casuarina, Pin Australien Pich pen, Kazowina 

Casuarina g/auca Sicb. ex Sprengel CAGL Casunrina, Pin Australien Pich pen, Kazowina 

Cat'!!E_a /ongissima {Jacq.) Dum. Cours. CALO Catalpa, Chene I lnnicn Chcnn, bwa chcnn, bwad chcnn 

Cedre/a odora/a L. CEOD Ccdre espagnol Scd 

Co/11brina arboresccns {Mill.) Sarg_. _______ COAR Cafe Colubrina Bwa pie, Kapab, Roujiol 

_E_!!_c~1(17,1!,·!.C:"'"~l,!u!,:n_.tis_ I?i:_hn~1. ______ -- _ EUCA , i;ucalyplus _ _ _ _ ____ 7_l(n!ip1is _ . _ _ __ 
1 

Glirlcitlia sc.•pi11m (J~ W1!!,p~ ___________ -- .~-· 
____ GLSE ____ Cncnu _ ________ ___ ________ __ Lila Etranj~~n. p}nyoogJ 

(;r,•,•111"" rtJb11stt1 A. Cunn. ex R. Br. GRRO __ Chene nr~cntc, ~rcvil!en __ -~irevilya, Chcnn_ dostrnli ! 
I (i11"::11111t111lmffolit1 I.nm. (jlJlJI. Orme des Antilles, Ccdre htltnrd UwaDom ! 
' - ' 

/.c•11rne:11t1 di,-crs{ftJlit1 (Schlecht.) Uenth. suhsp. LELE J>ivcrsifulin Lisina ti fey 
,,1 .. aslf'!"" ___ __ -·--•-.>-••- --~~~- --- --- -· . -· --- -----• ~-- ----·· - -·- -· -- - ---· - - .. -- - -~- -- ---·-·· 

l.e11cC1,·11u l,·,"·uc,•pl,t1l11 (I .mn.) de Will LEDi Leucuerm ~cunt, lcucuenu du Sulv11dor 
Lisina. Usina Grun Fey, dclEn I 

s1_1bsp._8~"!~~,~~- (Ro~~)_~._?,11rnt~ __ ... ... - .. .. - . ~·-· - - - --· --- - -- - ... ----, - -- ..__. ~- --- _ Etrnnjc _____ . ______ . ________ 

r11111.t uccid,·nt11/is Swurt:,, PIO(' l'in d'l lisp1111iolu 
Uwa Pen, Uwn Clmndcl, rich 

I 

I-

Pen 
r -·· --- ------ -- •---•··- -· - - .. -·- .... -- - - •·· ·-·••- - •· ---- --- - - -------- ------•- -~ --•·-·•-- ---- --- •-- - ---

I ~"!.!~'!.' ,ti!!'_''"-" (Lm!~~Jrn.-_i_•~- ~_ l_l_m:n~~y CASI Senna Simnois, Cussia Siumois ____ _ Knsyn _________________ 

I 
-------- ~--~ 

Si,~wnmba ~,•rtcm,,mu_~rur, & ~Jrh. I SIIIE Sinmruulm, F_~v_cn_n._F~cr!_n_~~a~je.~~~-n-~11111 __ 
-· .. 

I I 
I 

. ·' -
SWMA ______ L~~ Kajou Pcyi _____ _ 
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ANNEXEl 

LISTE DES NOMS SCIENTIFIQUES ET DES NOMS COMMUNS DES ARBRES ET ARBUSTES MENTIONNES DANS L'ETUDE 

ARBRES ET ARBUSTES NATIFS (&Naturalises) 

Especes 

Acacia spp. 

Acaciafarnesiana (L.) Willd. 

Acacia scleroxyla Tuss. 

Agave sisnlnnn Perrine 

Annona nwricata Macf. 

Annona ,,;q1wmo.m L. 

Artocarpus llllilis (Parkinson) Fosberg 

Att.'lill gummifer (13':rt.) D. Dictr. 

/Ja11hi11ia diw,rimta I.. 

/Jt-ilschmit•tlit1 pc•ntlulc, (Sw.) l lcmsl.) 

llromt'liu pi111,:11i11 I.. 

ll1mu·lit1 su/idfolia (L.) Sw. 

IJ1111dwsic, >!lcmc/11/o.m (Cnv.) l..C. Rich 

Clllophy/111111 rnlalm I .. 

C't1f1f1C1ri.,· cycmo11lwlloplwra I.. 

Ct•c·ro11ie1 p<'il<lltl I.. 

Chry.rnpl,yl/um cainito I.. 

Chry.rnpl,yl/um olfrifc,rmt• L. var. oli\'ifon,u• 

Citrus cmrcmtifo/ia (Christm.) Swingle 

Citr11s ma=ima (J. Burm.) Merr. 

Cilr11s sincm,is (L.) Osbeck 

Coccothrinax argelllt!ll (Lodd. ex Schult.) 
Sarg. ex 8ecc. 

Cocas n11cif,.•ra L. 

Comacladia spp. 

Noms Communs (Creole) 

Bayahonn, Bayahonn Rouge. Zakasya 
Rouj, Zakasya Nwa 

Bayahonn, Zakasya, Zakasya Fran, 
Zakasya Jon 

Kandelon, Tandrakayou, Bwa Savann 

Pit 

Kowosol 

Kachiman 

Lam Veritnb, Lubnpcn 

Bwn Santi 

Bwa Kulson 

BwaNwa 

Pcngwc:n 

Komu Rouj. M'punash, Sip 

Bwu Kaku. Bwu Poulet 

Dalmaric. Galhn 

Hwa Dajnn. Bwa knku. hwu piunt 

Twompct 

Knymit 

Kaymit Mawon, Kuymit Sovaj 

Sitwon 

Chadek 

Zoranj Dous 

Gwenn. latnnyc bourik. lntanyc mawon, 
palm koyo 

Kokoye 

Bwa panyol. brizyct 
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Noms Communs (Fran~ais) 

Acacia Noire. Acacia Rouge. Bayaronne 

Acacia, Acacia Jaune, Acacia Odorant 

Candelon, tendre-l\-cailloux, bois savane 

Pitc, Pile Sisal, Sisal 

Corossol, Corossolier 

Cachiman. Cnchiman Cannelle 

Arbre-a-Pain, L'tlme Veritable 

Bois Senti 

Bois Calc«;on, Collegue. Mutourin 

Bois Noir 

J>inguin 

Acomlit Rouge. Supotille Marron 

Bois Cncu. Bois Poulenc 

Dmnc-Mnric 

Bois Cuen. Bois d'Argcnt. Bois Fetidc:. Bois 
Pmmt, Bois Senegal 

Bois Cunon. Bois Trompcttc. Trompc:ttc 

CuTmitc:, Bon CuYmite,CaYmitc des Jardins, 
CnYmitc Frunchc, Carmiticr. CaTmiticr 1\ 
Fcuillcs d'Or, Grande CaYmitc 

CuYmitc, CuTmitc Marron. CaYmitc Sauvage, 
Cu\'miticr Fcrrugincux, Ca\'miticr Olivairc 

Citron, Citron Vert. Citronnicr 

Chadcque 

Orange Douce, Orangcr 

Gounnc. latanicr bourriquc. latanicr marron, 
palmc coyau 

Cocoticr, Cocoycr. Noix de Coco. Coq au 
Luit 

Bois pagnol. bresillct 



,.. 

Especes 

Daphnopsis americana(Mill.) J.R. Johnst. 
ssp. cumingii (Meissn.) Nevi. 

Eugenia spp 

Euphorbia /actea Haw. 

faostema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult. 

G11aiac11m officinale L. 

Guaiacum sanctum L. 

1/aematoxylon campechianum L. 

Jngt1 vera Willd. ssp. vera 

leucaena leucocepl,a/a (Lam.) de Witt subsp. 
leucocepl,a/a 

Mungiforu indica L. 

Melicocc11s bij11gat11s Jacq. 

Musll uc11mi11a1a Colla x M. b11/bisia11tl Colin 
'AAB' 

/
1,•r.n•t1 m11,·ricm,a Miller 

l'icrmmw ,·.,·cl'l:m (Sw.) Plunch. 

/
1ro.wpi.vj11/ijlora (Sw.) DC. 

l'.v,•m/olrm·dia .vpuria (Sw.) Orisch. 

P.vidium ,Jictyophyllum lJrh. & Ekm. 

Psidum guajavu I.. 

Randiu uculcata L. 

Subal ca11siar11m (Cook) Bailey 

St•rma ctlomaria (L.) lnvin & Barnehy 

Simaro11bC1 gluucu DC. var. latifolia Cronq. 

~i"mdiC1s mombin L. 

Tt•rminc1/ia catappa L. 

Trichilia hirta L. 

I 'etiwria :i=anioid,:s (L.) Walsh 

Noms Commons (Creole) 

Maha 

Ti Fey 

Kandelab 

Kcnkena 

Bwa Sen, Gayak, Gayak Fran. Gayak Mal 

Bwa Sen, Gayak, Gayak Blan, Gayak 
Femel 

Kampesh 

Sikren, Pwa Dou 

Delcn. Madelin 

Mango. Margo 

Ken~p 

Bunann 

Znhuka. Zuhclhok 

wcnn 

IJuyuhonn. Gwntupmm 

Mcriz 

Mug.ct 

gwayav 

Krok Chien 

Latm1ye. Latanye Fran. Latanye Jl)n 

Bwu Kahril 

Fwenn. hois hlan 

Mombin. Mombin Fran 

Zamann 

Mombin Bata 

Vetivc 
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Noms Commons (Fran~ais) 

Mahaut 

Bois petites f euilles, malaguette, maguette, 
merisier, merise 

Candelabre, Raquette 

Chandelle anglaise, quinine. quinquina 

Arbre de Vie, Bois Saint, Garac, Gaiac Male 

Gaiac, Gaiac Blanc,Garac Femelle, Gaiac 
Cardasse 

Campcche, campechicr 

Sucrin, Pois Doux, Pois Sucrin, Sucrier 

Bois Bourro: Graincs de Lin. Graines de Lin 
Pays, Marie Jnunc, Tchu-Tcha Marron 

Mango, Mnnguicr 

Qucn~pc. qucncpicr 

8ununnc 

A vncnt. A vocuticr 

Frcnc. goric frcnc. guric 

Baynhundc, Buyuhundc Frnnr;nis. Chambron 

Bois mcrisc. longuc hurhc, mtrissc 

Malnguctte. muguettc 

goyavc. goyuvicr 

Croc-a-Chicn. Croc Chien 

Latanicr. latanier chapeau. latanicr franc. 
latanicr jaunc 

Bois cabri. casse marron. cassc-a-baton. 
manger cabri 

Frcne, bois blanc. d'olivc. bois ncgressc 

Grnnd mombin. gros mombin. mombin, 
mombin f runc, myrobalanc 

Amandc. amandicr des lndcs. amandicr 
tropicalc. badannicr 

Mombin batard, marie-jcanne. boudou. 
gommier sauvagc. bois arada 

Vctiver 
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Especes 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 

Yucca aloifolia L. 

Zanthoxylum spp. 

Noms Commons (Creole) 

Malanga 

Bayonet 

Bwa pine, bwa pini 
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Noms Commons (Fran~ais) 

Malanga 

Bayonette 

Pine, bois epineux, pinit 



ANNEXE3 
INVENTAIRE DES PARCELLES ARBOREES DE L'AOP 

Tableau I. Nombrc de tiges (> 2 cm de diamttre) contrOlees sur 43 sites. Esp~ces cles de l'AOP, plantation: 1982-1986. 
Abreviations: a-m=arbrc-m~rc; s.p.=sur pied; rcp.-repousses; tail=taillis; rec.=recoltes 

Tail.s.p. Rep. Taillis ric. Rep rlc. Tail. s.p/r 
Tail. 

rEcJrep. 
Total 
Tiges a.m. s.p. I a-m rfc. 

~---------t-----~---------t----_...-----~---~-----<4,-----··· ..................... . I 1.335 
Lisina 
l.t:uca,mu lrucoaJlhala 

Kasya 
Sen11" siamea 

JOO 

415 

2.107 5515 

823 1.342 1.237 

1799 171 195 87 11309 

124S 30S 73 61 SSOl 

------····· ..................... ..................... ... . ..... ················•---4------..... ----
Nim ~ ::i~::w, ............... 

1

3~ •••••••• ••••••• ~: •••••••• •••• ::: •••••• ::: ••••••••••••••• 3

2

::•••••••••• ••••••••• : ......... ••••••••~•~•••••••• ............ 1_s __ ....., ___ 1_2_03 ...... 

mmalJ11/r1ul$ BBS 

, _____ ""!-_____ -----· ----··· ·············--~------+------

.. ~~:·=········I······::~: ................. ~: ......... ,----~············ ..... ! ... ____ -to<_ ................................................................................ ~.~.~ •• 
Kapnb <"•"""'''"' 
urMWTKrm 

41 115 35 
! 
: 

84 : 7 282 
i 
: ... ~;:·;::::·;·:::::;;:: ................................... ·----•I------+<----.-----· ......................... =] ............................ ............... 145 •• 

/,ms:l.ulnm 127 13 S 

t---------Hf••··················· ·····················------.... ~--....... - . .,: ................ --"!t•···· ;·· 

Circvilyn 
c;,..,;11r,,,.,1,.,,,,, 87 

i 
i 

D 

-----················· ..................... ······---+--..... -~,--.-
Pich l1cn 38 53 23 

!: i i 
I i 

149 

-----i 

! 9 123 

i ------ : ····••t ..•••.••..•............... ___ _._________ ,~----..... [: ------·-----
i : -

Std C ·r,I'!!!~.'.~!!~?.!!~'...... . ~,, .~2 ......... ;:=:. 14 ................. !......................... ...................... ..... ••+--::::, _____ -!" ____ 100_ 
l i i i 7 esp. 29 2(, 17 : 22 : 2 : O : 9(, 

. . ____ . ! : : ! 
i i ··!·····················!················-!························•'f••···················!········· 
i Total 1.385 i 2.859 i 4.251 ! 6.988 ! 3.65(, i 536 ! 366 163 20.204 
i ! i i ! i ! . 
•······································ ·····················································-----·················································································-----------
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Table JI. Estimation de la surface de base (m2), arbrcs ct tiges de taillis sur 43 sites (arbrcs de l'AOP). Plantation: 1982-1986. 
Surface de base des souches: { ... }. AbrMations: A-m.-=arbrc-merc. s.p.=sur pied .. Tail(I'ail.-~J_l_i_~~--~~-c_.==rtc:olres. Rep.=repousses. 

Esp~ccs A-m 
s. p. 

A-m 
rlc. 

Tail. 
s. p. 

Rep Tail. rlc. 
Rep. 
rEc. 

Tail 
s.p. 

Tail 
rlc. 

i 
Total 
rlc. 
rec. 

,_ ________ ....,, _____ -f-____ --i ..... ---~-----➔---------i---------1----~ _____ ,_ -
Kasya I 6.77 I 18.43 
Senna siamea [23.04) 

Usina Leucaena I 0.48 /eucocepl,a/a [15.75) 

I 3.00 I 0.88 I 3.82 
[4.77) 

1.53 
[ 1.91) 0.0S 0.10 

[0.12} 
S10.70 
H23.88 

.....•..... ----i-----.... ·------~-----~····· ................ ____ _.. __ -
1.83 

3.53 
[4.41) 

0.99 
[1.23) 0.12 

0.24 
[0.31] 

S4.94 
Hl7.36 i~ I ,2.60 

I 
Kaliplis EucolJ7mix 

1 2.01 I 1.89 I o.: n1111U/Jul.-mis [2.36) 

, 3.61 I 

-
S2.38 
112.60 

; 

1 1 

89 I I 0.71 i ; i I S 2.38 I 
I 

361 °·37 
ro.89J i I I 112.60 

t I - - : .. __ ,..__ ___ _.. 
Pich Pen C'a.,u,,,;,,., 0.50 
ttfUl~tlf,,//11 (0.62) 

i 
i 

S3.61 
HO.SO 

N' I o 40 r··;·:;4 0 40 ! 0 11 i 0.B0 ! 0·29 Fn~~;-···· ···~-;-:;;;;··-·· .. Pi:::~:• ........... 0.50······· ·---'::::)········· ... om ... J ... ·········11 ':::)········+··'0.3
6
] ......... r. i [0.0

3
) :O~~:S 

,:l1111m •· ( 1.06) · (0.03] i i !t 110.87 
: I 

••• Knpnh.C.'11l11l,r11111 ................ O.J I ............. 1 •. 02 ............. O 

04 

.......... O 

09 

........ r ...... 0.02 ........... 1................. .. S0.44 ....... .. 

11rl1111'1'.u·rm • (1.28) · ' i (0,02) 111.04 

.....•.................. : 1·················· ·: ····:············ ·····: . ~ 

Ch~nn c·11111l1m i O 99 0.03 J O 0I i i !j Sl.00 
l1111,:,.'f.,illltl i . 10.04] 1 . ! ! 110.03 

r·:::·;::.:~:::·:~::::::·········1···;;:~:······· ·····;i~~;-········1 0.04 i ············J ....................... ! .................. f ~~.~~ . 
............. •••••••••·•••••••• .. •• ....... -t-----~-H 

o.o, ·:·---·-·····

1 

r············ ....... •......... ~.£··-··· Grcvilyu 
C ;,...,,111.-11 n,/,u.,;111 

7 esp. 

o.<n 0,9(, 

11.201 

s~ ·:· .. ···;;:;; .......... l ....... ( ................. O ... ( ............ r .. ·······(···· ........... ! ......... (.)............. c c < I ..... ~~~;·········· ... S0.63 • 

I 0 ... 1 ! I0.3~) : 0, )6 . )4 I ) l ). )) l (0.01) 110.29 
. : : : : : : 
i : 1 : : 1 : : 
• l"()'J'AI i 17.3 i 38.27 i S s J q i 8.90 i 2.81 i O 26 i 0.37 i S27.I0 • 
! · i 6 ! (47.85) i ·8• ! .\). l 111.13) ! (3.51) l · i 10.46] i IIS0.35 i 
i ........ ·----··············j ___ j ....................... 1 .................. J... : ...... 1 ....................... 1.. I = ...................... ] 
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Table Ill. Estimation du poids de bois sec (tonnes m~triques) sur 43 sites de l'AOP. Plantation: 1982-1986. Moyenne du rendement en bois: 
kg, (entrc parenlh~ses). Cedrela odorata , Grevillea rohusta poids sec non-estimt. Tableau d'unitis de volume inexistant en Hani . 

Especes 

KasyaSenna 
siamea 

A-m 
s.p. 

29.23 
(70.4) 

A-m 
rec. 

(62.3) 
51.24 

Tail. 
s.p. 

5.14 
(3.8) 

Rep. 
Tail. 
rec. 

(11.8) 
14.6 

Rep. rec. 

(21.7) 
6.63 

Tail. 
s.p. 

0.05 
(0.6) 

Tail 
recJrep. 

(6.1) 
0.37 

Total 
s.p. 

S36.67 
H72.84 

I r;:~;;:,,. ! ;4~s:, -<~9s!> -·· ·····---~----!------+------r-----I------,-f_r'._\_!_9_-: 
liptis 4.78 : (23 3) 0.89 (1 I.I) SS.67 
calypt11s · · 

Id (45.1) l 5.94 (3.3) 2.83 H8.77 

: cama 11/ensis ! i i ·····:!::::::::: I" ANimd ...... , ............... 1•······ 1.16··········1··· (34.1,;······· ·····o.9;········1·····0.26········y-- (4.9;········ ....... (7.Dl .•••••.•••.•••• o.2, ········· ....... (3.7) -········· ;·· S2.60 
I :a 1rac Ila : : : ! / J· (33.1) : 3.4{1 (2.2) : (2.0) : 1.68 0.42 (2.1) 0.06 115.62 
i II ICtl • ___ i i i 

{ Knpnb ! j (}.()K i l 
! Co/11brl1u1 i O.K ! (%.(i) ! 0.2J ! ( I 5.CJ) 
: b. i (ltJ.5) l C,.51 (2.3) l (2.8) : 0.11 
i ar OTUCl.'11.'f ! i i i 

SI.II 
116.62 

i .. •-----···••:•----: ........................................... ; ..................... ; ................................ ·---*-----+------...-----, 
i Pich Pc:n i i i i ~ 
i • . i 2.07 i (47.1) ! Cl.Cl'> i i (5.5) 
j ( tl.tlltlTIIIU ! (5•1'1) j 2.50 ! (J.l) j j 0.05 
l ,:/,mm i l i i i 

S2.H, 
112.55 

l 
: : : l : ......... i: ................... ~----------.-.... ~ 

I 2.17 I (2.1) I 0.02 I ! I ! S2.19 
Ch~nn 
Ct1lt1lpt1 
/,m,:is.ti11w : (17) : 0.<>J l (3.K) : : i 110.03 

: : : : : l 

i i 121,.7 , i i (c2c) i ! ! 
TOTAL ! ~:,!~ j O(cl,c) !;4~~ j ;:·~:) ! 2(,.81 11.39 ! 0.51> 0.95 ! fii!t~ j 

. I ! 12c,.1 . 1 !____ _ ___ ! . 1 1 
' Ahrc\'i.llions: A-meurhrc-mcrc; s.Jl.""Sur pied; 1.iil.=1.tiliis; rcc."'rccoltcs/cs; rcp.=n:

1

pousscs; c ........ c.:cxccr1c ........... csptccs .. 
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Tableau IV. Survie de la premitre recolte. Taux : caract~res gras. • = quantile plantce incertaine. • estimation de survic impossible. 
Surv .""'survivants ......•. .. 

# Localitl Est. Date Plant~s Surv. Survie Commentaires (raisons pour lesquelles les estimations sur la 
Site # # (%) survie furent impossibles) 

: I Klentt : 9/86 200 57 28 Survie generate de 4 esp.; bloc; partie jardin proche. 

• 2 j Krtv I 5/84 350 186 ! 53 Survie generate 5 esp.; bloc; jardin prochc 
. i i i . r .. ; .. ·····r· ...... ~:~~::;;~ ........ T 9/85 250 95 r ........ ;·~ .......... r·;:~~:·~;:~·;;;dc 6 esp.; bloc;jardin pr;:~:~............ .. .... . 

! ! i ! 

•.•.• : •.••. I..... Dcmoulin ·-l--······:'8S ! ! O+.~~ I S4 ~:lubrina arborescens; disperse; jardin prochc. 

·····S·····ji·············Krev ············ ....... 5~:t~O ···••!iJl22 . ········· 64 ..•.••....• Senna siamea;bordurc; jardin.tloignt. ······•·j 
5 Krev 5/85 40 i 17 43 Acacia auriculiformis; bordurc; jnrdin eloigne. i 

t _................. : 1 .............................. ---------················------............ ~ 
5 l Krcv 6/85 850 ! 270 ! 32 Survic: gcncrnlc de 8 esp.: bordurc; jurdin eloignc. ! 

........... .! .................. ,---{· .. ···· ................................... 1 ................ ~ ....................... 1 .... ,--------··················•'-------............. ~ 
i i 

6 Bouskct 
i : 
I 6/8) 250 1 190 

i 
t 

76 
Estimntion pnr sous-echuntillonnugc de dcnsite d'orbrcs
mcres et d'nrbres sur pied., surfaces approx. nrborccs; 
l.c•11cm.•11t1 le1,cocc•plmla;bloc; jurdin eloignc. 

············•·································· ..,.. ·--~-······••-!••·····················1··············································· ---························· : 
7 Dihuis 9/84 750 

l • I • ~ Supcrficic lolulc non-mcsurcc. Le11ccu!1w lcucoccphala, i . I surface rccoltec:. sous-eclumtmonnec. i 
. . : -------- : 

8 I Nun Jun ! 9/84 500 ! • l • j l.c•11c:C1cm1 lc11couplwlcz; bloc; jurdin cloignc. j 
I I : : : : 
I I : t : I 

i ! ! ! i . 
9 i Sou Pluton 

1
1 9/84 I 50 i 14 3 i 95 ! l.c•11cm•11c1 lc11coc<'plmlC1; bloc; jartlin prochc. 

! ! ! ! 
............ : .................................. ;----· .. ·1··· .. •• ............ : ................ : ....................... ; ............................. ______ _ 

9 ! Sou Platon ! 9/84 ! I 00 ! 54 l 54 ! E11m(i1,t11s canwld11lt.·11sis; bloc; jurdin prochc. 

i ............ i .................................. 1 ....................... 1 ................... i ................ : ....................... : ................................................ ·------~-----........... ; 
i 'J i Sou Ph,ton j 9/84 i 250 i 197 i 79 i Survic genernlc de: 2 esp.; bloc;jardin prochc. i 
! ............ ! .................................. i ....................... ~ ................... i ................ i ....................... ; ................................................. ___ -----~ 
i IO i Sou Pluton j 9/82 1 I UO \ • 50 i 50 \ E11c:alypt11s camald11/c11sis; bloc; jardin prochc . 
! ~ i i i i ~ ;· . ·; ...................... ; ................ ; ........ ; .. ; ....................... ;••······ ................................... --------------~ 
l 1 <> 1 s 1,1. ! <,18., ! 15() 1 • 1 • [ Plusieurs souchcs de lc11cacna lc11coccphala en levees avant 
. . • ou ,1ton • "J .. • • • • • • b · d. I i ! i i ! ! i ,·1s1te: ordure; J,tr m proc 1c . 
! ............ i .................................. 1 ....................... ! ................... 1 ................ ~ ....................... ~ ............... _____________________ , 

! 11 j Des Abbe 9/85 j I 00 1 44 ! 44 ! Eucalyptus camald11le11sis; bloc; jardin prochc. 

! ............ ! ......................................................... ! ................... ! ................ i ....................... ! ......... ___ ............................ ------------~ 
! 11 ! Des Abbe 9/85 i I 00 ! 77 j 77 ! lc•11cac11a le11coccplzala:bloc; jardin prochc. 

; ; j ; ; ; 

i 11 i Des Abbe i 9/85 50 1 4 I i 82 i C o/ubrina arborcscens;bloc jardin prochc . 
! i ! . i i ~ ·························································································································································-------------------~ 
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-

# 
Site 

11 

12 
. . 

13 

Localitl i Est. Date 

DesAbM 9185 

Des Abbe 5185 

Gad-Batis 5/83 

Plantls 
# 

250 

? 

25 

Surv. 
# 

162 

6 

Survie 
(%) 

65 

• 

24 

Commentaircs (raisons pour lcsqucllcs Jes estimations sur la 
survic furent impossibles) 

Survie generale de 3 esp.; bloc; jardin proche. 

Plantes sur plus d'un site; # incertain de sites. 

Senna siamea; bordure; jardin proche. 

····j 

................................. ---....; -~--~~~---~--------------------......... . I 13 Gad-Batis 

i 13 Gad-Batis 

I 14 Gad-Batis 

5/83 
! 

100 
! 

5/83 125 

.......................... 
5/84 ? 

32 

38 

• 

32 Catalpa /ongissima; bloc; jardin proche. 

30 

................ __________ ~ 
Survie generale de 2 esp.; melanges; jardin proche. 

---1---.................................. . 
• 

----····························· .. ···············,------
Plante surplus d'un site; # incertain de sites. 

15 ! Gad-Batis 5/84 350 143 41 ! Senna siamea; disperses: jurdin eloigne. : i 

............ ~................... =:······················· ···---- ....................................... !.·---------····················-------··············••: 
! . 

.... :.'.: ........... ~:~:~'..'.:~~·~······ ! ........ ~:.~~······· .. 125 ....•.. '..~ .....•••.•..•... '..~ ..•.••.•.•.•. ~'.'..~:'.:'.'.'.~ .. ~:::~'.~:'.::'.~; disperses; jardin prochc. j 
i 
! 

I<, Kuy-un-Sck 5/83 175 11 (, Albi:ia saman; hordurc; jardin prochc. 

....................................................................... ··················· ................ ······················· ........................................................... ························· i 
16 i Kny-un-Sek 5/83 75 9 12 Cwmarim1 equisetifolia; disperses; jarcJin prochc. ! 

! ! 

.·••• II, ··+······K11y-1111-Sck ............. 5/83 .....•.....•. 125····· ········i······1···········l···········;· A:11dirt1cht11 i11di,·11;.dispclSC.s;j11rdin prochc. ·························I 

. I . :!. ! .............................................. ! ........................................................................... ! ........................ _ 
I : : ! I<, I K,1y-an-Sek ! 5/83 500 38 8 Survic gcnerulc de 4 esp.; melanges; jurdin proche. ! 
j ............ : ................ __ _ 

• 17 j Kny-an-Sck 5/84 250 63 25 Survic gcncrulc de 5 esp.; disperse; jardin prochc. 
i ············1··· ·1· .. ············ ................................. . 

IM ! K,1y-an-Sck 5/83 250 67 27 Survic gcncrulc de 4 esp.; mchmgc; jnrdin prochc . 

............ : ............................................................................ : ................ ·····················••!••························································------··························· 
19 j K,1y-nn-Sck 9/84 250 ! 93 37 ! Survic gcncruk de 4 esp.: bloc; jurdin proche . 

............ ! .................................. i............................... 1 .................................. !.----········ ............. ----------····················· 
i 20 l Bois Ncuf ! 9/86 l 50 36 ! 72 l Gm•il/ea robusw; hordcr; jardin cloignc. 
i i i i i i 
i••··;~····1········;·;:·;~··~~~;:······· 1········;;;~·····••i••·····;·;;·····•·i••·····;~···•• i••·······;·~·······••i••·~;;:;;;::·;;~;~:;;;:;·~:·;~:rc; jardin c!loignc!. ···················· 1 

I 20 l Bois Ncuf l 9/86 ; 25 l 12 l 48 I Catalpa /ongissima; bordurc; jardin c!loignc!. ! 

····;;;-··· ! ········;;;:;~--~~~~······· ! ·······~;;~······• j ••·····;·;·······I·······;;····· ·········~·;········· I ···~;~re/a odorata; bordurc; jardin c!loignc!. . ........ i 
: i i ! ! ! ------····························.............. .J L.~~.J Bois N.~.~~······J··· 9/86 I ISO I 70 47 I Survic gc!nc!ralc de 4 csp.;bordurc;jardin c!loignc!. ! 
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... 

# 
LocalitE Est. Date Plantls 

# 
Surv. 

# 
Survie 

(%) 
Commentaires (raisons pour lesquelles les estimations sur la j 

Site 

............ 
21a Grenier 5/82 ? 

: 

• • 

survie furent impossibles) i 

-·-·7 Fermier repris,dates et # d'originaux incertain . 

21b Grenier 5/82 ? • • Fermier repris; dates et # d'originaux incertain .. 

22 Anba Lakou 5/84 ? • • Fermier repris, dates et# d'originaux incertnin. 

.... 
23 Kayanwo 9/82 125 51 41 Senna siamea; bloc; jnrdin proche. I ............ . ................. f----.....:~ ................ ·-----t----------------------------.1 
23 Kayanwo 9/82 125 

.. I ---'"½-----t------t--------------------------.. 
• • Leucaena non-mesurc,mauvaise herbe, souche pourrie . 

24 Knynnwo 5/82 250 124 50 Survic gcncrale de 3 csp.;mclangcs;jnrdin prochc. 

............ ................. .. .............. -t-----~-----.. --------------------. 
i 25 f Zaboku Jon <J/82 250 119 48 
i I ! 

!:::~~~~:~~~::::::::: ::::::::~~~::::::: ::::::~~~:::::: :::::;~::::: ··· __ 3_6_7~~~~·f-· ..... _~_:-~_:~-:_:-~~;:-.;::·_:-~~-·-l:·;~-._:::;-~_~-~-~-i:-i_d-.~:·~d-:i-._~:o_c c-;::-1::-r:. d:_i_n:_P-.-:~-:'.-:'.:--:-:· ___ ·-·_·-.. _.-._ .. -._.-._ .. -._ .. -. ___ .-._ ........... I 

Survie gencrulc de 3 esp.; bloc; jnrdin proche. 

: 
I 

:.

::::::!· 

...----f.<-................................ ---....... --··--------;..... ............. _f-_______ ....... ______________ _ 

i Kuyunwu 5/82 250 71 : 
• J i : 
.,i ............ ;_•·································· ·····················••:,· ••••••••••••••••••• ; •••••••••••••• ....,.i ____ .. ~---··························-----······--------,.., 

i i i 
! 0 ! K11y1111wo •••••••• ~:.~~········I······~~~ ...... • ...... :~ ...... 1 .......... '..~ .......... ! ... ~::::'.:.~.~'..'.~:'..~ .. ~.~ .. ~ .. ::::'..~'.:::'..~.'.:_d• ... · n_p ... r_u_c_hc ... ·~--------j 

•

3

3

.,..,1 .!::: Jz,.

1

u

1

1:•<>

1

kl·

1

1r•,,Jc~arl1

1 

i:.:!. <

5

~,,:

2

2 2

5

s(ol !:::·. 6

3

: I 2
7

:, I Survic gcncrulc de 3 esp.; hordurc; jardin prochc. 

• o o u Cmmari,w £'q11i.n•tifolia; bloc; jardin cloignc. 

r .. ;; .. ··j Jo Fol:;;:~:::;··· .. T ....... ;;;; ....... r .... ·;~·;;; i 38 j ..... 38 St•tma .\';;;::::::~ .. ~;:::~·~:~~·i·:~ cloignc. ----------....;; 

! 32 ! Jo Fourncau ! 5/82 ! IOU I 41 I 41 j l,11cac11u lc11cocepl,u!t,; bloc: jardin CloignC. 

28 

29 

· Nun Jwen 5/82 250 75 30 Survie gcncrule de 4 esp.; bloc; jnrdin prochc. 

2 Survic gcncmle de 3 esp.; bordurc; jurdin prochc. 

i ............ ! .................................. ! ....................... 1 ................... ! ................ 1 ....................... ! ......................................................... ___ ...................... ---...... 

i .... ~~···· ! ...... '..:.'.:::::~:::~:: ..... ! ........ ~:.~~········!······~~.~ ...... ! ..... '. .. '.~ ..... , ......... ~.~ .......... ; ... ~::'.:.~.~·~·~·='.~.~.~.-~ .. ~:~:'. .. bloc: jardin Cloi.~~~: •........ -----,, 

33 ! Momc-Franck ! 5/82 i 250 ! 80 f 32 Cus11arina equisetifolia: bloc: jardin prochc. 
) ............ ~---- ! ...... ..! ! ......... ) .......... _____________________________ _,, 
· 34 i Nan FrcshC ! 9/83 i 250 i 56 i 22 Cusuari11a cquis<lifolia: bloc:jardin pro~~~· 

.... 35····1 Lexy ·······l······· 5/8;······}····2~0······1 : ~3 I 17 Sun•ic de 3 esp.: dispcrsCs:jardin prochc . 
i i i ! ·············----···································· ____ _._ __ . _______ ····------ ....... . 
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F"'l 

.. 
# L rtE E t D t Plantis Surv. Survie I Commentaires (raisons pour lesquelles les estimations sur la 

Site oca 1 5 
• 

8 e # # (%) survie furent impossibles) 
~ I 

····;;···· ............ ~:rail 5/83 2S0 20 8 I Cedrela odorata; bordure; jardi:·~roche. : 

! 

-

1 

····~-~---· •••• Lexy 5/82 ....... '..~.~ ........... I 06 .... j 84 ! leucaena /eucacephala~~'..~c; jardin proche. • ....... . 

,., ! .... ~:.... Lexy 5/82 12~······ ...... ~.~...... 22 i Senna siamea; bloc; jardin proche. 

37 Lexy 5/82 250 164 66 Casuarina equisetifolia; bloc;jardin proche. 

,., '---~------..;....---~----i-----1<----4----· .. ··· .. ····· ........... ----.............. .. 
37 Lexy 5/82 S00 296 S9 Survie generalc de 3 esp.; bloc;jardin proche . 

... ---f-------+-----lf.------J.--~f------i---------···········-
ial I 38 St. Thon 5/82 500 79 16 Senna siamea; bloc; jardin prochc. 

~ I .... ~: ............. :~:-;~:: ......... j ........ ;~~:i:::::: :~::;;;:::: :: .. '.~'.'.~:::::~-~l:::;~;:~~::::::~. .. ........................ . 
,_, ('" 3 9 "T"""" Mclisnn """"T"'" 5/82 """f "" 250 """j""" <, 7 .. --• ......... 27 --i;.rvie g~n~rulc de 2. csp.;

0 

bordun:; jnrdin. prochc. .. ....... .. 

························-· ........ - ....... 1f, ••••••••••••••••••••••• + ••••••••••••••••••• + ••••••••••••••• ""t"' ..... _ ............. J ........................................................ -------- ------, 

~ 
40 Cnssis 3/83 150 63 42 Le11cacna le11cocep/rala; bloc: jnrdin prochc. 

............ +.------.. ····· ...... .i ........................................... , ................ ,f.-----...--................................................................................. -----' 
41 Mus Suzunnc 8/83 50 21 42 A:adirac/rta indica; hordurc; jurdin cloigne. 

,.. 

~ 

.... ~·; .... r .. ~;;;~u,~;;::..... 8/83 50 l'l"""""; 8 Senna s/omca;bordurc; .. ;:~;:·~;:~:~~-....................................... .. 

.... ~·;"T""~::·~~;Jumc l!/83 50 3 I <, I Eucalypllls cama/d:;;;~;:;·-;;;;;durc; jardin dloignd. 

. i-, 

,., 

·········i-------···· ..................... i ................................... +........... ; ......... i 

41 l Mus Su1.nnnc ! 8/83 ! 150 1 33 ! 22 l Survic gcncralc de 3 esp.: bordurc; jardin cloignc. · 

42 I Turin l 9/82 i 75 I 15 I 20 I Gr,vil/ca mb1,sta; hordurc; jurdin prochc . 

• 42 I Turin l 9/82 i 25 l 3 I 12 l Catalpa /011g/ssimo; hordurc; jardin prochc. 

............ \ ... ___ ............... !.... ! .................. \ ................ ! ................ -~!--
,.. 42 1 Turin ! 9/82 ! 25 1 6 1 24 ! Casuarina g/a11ca;bordurc; jardin prochc. 

............ !............ i ! ....... J ~! ____ ..;i ______________________ ~ 

42 ~ Turin l 9/82 1 25 1 4 l 16 1 Cedrela odorata;bordurc; jardin prochc. 
: : : : : 
: : : : : ,.. ············~············ : ·····!···················=················4: 

42 ! Turin ! 9/82 ! 150 ! 28 ! 19 Survic gcncmlc de 4 esp.: bordurc; jardin proche. 

; ............ L...... ! 1 ..... L .............. .l·----~:--------------------------
,-. 

,.. 
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Table V. Regeneration A partir de scmcnces de L. leucocephala subsp. glabrala (colonnes 4-6) sur sites de l'AOP. Plantation: 1982-1986. 
Diametres de tiges cxterieurcs mcsurcs A 1.3 m. Abreviations: S.=sitc; Sup=superficie; Sur.-survie 

Diam~tres des tiges 

# S. i Sup(ha) I Sur.a-p 
<I 
cm 

1-3 cm I 3+ cm AmEnagement des Leucaena 

--..------1 .. ••---~---+---H-~----..--------------------------------------... 
0.03 14 0 0 s Lot boisf. Petites repousses cnlcvecs. Fourrage, grandes repousses eclaircics pour 

poteaux, autrcs especes . 

........... -1 ................ -1••··· .. •--<i--- -i-----. .. ·•··········•··:~:.::.::::~-•g• tv•••••I d• ~:~ som I~ ~::~oo po•r :-~ po•~ I 2 0.14 19.600 0 0 

6 0.14 201 2.059 96S 14 
Jaden cl,abon. Competition de repousses et taillis, production de charbon (Ages 
multiples) . 

............................. ,-t••············•• ➔-----if••············••tf••············· ..... --~--··············-------················-----··············---------,i 
7 0.06 63 2S2 10 s Tout commc # 6. 

.............................................................. ~ ................ ~ ..................................................................................................................................................................... . 
i 

8 0.24 
i 

415 i 199 0 0 
Jnrdin d'nnnucllcs, jnchtrc 
de 9 ans. Sur jnrdins en production, rcpousses cnlcvfcs ct broutfcs (bunquc de 
fourrngc) . 

•-t••············•·1••··········••1:••··············~·········································································································································-------•······· 
9 I 0.I0 _ i __ 14_3 ______ 1_ 4 ___ 0 __ ._(_J00- I ml I 0 j Jutlen ~l,uhnn. Sol co~1scrvc sur pcntc de 4S%. Rcpousscs eclnircics pour boiscmcnt • cnrbomsnblc (Ages vuri~s). 

10 ! 0.1 ~ l 37 · 1 0 r····~······r····~······· r-~;;;;i:~ .••••• 11.,.11.pnWiSCS •nlc;;::·;;:, culliv•r pois dc ·;·••h• (pMYJ ,,,~;;, ... }.---.. 

----······ .. ······----_..~~--------1 : • 

11 i 0.18 j 77 O O O Lot hoisf. Rcgcncrntion nct:ligcuhlc, clcvutiun (780 m). ______ l 
....... i···· .. ···· ....... ll................ .............. ................ ................ ................................. ............... ......... .. .. i 
14 L .. :~~.~ ............ ~ ............. ~~: ............. :~ .............. ~~ ........... ~:~~.~.i ... 1 .. ~:~:::::~:~~'.~s. Rcgcn~ralion .~~~~~~~~.~ .. ~us de gcstion de r~:::::scs. 1 

! ! ! I ! ! 
I'> i 0.25 I i O ! 0 ! 0 i Jurdin d•nnnuelles. Rcgfofrntion d'un scul urbre-mtrc. 

-·-➔·········· ...... ~;---~;~-------~------~------
. , . 0 10 

: 
19 

: 
2 000 

j 
27

c; i 
37 

i Jaden cl,abon. Pucage intense pnr chcvrcs (bunquc de fourragc); grandcs rcpousscs 
! ... ., ! · i i · i • i I cclaircies ct curbonisces. boisemcnl d'llgcs vnrics. 
: : : : : : : 
: : : : : : : i• .. ••••• .. •1••••••••••H••••1•••• .. •• .... H ; ;••• .. • .. ••••••••i•H• .. ••.. ; •••••• ........ -----•••• .. •••••••••••••••••------

! 24 l 0.18 l 8 l Cl l 0 ! 0 1 Jardin d'unnucllcs. Repousscs cnlcvccs: 11rbrcs originaux climinfs, plus de regeneration. 

1····:~···· 1·····0:~·~·····
1
······:·;-····· 1 ····:···· 1 ·······5·······1·······:·······1! ···~:;-~:;;~~·~:;-:::;:~;·· 

i ' ............. -: ! !.. ............. J ................ -: ..... po_u_r_p_r_o ... du~.•-rc_:_c_h_nr_bo_n/_p_o_tc_a_ux_. ____________________ --: 

28 i 0.10 ! 3 1 350 ! 8 ! 0 i Jardin d'annuelles. Stvcrcmcnt broutt ct dcshcrbc pour y cul liver des pois (pwa lcoule}. 
i : : i i i 

r· 29 ..... ]: •.•• 0.25 ····1= ... ~5I·;· ··1 o·[ '···0·······1· ....... 2.. ' Jardin de ptnmn•s annu•llcs. R•po•ss•s ••l••t••· q•clq•es arbn:s mQrs ( I 0-12 cm) ., 
i i d'autrcs cs~ccs natives. 
: i •........... ................ ... . .......... ·---"'------------
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. ,-, 

........... 
30 0.10 3 

31 0.25 s 

·•········· 
32 0.10 41 

·•········· 
35 0.10 4 

........... 
37 0.20 ! 106 

i 
........... ..... 

38 0.40 137 

Diam~tres des tiges 

. .... ----...,..---------------------------····----........ 
0 

...... 
900 

... 
1.500 

.. 
0 

40.400 

0 0 
Jardin d'annuelles. Aucune regeneration observee -culture intensive de pois, patales 
douces. 

----t----t--------------------------·· .. ·· .. ·----~ 
6 

30 

0 

...... ! .. 

43 

1 

... 
6 

0 

Jardin de perennes annuelles. Regeneration proche d'un arbre-m~re. Quelques arbres 
mllrs (16 cm), es~ces natives diversifiees. 

-~----------------------------· ........... . 
Lot boisc. Sol conserve sur pcnte de 68% . Eclaircissement nature! de repousses pour 
charbon. 

Jardin de perenncs annucllcs Regeneration negligcable -cultures vivri~rcs continues. 

---~--------.. ··· ....... _____ , ....... _____ ........................................... .. 
20 

Lot bois6'p4turage. Conservation de sol sur pcnte de 42% . Usage multiple: pAturagc ct 
production de bois, rcpousses eclaircics naturellcment. 

. ................ ---~----~---- ------··········----················································ 
24.000 0 0 

J11de11 c/111ho11 ct cultures nnnucllcs. Rcpousscs cpnrpillces -rccollc reccnte de Leucuena 
cl Se11na siamea . Selection de ligcs de natives diversifies dans un jardin de pois (pwa 
nwa) . 

.... ~·~·.. . ••. 0,07 ···r···· 63 -···l 2. 700 .••.•.. 6 70·····j ..... 41 O ..... .. Jad,m. c~1abon ... Sol. con~ervt sur pc:nlc ·d_c 6 7% ... Rtgcn~ration .. (4g~s vnri~s) en ................... . 

................ ~ .......... ................ pmductaon. rtcoltc de 11~~:..~:.~'.~s de din. 7 c•::::.~:~~.:::~~::~.~::.~.~:.~::~ ....................... . 
: : i I I 

... :::: .............. ~::i 143'e:::: .. r.s1 • ........ , ........... ~:t ____ , _____________________ ..... ____ ,.; 
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Table VI. Ensemen~ge de S.siamea (colonnes 4-6) sur sites AOP. Plantation: 1982-1986. Diametres des tiges exterieurcs: 1.3 m. 

Abreviations: Surf.=surface; .. ~::m=arbre-mere ....... , ____ .... ~---------------------------·· ....... 

Diam~tres des Tiges 

......... J I L. ... ,-----i------------~ 
# I Surf. 

Site (ha) 

Sur. 
a-m 
(#) 

<lcm 1-3 cm J+cm Notes d' Amlnagemcnt du Senna 

......................... 4 .............. •------i-----f-,-----t----------------------------------1 
2 0.14 21 26 0 0 Lot boise neglige. Projet de carbonisation a panir de Leucaena, sous canape 

d'Eucalyptus pour charpente. mats et poutrcs. 

··········•·········· ..........••.•. 
3 0.16 69 32 0 0 

Jardin d'annucllcs. Ccnaincs branches selectionnes ct positionnees pour 
poteaux ct bois. 

... _ ..... , .... ,1 .............. ~-----t<----.... _ ..... __ ..... 1 ........ ________________ ................................ , ______ _ 

s 0.64 196 139 0 0 
Jardin de cultures annucllcs. Regeneration sculcmcnt en blocs de 25 arbres 
adultcs, pas de bordures ni d"emondagc. 

·······················••4fi••············~···· ····••t••·················••t••············· ··········· ......... . 
8 0.24 0 0 0 0 Jardin d'unnucllcs, jnchhc de 9 ans. Culture ratee. 

•••• J t~·············1············----............ , ..................... , ............................. ------- ·····························-----t 
12 0.10 8 ! 0 0 0 Jnrdin d'annucllcs. Site elcve: 790 m. Regeneration nullc. 

i .......... , .............. ~ .............. ~ .................. ,1 ................... 1-----1• ................................ ,_ __ .... _____ .......................................... ___ .-! 

s I 1.020 
I 

13 0.07 0 0 Jnrdin d'nnnuelles. Tuillls evcntucls pour potcnux el bois de charpentc. 

········••t••············ .. ··············j················••-l••················•t••·················••t••································································································································· 
14 0.45 21 128 6 0 J11rdi11 d'mmucllcs. ltcpousscs nmi.111111~111,gccs. 

········••t••············ .. ·············· ... ···················•··················•t••·················••t••·······························································-----····················------········· 
15 0.47 143 715 572 () Jude11 chubcm., ecluirci pour churbon (llge vurle). 

·······················••4••············~·················· .. ·················••t••·················•·+·•································································································································· 
17 0.10 24 384 104 17 

Lot boisc,jurdin de percnncs mmucllcs. Brunches selcctionnecs pour potc11ux 
ct bois de clmrpcnte. 

··········•··············•·············· .. ···················~··················•i••···················•·····················-------..... .--......... -------- .............................. . 
IH 0.25 3(, 0 7(1 35 

Jnrdin de cultures nnnucllcs. Tigcs sclcctionnecs pour pmduirc potcuux ct 
hois de churpcntc . 

.......... l .............. , .............. ~ ................... ; ................... · ..................... 1··· ..................... - ......................... ----· ............ .. 
i 19 : 0.25 ! 52 ! 1.300 ! 45 Cl Loi hoise. Rcpousscs conscrvecs sculcmcnl sur um: portion dujnrdin. 
I 1 ! ! ! 

23 ! O. IO i_~s9_J_ 27 f 3 0 Jadcn ~l,a~on • tcndancc A dcvcnir un couvcn d'tlgcs vnri~s voue A la 
: : i cnrhomsntmn. 

i .. ! . .. ......... ! ...................... ----+-----------------------------.. 
: 24 i 0.18 90 I 8_372 I 828 1 180 Lot ~oisc. Boiscm_cn! (:lgc varie) dc~t~nc aux charbon ct potcaux. rroductivite ' ! , ! ! ............. 1-~ amthorublc. en thmmanl In comptuuon des r,:randcs rcpousscs. 

~ SS [ 0 ) 0 ) O , Loi boist. Rtgtntralion nullc 

.~~.~ .. L~.:'.~:::c:~:::::: ........ ~ ...... ..!..-~ 0 ! J~in de cullurcs annucllcs. Rtgtntration nullc. 

i i 
27 I 0.12 : 44 o : 0 

: : 

i i 
58 

Jardin d'nnnucllcs selcctionnecs ct cspacecs pour produirc du bois. Recoltc 
reccntc de dcnr~cs cnscmcncecs ct rcmpla~cs par des annucllcs . 
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r--~--~---------------~--------------··------------... 
! Diam~tres des Tiges 

..---+--•·····t ............. l ... ___ .,.... _________ -t-______________ .. ____________ -i 

28 O.IO 42 51 2 0 
Jardin d'annuelles. Production actuelle de repousses remplacees par des pois 
(pwanwa). 

; 

29 0.25 12 18 20 7 
Jardin de perenncs annuelles. Selection active de rcpousses pour produire 
poteaux/bois de charpcntc . 

............... . ........... ....... 
: 

30 O.IO 33 23 0 0 
Jardin d'annuclles ou lcs repousses sont eliminees. Regeneration de sisal 
(Agave sp.), en bordure. 

----- i----~----t------~ ----~-------------·····---------------1 
0.2S 44 

Jardin de ptrenncs annucllcs. Repousscs mcsurantjusqu'A 29 cm; arbrcs geres 
ct choisis pour potcaux ct bois de charpentc, associes A d'autrcs cspcccs. 
Transplantation (autres jardins). 

i 32 1 o. JO 39 { 9 1 3 Lot boisc. Rcpousscs sclcctionnccs cl csp11cccs pour copcaux, assoc •. i.c •. c •• s .• A .............. 

1

1 i i i divcrscs nutrcs csp~ccs. 

! .......... ! ............................ 1 ••••••••• i i i : -----J'--••············ ..................... ·················--------································· l 3S l 0.10 ! 41 l O O . O Jardin d'unnucllcs. Rcpousscs eliminccs. 

•··•·••••··•···•··••···••·•····•••••··•··•·•·•·••····•··········•······•··•······•· ··············-----················· •. : = ! : l i 37 i 0.20 27 i O O j O : Lot boisc/p41uruge. Rcgfotrntion nullc. 
i l i i i 
. . . . •-----·················------·································-----············ 
~! 3M ! (),4(1 95 . 800 0 0 

I J,ulcm cl1t1ho11. cultures nnnucllcs. Rcpousscs domimmlcs stlcctionntcs, lr~s 
: ! : csp11cccs, nssncices uux ligncuscs nulivcs, mthmgccs aux pwt1 nwa. 
: i I i J9 i J oo 120 2 

28 
I Jardin de pcrcnn~~·:;·~:~::::·;;;;:·;:·~~:·:,::~:·~:;;;;::::;;;·;;·;::;~:::~~::·~·;~·; ...... .. 

i · ! · S4 
cspucccs, ussuciccs uux ligncuscs nutivcs. mtlungtcs uux pois. 

i l i 
·········••:••············.············••:••··································· 

41 ! 0.17 ! I) I 2 I 

___ .. , .................................... ,._ ...... __.. ...................... ________ _ 
(, 

! 
Loi boisc/p:\IUruge. Rcservt I\ lu cnrbnnis111iun. ftlus de cultures ulimc:nlnircs. i 

.......... : .............. · .............. · ................... : ................... · ..................... 1--------------·····················----- -------! 
: i i i i 

j T. l 5.IJI l l.2Jk j IJ.702 l I.C155j 37K 

L ......... L ............. 1 ............. J .................. J .................. J ..................... : .................................................................................................................... __ _ 
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Table VII. Rcgcn~ration naturelle de l'Azadiraclua indica (colonnes 4-6) sur sites AOP. Arbres plantcs entre 1982-1986. Diam!tres de tiges 
ext~ricures mesurts A 1.3 m. 

Diam~trcs des Tigcs : 

# 
Site 

.. ..... 1 i i ~ I 
l...1..-- • J+._m 

Sup.(ha) Sur. a-m 

3 0 8 

<I cm 1-3 cm 

17 0 0 

Notes d' Amlnagcment des Azadirachta 

Jardin d'annuelles. Tiges stlectionntes et espacecs pour poteaux et 
bois. 

········i :·•············~·---------,----------------------·--------
s 8 4 I o 0 

0 

Jardin d'annuelles. Rcgcntration de 3 nrbres-parcnts. Aucune 
intervention remarquce. 

Jardin de pcrennes annuelles. Faiblc survie d'arbres-parcnts. 
Regeneration nulle. 

··;-~ 1 0 1 ·· • 1 0 i-·-··:······r 
............................ , .................. .j .............. ,i ......................... .--!.t---.. ----------------- -----.. -------t 

17 0 22 0 0 ! 0 l 
i l 

Jardin de percnnes nnnucllcs. Regeneration nullc. 

···························•··································~··············1····· .. : ·················································· ..... ···················---------i 
28 0 6 8 

! ! 
i i 

I i O i 
i i i 
: ! ! 

Jardin de: percnncs annudlc:s. Rcpousscs 
nctuc:llc:s cndommngtc:s pnr prtdnlcur (senticr prochc). Pus de prolcction 
ou de trunsplnnunion de: rc:poussc:s . 

····························•·················•·t••··························•;••··············;···················· .. -......... - .......................................•......................... 
j i Jurdin d'wmuc:llc:s. Rc:poussc:s luisstc:s sur pince. Rc:production 

39 I I I 12 I (, I 3 ! 0 i rhizomntcusc: provoqutc: pur dommngc:s de: lubour. Gestion individuellc: i de ccs liges. 

········•···················•·················••+••············~··············~····•----e------ .......................................... ·················· . 
' Lot huist/ptlturngc. lttscrvt A lu curhonisuliun, culture vivri~re £ 

41 I O 21 i O i O ! 0 I 1mtcric:ure. l>iflicilc est dislinatuc:r rcpuusses spunlnntes cl tigcs i 
: j i i rhi:,.onmlcuscs, gtrtcs individucllcmcnl ijllSllu'A 1.400 tiges hu·1

). i ! .............................................. : .............. ! .............. ! ................. ·----.............................................................. __________ . ! 
• I l I ! I I 

1ro1. l 2.21 7Ki 3~ ! 4l <~ f 
i ....... : ...................................... i ..•..•........ =.... : ........ i •••••••••••·•••••••••••••••·••·•••••••••••·•••••·••·••·••·••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
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Table VIII. Ensemen~age de Colubrina arborsecens (colonnes 4-6) sur sites de l'AOP plantec cntrc 1982-1986. Diametres de tigcs 
extericures mesurees a 1.3 m. 

= I ! = . . . . . . . . 
Diam~trcs des Tiges 

I 1 i i i : # Surf. : : : : 
!Silt ·- (ha) . ..!Surv. a-m• <I cm ! 1-3 cm i 3+ cm Notes d'am~nagemcnt des Co/ubrina 

i I : 0.03 i 2 0 I O I O i Lot boise/jardin d'annuellcs. Regeneration nullc. Poteaux des 
: : : : repousscs de leucaena. : : =_______ : 
1··-~·r:·;:····1· I o .... i o o . Lot boise. Regeneration nullc. Rcpousses spontanecs d'autrcs cspcccs -

i · . ..

1

. ........... I ....... negligees. Aucun changemcnt (charbon/p:~:aux) prevu. 
1 

! Jardin d'annucllcs. Rcpousscs parscmecs d'annuclles pour la 
3 I 0.16 i 3 2 2 0 construction. Rcpousscs de Ccdrcla odorata ct Catalpa /ongis.sima 

! trnnsplantes ( d'autrcs sites). 

;·····••;••··········••;••················!··················· ···························--
i i ! Jardin d'nnnucllcs/pAturagc. Rcpousscs cspacecs d'cnviron 3.8 m, 
l 4 .

1
= 0.00 54 i I 56 42 42 intcrculec:s. Regeneration A 20 m de l'arbrc-mtrc. Bordures trts 

....... .. ............ 
1 
.................. i ...................................... 

1 

........................... ~.~.~.~.::~~.:~~~ .. ~.~:.~~~tvrcs. .. .......... . 

5 0.64 ! 4 ! I O O Jnrdin d'nnnucllcs. Aucunc intervention. 
: : i••······ ··············1··················t··················· ···•····•·······•·· ········•········•· .......................... .••. ..•.. . .... . 

II Cl.lH ! 41 i 
I i 

31 () 0 Jurdin boise. Fnible rcprescntution de vurietts A petites fcuilles. 

········.··············i··················~··················· ...................................... ·····························································································································•41 
12 j Cl. Io j 21 I 49 2 0 Jurdin ~·mmucllcs .. Arhrcs-pnrcnts recoltes~ repousscs l\ l'ombre de j 

: j I lots 11dJ11Ccnts nu sale. 
• I I ! ! i ... i ...................... I ................ .... . .. ............. . 

Jurdin d'mmucllcs. Regfotmtiun nullc. Cultures murnkhcres I I I I I 
: l I I : 
! 20 l 0.1 ~ ! H i O O I O inlcnsives; Arbrcs-pnrents en burdurc simple, bois rtcultt l\ l'ttupc 

I
: j l l ! juvfoilc. 

• I • • : : : : 
.·2, 11 .... 0.14 .... r ....... ,, ....... I ........ () ................ () ....... r ...... (l ............... Jurdin d'1mn~dlcs cl. ptrcnncs. Rtgtntrution nullc. Vivnccs ........................ l 
l : ! mthmi:tcs, Jndcn M kny 
: : ! 

! ., II ! o 2c; i c I O I O l O Jurdin d'1mnuclles/pdtumge. Rtgtntrution nulle. Cultures i 
j.. 1 ! · · i ' l i mnrulchcrcs intensives. Vol d'urbres-mcrcs, gruducllemcnt tlimints. i 
!·······--:··············~··················. ···················:···················:···················.························· ··~ 
i 22 l o.29 i 7 i O l O l O l Jurdin d'annucllc~~llturugc. Rcgcntrution nulle. Vol d'nrbrcs-mcrcs. ! 
: l : : : : : grnducllemcnt clumncs. : 
i : : : : : : --------- ---- : k l 2.23 I 1 s,f 23'~ 4(~ 421 ! 
: ....... .: .............. : .................. ! ................... : .................. .: ................... : ................................... ______ --------·----··········= 
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,.. 
Table IX. Semis d'esp~ces choisies observees (colonnes 4-6) sur sites de I' AOP. Plantations: 1982-1986. Diam~trcs exterieurs mesures A 1.3 
m .. 

i-. 

I : ............................................. . 

i Diam~tres des Tiges 

_.. 
"·;:;:···~1· -=~:1 1-3 cm 3+ cm I 0000

:otcs cl' Amiaagtmtnt 
a-m ia I : 

.............................. ··············i 

# 
Site JSup. (ha)! Esp~ces 

f=-t 

r-, 

0 L a· ifc 1· 5 ] 0 7 15 ~ Lot boiseljardin d'annuelles. Repousscs cclaircies JA:ucaena 1vers1 o ,a • . i i pour potcaux, assoc1ees A d'autres cs~ces. 

........ : ··············: .............. ····•·•·•·•·· 

LJ: : 5 Lot boise. Forte ~generation negligee. Reserve A la 
2 liandra calotl,yrsus 9 28.700 0 0 i carbonisation, potcaux ct bois de charpcntc, sous 

5 canape d'Euca/yptw. 
: 

...... ; ................ ·················:·············· ············•·i·•···································-------············----
! j j Jardin d'annucllcs, repousses negligees, intcrcalces 

3 I O r;atalpa longisslma 6 2 ! 2 O i d'annuellcs melangccs. Transplantation pcriodiquc 

f"II\ 
I ! i de rcpousscs d'autres jardins. 
i ••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••• £. 

f-t r 
Jardin d'annuclles. Bonne regeneration de 19 nrbrcs-

0 cacia aurlculi-formls I <J 659 0 0 purcnlS. l luute mortnlite anticipt!e A moins 
d'intcrvcntion. 

s 

,..., 
O t;,,.,iJ/eu rub:==,;~ '[ :: : 29

000 

O 
00000

0
000000 

........ ~~~:.~~~:l~~~~-~':'."~:::;~,!plon1tcs
0000

""" 

i i sur nutres sites pour remplaccr nrbres rt!coltes. 
! l 

1 i ••••••• i ·······1·········· i .• :··············1························································· ··························: 
ffot l I J:sptccs mclnngccs i 7{~ 29.J'JOl '1: 15l l 
i ....... l ................ J ........ ·----············ i : ......... l. ! ........ : ................... . 

21n 

.-, Ahrtvinliuns: Sup. -supcrlicic; Sur. •survic 

,-. 

.... 

c-. 

.-, 

.... 

1-i 

!'=I 

,... 
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Table X. Densite et dimension de plantules de repousses spontanees d'especes natives trouvees sur sites de l'AOP. Plantation (AOP): 
1982-1986. 

# Surf. (ha) i 
Site 

Especes de l'AOP ! 0.5-2.Sm i (tiges ha·1
) 

>2.Sm (tiges 
ha'1) 

Genres et Especes des Repousses 
Natives (par ordre de dominance 

sur les sites). 

• I. ~ucaena /eucocephala, 

··: ·· .·-:-::-:-... ·~-z-:-:-·:-a::::::=:::~:~··········•·-(-(:-:n-n;-:-::: ... r ::::~::: 
Acacia sp., Senna atomaria, 
Exostema caribaeum, Guaiacum spp., 
Randia acu/eata, Comocladia sp., 
Atelia gummifer, statzi 

r.............. ---
Chrysophyllum o/iviforme. Capparis 
cyanopl,al/opl,ora, Acacia scleroxyla, 
Annona squamosa, Bunchosia 
glandulosa, Psidium dictyopl,yl/um, 
Eugenia maleo/ens, Exostema 
carJbaeum, Coccotlrrinax argentea 

........ ··----to-----.. --------~--· ...................... ·-----+------------------"~ 
13 0.07 

'fietma sJamea, Catalpa 
jongi.rslma 
! 

657 228 
Simaro11ba gla11ca. Swietcnia 
mahagonJ. Roystom:a hispt1niolanu, 
Caloplty/111111 calabu 

: ........ ,1-----...---............................................................................................... ------··· ......................................... ,._,_...., 
)'.:'as11arl11a e(Jui.'ieti.folia, i i 
r'ata/pa longlsslma, : • !:. Simarouba glaucll, Swictt:nl" 

0.10 W:adiruchu, J11dlca, SO 
Y~ucal)'tpu.'i cam"l,lu/t•,r.'i/.'i, (non- mes.) I mahago11i 

1 ......................... e~·~:~~~~.~~~:::~~~ ................................................... ! ..... --.............................................................................................. i 
17 

18 
! l11su11rin11 gl11uc11, Cutt1lf1t1 I • I • j Si11ummbu ,:lt111,·u, Chry.wphyl/11m 

I 0.25 ; 1 , / :r. m1,:/.r.r/11u1, Ctl,'i.rltl :r/am,·,1 : (non-mes.) i (non-mes.) ! o /\•t,orme 
! ! ! ! i 
: .. r:;:::;;:::•;::::;::;.~/111(1. I • • • ......... ~............ • ........................... ; 

. 19 . Y{11mlylf11t.,· mmulc/111'·11.ir/s, ! 108 12 . Shmmmbu >:lcmm, lfoysltmt'(I .!:, 

i ! 0
·
25 

k't1.uit1 slC1met1. l.t•11c:m•11C1 ! f hisfltlllicllww, (i11t1:mm111/mffollt1 

i j r,·11,·oc,·p/u,/(l l , ! ------................................. .1 i······ 1 · ..................... 1··············································· .............................................. 1 .................................................. ,............... ::!:::::=:. 

! i ~ . ! ! Calopl,y/111111 mlaba, ll1m1,·lia 
j 23 ! O. I O f ·u.t.ria .tiamt'Cl. J.,•um,·,u, i 20 ! 

170 
! .t~1/1cljolit1, Swi,·1,•~1ia 111t1IU1J.:cmi. 

i i t,•11co,·,·plwlu : i (c,mc,c/adit1 sp .• Simcmmhu s:lm,rn, 
i 1 i i f Chry.'ioflltyllum o/Mforme 
: : : ! : i i 1 i i -......................................... 1 
! i ~,•mu, :,icmwu. /.,•11cllt't1Cl i i !::: ! 24 j 0.18 1,•11cocc·plwla. Cu.muritra 1 ! Sittwro11ba s:lauca, Ca/opl,yl/11m 
i ! hiui.r,•h{oli" i (non-mes.) (non-mes.) i calabt1 ! 

i i L.mt1r:t1a cq11i.n•tif,1lit1. ! i i i 
i 25 ! 0.10 i\·,·mw .fiamea, J.eucaenll i ! 120 i Calapl1yl/11m ca/ah"· Smwrcmbll i 
i j ~,·11coc,•plwla i (non-mes.) j i gla11ct1 i 

i 26 i 0.I0 ~:u1al110lot1nis.<ima.Scnnt1 i 90 i ! Culof1h.1"ll11mcaluba. /'sidim;, i 
: : :.-um1<•u : : guajavtt, Terminaliu cutappa : 
! i i i ! . ! 

1271 0.12 lnna sian,eu 1 6S8 • 33 1 Cu/of1hyl/11m ca/aba. Chrysof1h)•llum I 
~ j j i l cai,rilo, Simaro11ba gl,mca I 
· ....... · ................ · ............................................... ···························---- .. ···············--------································ 
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. ' ,.., 

ir#...,---,-------r--"-r----:-------.................. .. 
· Surf. (ha) Esp~ces de l'AOP 0.5-2.Srn >2.Srn (tiges Genres et Esp~ces des Repousses 

:

i.=Site (tiges ha·') ha·•> Natives (par ordre de dominance 
sur les sites). 

iS'enna siamea, leucaena 
28 0./0 feucocephala, Casuarina 30 Calophyllum ca/aha, Simarouba 

glauca 

•••••••• .............. tqu/setifolia. A. Ind/ca t ............ . ............................................ --!'-----.. ---------

• '6enna siamea, Leucaena L:i~J Calophyllum ca/aha, Simarou~: 
i 29 0.25 f eucocephala, Casuarina 236 128 g/auca. Catalpa /ongissima, 
i tquisetifolia Roystonea l,ispaniolana, 

L..... .. .............. i Zonthoxylum sp. i ........................... .. ............................ .. 
O. 

10 
~•. siamea. leucaena • Simarouba g/auca, Swietenla 
·t.•ucocepl,a/a, C.longlsslma 160 200 = mahagonl. Colubrinaarborescens. 

r ...... ., ... ___ ..... _____ ......... . ..................... ; ........................... I ........ ~:'..-:::~:'.'.::m cal•ho .. . 

30 

31 0.25 f en11a siamea. le11cae11u i 236 j ! Calopl,yl/um ca/aha Catal a . 
re11coc,•plu1la.C.eq11iset{/olia l l I 84 1 /0111,:is:rlma. Annona ~mrlc::,a. 
i ! : ! S.c:auslarum 

•••••••• ••••••••••.••••• J •••••••••••••••••..••.••••••••••••••••••••••••• l j : 
: ......................... ···························~············································································ .. 

32 
~·,·mw slamell, 1:<'IIC{lt:ll{I ! Calophy/111111 ca/aha. Simarouba 

. "''"" : . . 0.10 f ·
1
,,cocephula, Cas11arl11t1 380 200 j glauct1, JJ,miell" sa/Jclfol/a Swlc!lenlu 

: 11ml1llgo11I, l.a,rt/wxylmn !ip. 

f·······:················ ·······---------- . : l j .... 1......................... .............. //111•~~~:~~~:~~::~:::, mm11e•,·/,/t11111111. 

! i /l11mdit1 :ruliclfollu. Co/11brJ11t1 

i:::;

! .33 
.1· ..... (.l···(·l·(·,·····I •

11
.murit1t1 ,·1111J.<wtifi,lit1 333 I HJ arlmr,•sc:,•11.rr. Swl,•t,•t1lt1 ,rm/mg,ml, ('J,ry.wpl,yl/11111 oli\itformc, l'lcra.mw 

,·.,·n·l.m. Cmm,c/(l(//t1 sp., St1bt1/ 
cm1.rrit1r11m 

I l } ·.,.,u<1ri,u1 ,•q11;.,..;;;::;:::: ......... ,;----::;:::......... :i:::.l .::::_=. /l11m,•/i<1 •11/icif,11/11. 1/u,•nu,tox,·;:.: ............ . 
l 37 ! 0.:?11 Y~·11cC1,·1111 lr11c11n•plu1/11 2(,(1 n1111p,·d1im111111. Swi,·t,·11iu 11tlll1t1,:m1i. 
i ! l\',·111111 .rrimnc·a • (nun-mes.) /lm1l,i11tu divt1ricutu.Atdit11-:11111111(/a. 
1 \ ! . : . llwn lun~i clmt. bwu jcritout : 

·=r-...... :r ............... :.1 ................................................. , .......................... _!_! ........................... :(_ .... ~;~:i:.:~~~:;i:::::i:: ..................... :_1 

('J,ry.mpl~)•/111111 "li,•iform,·. £11,:,•r,ia 
: : i ! : 1 sp .• ll,•ilsd,mit•cl,u 111:r,c/11/a. Trichi/1a ! 
j JR j 0.40 y.,·11c·t1,•11u lt·11coc,·plu11". 1 l \ lurtu. l.a111lwxy/11m sp .• Melicocc11s 1 
: : i'i,·mu, si11mcC1 : (nun-mes.) : (nun-mcsurc) : hij11,:at11s. Catalpa lcm1-:issima. i 

l ...... .l.. ............ ..l.. ......... ______ ......... : ......................... 1 ........................... 1 ~:~~~f ~~f ti~r ;;,- I 
I 39 I 0.63 ~,·nna siamea, A. i11d1ca ]' 25 I 231 I S1maro11bc, gla11ca. C alubrina ......... , 
: : ! : : t1rborescens. Swietenia mal,agoni ! 
i ....... J ................ J ............. - ..... --................ ......................... 1 .......................... .1 ....................................... ____ ,.. ................ .J 
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# ! 0.S-2.Sm >l.Sm (tigcs 
Genres et Esp~ces des Repousses 

Sile r•rf. (ha) Esp~ces de I' AOP 
(tiges ha·1) ha·1) 

Natives (par ordre de dominance 
sur Jes sites). 

Simarouba glauca, Bumelia 
salicifolia, Swietenia mahagoni, 
Haematoxylon campechianum. 

~enna siamea, A:adiraclua • Colubrina arborescens, Trichilia 
41 0.17 f ndica, Eucalyptus 

(non-mes.) 
29 hirta, Catalpa /ongissima, 

ramald11/ensi, Comocladia sp., Spondias mombin, 
Cecropia peltata, Zanthoxylum sp., 
Melicoccus bijugatus, Psidium 
guajava, Annona spp . 

• r. ·· r·J.91····· ···················· ............ L ... ..l 
......... 

•....... •·········•····· ............. ......... . ........... 
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ANNEXE4 
RAPPORT ET ESTIMATION DES RECOLTES DE PRODUITS LIGNEUX 

Tableau I. Rtcolte de produits ligncux provenant de 43 sites -arbres de l' AOP cxclusivemcnt. Rappon des quantitts d'unitts de produits. des 
arbres et des especes enregis~cs. (tquivalences: volume et poids dtrivts des moyennes enregistrics sur sites inventorits. A= Akasya = 
Acacia auriculiformis; C =Cassia= Senna siamea; E c Eucalyptus = Eucalyptus camaldulensis; G = Grevillca = Grevi/lea robusta; H = Chcnn 
= Catalpa longissima; K = Kapab""' Co/11brina arborescens: L = Leucaena = Leucacna leucoccpha/a; N = Neem = A:adiraclua indica; P c 

Casuarina = Casuarlna spp.; S = Sed "" Cedrela odorata. T = portion suptrieur de l'arbrc abattu; cp "" taillis; • = rtcoltes additionnelles non
rappomes . .....---------.....,,-------------------------------····· .............•.....................•..•................. 

# Site 
Sac de 

Charbon 
Treillage/ 
plancbe 

Poteau Treillage Chevron Planche 
(cuisine) (poteau) (maison) 

Poteau 
(maison) 

Solive & 
Travtrse 

Prodults Divers 

.................... ····•---f--••·············· ················"---- ________ ,... ................................................................................. ----1 

Volume 
(x 10·1 m') 

1.00 2.00 3.00 8.00 13.00 23.00 I00.00 

-~-- ---t-- --...-----+•-----..----. ............................................. --.------! 
Poids (kg) 39.50 I 0.55 1.10 l.65 4.40 7.15 12.65 55.00 I 1 " i !' ............................. •---t-- ------M-------1 

10 j I i 18 
: 

IO0L&N ! . j i I 8L&N 

2 

.. ----t<- " I ~---~--••• ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••--------

! I i ! I(, 
i i i f_____ 16E ................. (.................. ............ ( .............................. ! 

22 i i 27 4 I 4 I 

t---:--,-1-~c .... ;~•.';;: :::::~:::~:::::::~:: :::::::::::::::: i:::::::::::::·:··:· ::::~~::: !:::::::~;.:::::: , .... ◄:;N ·:::l .~: ... ~~:~:.::::,................ _ ... _ ... _.~~~::_···_·· ..... ·..;·· 
: : l : 

I 1 ! ! i 8 
S j 23C j !______ : ! I A.I' 

i ! =- ! i i --1 
ll I I i i ! ! I 

(, '---- ! ! ! !___ i 

1::~::::::::::::::r::r .. ·1 ............. r:::::~::::::i--.......... ~ .......... ::::::1::::::::::: ....... '. 2:~. .:::1=T·_ .. _··_· ... ~.~~·:_-_-_·_ ... _ .. _ ... _ .. _ .. _· .. _· .. _··_ ... _ .. -! ... 

: : : : : : : : : 
i ! 10 i i i i i i lJ ! 
i. 9 =.: !.. i. i. i. =.: =.: i. 
: : E.L . : : : : : : 9E : 
i i i i i ~ i i 
i 10 12 ! ! ! 7 ! l ! ,~ i 
j L.E i i ...... ) ................... : ...... ?.~ ... ) .................. J ............... .).... IJE { .... -----------: 

i i ! ! i i : : 22 : : 40 : 10 : II 
! ! E.K i i E.K i E.K i --------············· .. : !---,-

2
-~--~!-----!+'--~=--·---:-........ r ............... 1 E\ : i: ...... l' .. . 

~---·~--~~-----i-------·!··············••4!••··············••-!·•·················!············--- ~-----------1 
13 

0.5 
IC 

I I I I I 
.................... ! ! : : IC 
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,.., 

Sac de Treillage/ Poteau Treillage Planchc Poteau Solive & 
# Site Charbon planche (cuisine) (poteau) 

Chevron 
(maison) (maison) Traverse Produits Divers 

16 
I 12 

IE 7E,SP 

17 s s 
C E,4C ...... ........... 

18 r 4 2 12 8 
1s·c C C 6C T6C• 

! 
....... .................. 

19 
7~tE i 1.... 2~ 2~ 

•••••.•. 20 ........... "' - - t..................... ............... .. ......... ---~- :::::;.~~ .. ·- ·········.......... -~ii-: -.Jo----...---B-o-fsi-:u_/_r;_;_-G __ ....... .. 

i : 
itu j 12 8 36 

: . i IG 80 20 
4 

4K&H&O 
.·····································.·····················································································-....... -································ ...... --: : 

I Arbrc • E 

----············' 
: i 45 6 8 

!... .... :'..~ ....................... j ....................... 4SK&P .....•.••.•.••...•..•. SP.IE .• _ .... r ........................ HE ...................... :~o Picux. E .•...•..•..•• 

........ 22 ........................ L. ............................................................ T~S ...................... J... .... ~~ ....................................... lluis dc.Fcu.' OO'G············· 
j i i j 

23 I lJ I ! i 
i • ! 581.&C ! j ➔----t-- i 
! i i " 

f 2k i 8 5 4 
iJS'l.,C,Ccj nc 5C T4C 
: f) ! 

24 

····················4!················-!·······················~---·············.··················· ·············••1 ...•...•...•........•...•..•...•...... ·····················.··················----i : : i i 
.,c; ! 10 j j 11 j j 
... : C I : : CiC JP : : 

•••.•••.•..•..•••••• = ••••••. , •• ••••• = ••••••••••••••••••••••• = ••• • •••• • ••••••• : ................................................................................................. = ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,., 

• 
21

• ! ! I ! I ,\, I ! I~ I 
:····················1················:·······················:················:···················: •..•.•...•. : ·:······ 
: : : : : i : : 
: : : : l : : 50 i 

27 ___ 19C 

J 7 
1..C 9P 

21 f ~ 

~~L ---1 II, 

[::::~~::::::J:;~~.::J::~:::~:::::::::]::::::::::::::::[:::·········r···········-r ....... - ....... _41-,:1-L ....... 1·······~::······r······ :::~: ....................... j 
I 32 I 24 j 20 I I 5 i S Arbrcs • P 
L ................... J. ... ~::~·.~ ... J...... 11 : ............... .l.......... . .... .,._,....._..i.,._ s1~ ........ J. ____ .... .. 
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# Site 

33 

Sac de 
Charbon 

Treillage/ 
planche 

Poteau I Treillage I Ch j Planche 
(cuisine) I (poteau) evron (maison) 

Poteau 
(maison) 

Solive & 
Traverse 

I 
Ip 

Produits Divers 

34 
i r-········ .......... r ............ l 

2 
r 

3s = 4.s l 
• . C ! 

i·····L~C ..... ! ...................................................................... r~i .......... _L.4~ ........ , .................................................. . 
i SI i i 

38 : CL i I i 
.................. = • ; ..... ___ .. i ................ T ................................... T.. 1 ..... --~---...... ! ........ .. 

. 14 ! j i I 4 I NC s 
39 ! Cl ! ! i ! IS i 21 Arbrcs • , , 

~

. . ... + ....... :.: ..... 1 ....................... 1...... : .................... ~ . ;........................................ 

3
. 

! 21 ! i ! 24+ 54+ l 66 Arbrcs • L,C,K, F 
• I • I • 

..... : ....... L ...... 
1 
....................... : ................ 1 ...... 241 ....... j ..... 54L ...................... : ............................................. ._. ..... ---... -- ....... .. 

I 6 i 1

1 
SO i 60 i )C, 23 7< h c N 1, 41 l N. C' i SON I N,C ! N,C' 23C&E&N ) Ar res· • • ! 

........ 42········ i············· ............ !c~ ................................. n ................... •·r··· 2~; ............... .. ................... u!is ~~;~:: .';a 

····················j-••············.l·············· ........................... _ ................. 1 ................... : ................... : .............................................. - ... I 

37 

I • • • • • 

! ,tons 1 72.00 110.00 3K' ! 252' ! KIJ.OO ! 2<il.OO ! 15'>.00 : M~lnn~t l 
! j ! ! i ! ! ___________ j 

. . . l . l I i i i i ! i 
b111n1111011 : I S.K l ! . l , : i 3 3( i i 2 87 : p . I ( ) :11 .. 79 I: 0.04 : 0.12 0.06 : 1.11 : O.M : • . ) : 8.75 : . 1 

i OH S ml i 111s- . i : : j : : : : 

Tutnl 

I i i i i ; i i i i i 
! Estinmliun jC,3.3'Buis l O 07 i O 22 l O 11 j 2 0., l I I( l f 00 l I Ci 'JO ! Ci 22 ! 
;Volunu: (m')l c:143.8 ! · i · ! · i · .. i · 1 i ,. ! · · i · · i .............................................................................................................................................................................................................. ·----····· .. 
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Table II. Valeur du bois recolle, enregistree et estimee sur 40 sites en Hani -arbres de I' AOP exclusivcment. VaJcurs en gourdes, periode: 
1982-1995. Estimations basees sur la moyenne des valeurs des produits ligneux -indication:( .... ). 

# Site 

Volume 
(x 10·1 m1) 

Sac de 
Charbon 

Treillage 
(toit} 

Poteau (cuisine)/ 
manchc (outils) 

2 

Trcillage 

3 

Planchc Poteau i Solive & Chevron • 
(maison) (maison) I Traverse 

8 13 23 100 

i ~ i i i 
13 5S 

Produits divers 

i Poids (kg) j 40 i j i 2 ~. 7 l 
: = ................. = .................. ! : t-< _____ :_. ___ .._ ___ ~ .. ----------

• 150 j 180 
··---~:······························································································································ .. ···············•··· 
•• 2 i .·•----!-----~-----1----t••·· ......... 

1 
.... : ............ ,_2_.4_0_0 ____ • __ _ 

: 1 ::: ! 375 ~~12j :: I :o i ::: 
1 I i· i . 5 j 175 . : i i 200 ................. i ................... i" .................. i .................................. i....................... . ............... =7= 

:::::::.~::::::J:::::;:,;;,:::::J:::::::::::::::::J:::::::::::::::::::::::::::::::J ................ :· :::::::::~:::::::~~:::::::::::.I~.:: ..................................... . 
! I l I i : 
! K i <,90 i ! i 240 i 
1 1 i i 1 1 f i 
! " i 92 i ! I ! 81 --~--1 l ....... ;·;;· .. ···1 ...... :~~· ..... 1' ................. j .................................. I.. I ....... ~~··· ..... I ................ i 1--····::: ....... i ..................... _ ·1 

! 1 1 ! j ! ! ! rn, l 1 soo ! 4 oo l 
i 1 i : 1 ~ ! i j • 
! 12 l ! i i l I ! 200 I 200 !·•·············••4!••················•!·•·················!···············----!· .··················•!·•··············~··················-'!··················· ...•..••.•..•......................... 
! ! ! : : l i i i 
i D l ~ i l i ! l i i I!' 

I(, l j f l l i 1 I~ i 840 ' ____ I 
17 1 1 ! 1 i i 1 25 1 54 i 

! 18 1 JC, 1 I I() 1 (, I i 1 60 l 92 ! I 
I 19 1 98 i i i i i 1 40 i ,, i i 

20 1 I i l I • I 80 I 1 -220 I I j 

i ...... 7.~.:• ...... j .................. ~ ....... ~~~ I .......................... j .................. ~ ....... :~~ ....... 1 ..... ~?. .... ~ .................. ~ ...... ~~o I ... :~~ ................ ! 
i 21b i i : •l13 i i 115 i i--- i 204 : 100 i 

i ....•. 25 ...... i ...... 1<,o ...... l .................. l ............. ·•.•o ............. i .................. i..... i i ...._. ___ .................... . 
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Sac de 
# Site Charbon 

Trcillagc 
(toit) 

Poteau (cuisine)/ i Trcillage 
manche (outils) 

Planchc I Poteau 
Chevron I (maison) (maison) 

Solive & 
Traverse Produits divers 

~--~~--- 'i-<------r-------••f ................... ,------f----~----4----.;!---------, 
26 5 15 

27 . . . 

~
:~~~ 48 i ----i, ····················•---!• 

374 -7S 1 ___ t-+ 
! 31 i:· ::: ········ ·········----1 ...................... ___ -----1 10 l .. ····;;·····t------l 

2S 

250 
1··················· 
! I05 40 

32 50 

.. I : :~ ................... : 
j···•·· 4S6······· •••••• 660 •••••• i···· .............................. 1 ................... ·················+············+················· ...... as ....... i 

33 :----+-- ! ! ! ! 30 ! 

•••••• 34 •••• ..1· ............................. ······l········ .. ······················r················· ···················· ················l: .................. ,i ... -... - .. -60-.-... -... ~1-.. -... -... -... -... -... -... -... -.. -... -... -.... , .. . 

....... !..~ ...... .! ....... '.?.~ ....... : .................. J............................. ! ....................... ! ................................... .!=:~~~+= ........... __ .. 
: : : : : 1 : 

i 37 f C,O • ! ! ! i 30 r ................ 1 ............... · ...................................................... i ................... 1 ................... 1 ................ l ................... i.......... .. ........................ .. 

!······ :: ······j····· 1 ::

0 

••••• ••••••••••••••••••• ·································1::~'···· .............. i ..... :;;···-r· ............... i.............. 1 ···;~~ .............. .. 

j 1 '! i ! i ; i I 
1 40 ! (92 I j -120 . -40Ci ! ! I ! (C,OO) I ! ! I I i l . i ! ! ! KO I 
1 i 1 i ~ ! i i i • 
i 41 i l(,K i i 500 i ! 125 i i 330 i 258 -700 

I 1 1 i i i i 1 i 
i 42 i i l 50 i ! -5 l i 200 i i 225 

I Vukur 1 i l i I i 1 I i 
f Tulnlc j 7.437 j 1.335 510 j (, j l.291 j 1.330 f 2.(d5 j 5.8(,2 j 
: Rupporlcc : : : : : : : : 

I Y11lcur 1 I ! i i ! 1 ! ! 
j Tu_talc 1 o j o j 223 j 125 C,73 ! 135 j 220 1 0 j 
: Estuncc : : : : : : : : 

5(,0 

1.350 

i Valcur 1 I ~ i 1 : t I j ~ ~~ 1 ~ l l.970 l 
: T ·I·: 7.437 : 1.33. : 733 : 131 : UM : 146~: ... 8 .• : •. K(,2 : : 

l,<~0~1~~:s>. t ................. t ................. .! ................................. .1 .................. 1. ................. !. ..... · ... · .... !. ................. 1-.................. i. ............... ____ .. ..,i 
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Tableau III. Moyenne des produits ligneux des esp~ces etudiees. Donnees derivees d'entrevues des fcrmiers de 7 regions principales d'Hani (23 janvier-26 
fevrier 1995). Prix en gourdes haniennes, periode: 1985-1995. NOTE: declin continu de la gourde contre le SE.U. pendant la periode de collecte des 
produits ligneux (de Sgdes/$ A 14gdsd/$). lmponantes differences de prix entre regions. ParentMses indiquent les prix. 

Esp~ces • evron : : 1cu . : i • : o 1ve !==:=. ich iTrcillagc i p· claie Poteau ! Poteau i S 1. 
...... 

1
:. i (po.!~.~.~t{: ........................ <ma1son) : (cu sine) i 

~cacia 
~uricu/iformis ! ! 
: : : 

~:adiraclua lndica I :i~ I 9.6 
(4) 

10.0 
(2) 

. . ! Traverse ! 
.. 

25.0 
(I) 

8.0 
(I) 

Planchc 
MAt (maison) Charbon 

16.9 
(2) ..... 

l 15.2 
(9) 

! i 

Bois 
de Fcu 

300.0 
(I) 

~asuarlna S.6 12.5 10.1 16.7 23.1 10.0 ! 

~;~;;;~'.::~: .. :::::~~:. .. ~:1.:: ............. 1 ........... : .. ~::. ........ ~~;~ ..... , ............... 1 ... ~~f .... 1 ...... ~t:1........ ........... .... 
3ti{_,1--2-~-~

0
-..+<! ._ ... _ ... _ .. _ ... _ ...... . 

~ l I . S.0 j i i 50.0 
iatarpa onglss,ma (l) l j l j ! (1) i I ..... ;~~ ...... l ................ 1 ............ 1 .......... ..... ;·~·:~ .... ,............. . ............................... , ..................... , ___ .. ·---·-

Fedrcla odoratt1 i (I) l I j (I) ! . ! 

r.'olubrlna j 11.0 I I I ! 1
1 

41.3 .. i 13.0 j 
t1rborc'.fC<'t1.\' i ()) \ \ ! . i : (3) { Cl) !.·---
f i i : i 
r~umln1111:r II.I 15.0 

1

: 0.4 IID j 83.'> 42.3 150.0 15.0 14.3 . ! 
r"""''''"'""·''' ............. (S> ...... ..... (I)····· ... (I> ................... (S) ..................... : .... (4) ........ __<19) .... ., ,.. (I) ... ...... ..<2: ....... ....... <s) ...................... ; 

• • I' I : 50.0 13... ! 
f ,r,•,•1 u·" ro '"·"'" ! ! ! l C2> • c~ > ! : : : : : : : : : \) : : 

i i ! ! i ! ! ! ! ! ! 
f.,·11c"""" l ! l ! 7.1, ! ! i i 21.s ! ! 
y,•11rn,·,•,,1"''" ! ! ! ! c<,> ! ! i ! ·---- (57) ~ I r ............................ T .... ;~~~ .... ··r····;·_·;; .... T .......... ! .. ;;··~·· 1 ...... ;:_~-1 2.5 r-.. ;·~ .. ~·"T"· .. ;·~·~; ..... r ......... I 14 ,(, 20.C, ! 
f,·muuit1m,·t1 l (<,) i (I) i i (I.) i (8) i (I) i (3) i (IJ) j ! (2) (49) 1 
: •••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• • •••••••••••••••• • •••••••••••• • •••••••••• ••••• • •••••• • •••••••••••••• • ••••••••••••••••••• • •••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • 
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Tableau JV. Difference entre estimations ~apportees et estimation tirees de l'inventaire (produits ligneux recoltes sur 3S sites). Estimations rapportees 
basees sur une equivalence approximative du poids du bois des produits ligneux de l'etude. Estimations de l'invcntaire basees sur mensurations du 
boiscment, tableau des poids des cspeccs respectives ct apport du poids de chaquc produit. Differences (colonne 10) tirees des estimations de 
l'inventaire. Abreviations: Treil.=treillage; pot.;poteau; m.=maison; planc.;planche; trav.=travcrsc 

# Site 
Bois vs Treillage Poteau Treillage 

Charbon (toit) ( . . ) (toit) 
Chevron 
(poteau) 

Planche 
(maison) 

Poteau 
(maison) 

Solive & 
Traverse 

Difflrence (kg) 
(Est.- Rap.) : Planche cuasane Poteau 

····~~~£··· ······~·~~::······r······:::········· ········;-:;-········1 ......... '..:~._._ ... _ .. :!"i __ 4_.4_--!' __ 1_.2_~ __ 1_2_.1_-t-__ s_s_--i ___ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. -.. i 

,-:-:-:-: ... :-.:-: ... · ...... __ :

9

_2:_•-•••-•••· ···-·• ··••·•' ••• ................... , .... -... -... -... -... -... ~=• ... •_ ... _ .. _ ... _ ... _ ... _ .. _ .. •H•,l~~~~====:::_~:2:_ -_..•_···_ .. ··~:~········· •··········~;;;;::;·······-• ==-~j to--------·· ..................... ···-------·· ... - ..... _-··································------~ 
i 

2 Estim~ i 2.411 •l,53 I (36%) ................................................ ·-·----•-+----• ....... ···········" .................................................... ·----, ........................... ________ "" 
i 

3 Rnpporte 4.34S ! ....... --~ __ ...... 193 s I 220 . 

..... 3.Esthne ............. 4.820 ....... 1• ....................... • ........................................................................ 214 •••••••..••••••• s' ............. 244 ............ :~.~~_i?.~~! ......... ..l 
i 

. 4 Rnpporte ....... ::~~ I .............. ..................... 198 ......................... .•.••. 2~ 16S I 

1 
... 

1
:
1
:::::::

1
···r····::::: 7=~· ......... ····················r···················· ....... 226 .••••••..•••••••••••••••••••..•••••• s, ........ ... IRK ~"3.~~~~! ••.••••..•• 

1 r···;,·~·;:~·i·;;:~ ...... , ....... ~:;;;···· ... i ............................................ , ....................... ! ..................... ! ..................... , ...................................................... ~:~~:~~ .. <25%> I 
·················································································································································----···------·1------~------··················· i i i i i i i 
! 7 Rnpportc · 2.%3 i i ! ! 38 ! 

I , Estimc' 2.228 ! · · 1 29 +741 ( 133%) 1 
......................................................................... ······················------· ..................... ·······················----·J----- ---------· i • i ! 

It Rnpport~ 1 4.543 i ! 304 l 

..... ~ •. 1.:~!.i!.'.'.~ .... ..!. ...... ~~:~!!!~ ..... ..i....................... ..................... ............................................. ............. • 607 • -4.824 (50%) l 
i ! ! ! i 

'' Rupportc : I .'>75 i ! ! 49S : 

! ! i ! i i I i 
! 9 Estimc ! <,.324 ! i ! ! 1585 •5,439 (31%) ! 
•··········•·•·•··•·······•················•····•·•···•··•················•·····•··•············•·······················•·············•······· ..................... ····----, .. ----~, i 10 l 1 ! i l 
i i 2.310 i I i i 31 s25 
: ..•. Rnrportc .= ....................... :. ...................... = ..................... = ....................... : ..................... • ..................... : ....... _____ .......................... ___ _ 

I 10 Estimc• I 2.1(,7 I l ! I 28 l l 754 i +277 (109%) !: 
! ! : : : : ! : ! ---~----.... ;---------~ 

550 

1014 .973 (54%) !-----·.. .·----····!··.................... .. ................... !·•··· .. ··•---!•----~------+---------~ 
12 1 I 1 ! 

Rapponf ! i ! ____ i IOO 

..•. 12 .Esti1nc' .•.. = ....................... i ....................... i .................... J ....................................... _ ... i , ______ . .__9_17_~ __ 2_.4_96 __ ~-H-3_._o_39_(1_1_~_~) __ l 
274 
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# Site 
Bois vs 

Charbon 

Trcillage 
(toit) 

Planche 

Poteau 
(cuisine) 

Treillage 
(toit) 

Poteau 

Chevron 
(poteau) 

Planchc 
(maison) 

Poteau 
(maison) 

Solivc & 
Traverse 

Difffrence (kg) 
(Est.- Rap.) 

·····:~~: . I:;········· ······················:····················; ····--t----i,~N-----+--:-:---+----4-0-(7_9_%_) _ _. 

l i l i i 
Rn;:ortt i i j i j 13 468 

: : i i 
16 Estimt'· i i 8 +188 (164%) 

••••••••1e1111111111111 11111111111111111111111 ...................... !•••••••••••••·-------------Nilllllllllllllllllllll ••·••·------>t-----------4<----------------~, 
63 231 17 

Rnpportt 
-------.-~♦----~1-------·· .................... ·---------•i•---------..--------4------····· ......................... ----------------1 

i 17 Eslimt 171 624 

l 1s 1 • . 

••••• Rupportt ••••••••••.• =~~......... . ! 4 i 3 i : I S2 ~ ... i --------------~ 
18 Eslimt 890 l <, i 5 ! ! 227 I 660 .. f -596 (67%) : 

·SOI (37%) 

.......................... !······················· .·····•···· .. ············!····················· ·······················~···········································~········ .. --. -····-----... -----------·············· : : : ! 
19 1.284 i I i IOI 110 ! 

Rnp11or1c ! ! ! ........... 1 
! . i i 
1 ..... 1 CJ Esli111c ............ 1. 978 ................................................... , ...................... J ..................... i ..................... 1 ........ 156 ................ 169 ........ ~ ♦---·K_<_>H_(_6_5°_1/o) 

21b i i j 
R1111purlc . 187 ! 2C, ! ! 440 

-----......------..-------1 i i = 

: 21 h !:slime ! ! Ctl4 85 ! i 1.446 

l l t i i i 1 
i 23 : ! i i ! !I. 

! I .1. i 2.5C,8 ! ! ! ! 

i \uppllrl< i i I i i i -7'}.' (7(10,0•) .......... i. I 2J !:slime ! J.Jc,1 I l 1 j 1 . _! ______ N.. , ,. 
I • • • I • I I t ·----------i 
: ! j : : ! : j : ! •3 .320 (64°,/•o•;••••••••• 1:::::. 

1····~:·:::::·····l·· ::::: : ··········l·····················!·······················!········~~·········l····················l········~·········l·······•;~.; ........ 1 ,. 
---------·····················································································----..... --.......• ___ .....•.....................• ____ ~~ ..... -------~ 

25 ! 1.975 i ! ,2 l ! ! ! 
• Rnpportc i ! i ! . i i i . . 

• l ,492 (30%) 

1 25 Eslimc 1 2.04(, j l 13 1 ! l j l l -72 (97%) ! 
I R,:i,J I I I I I() I I 13 I I 1 
I l~•.;::: I I _____ I i I i,, I I :: l -)9 

()
7
%) 

! .... 21. Eslimc ..... ! ....................... ! .... ____ .l ..................... l ....................... ! ..................... ! ..................... · ...... ?.:?.?.! ....... l..... ! ........ ·3.059 (17¾) ......... ! 
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# Site 
Bois vs 

Charbon 

Treillagc Poteau Treillage 
(toit) (cuisine) (toit) 

Plane he Poteau 

Chevron 
(poteau) 

Planche 
(malson) 

Poteau 
(malson) 

Sollve & 
Traverse 

Difffrence (kg) 
(Est.- Rap.) 

~----~----~---.... ·1----~- -~---~----4½-----t<----~-------~ 
S93 I l i I 28 

::::: ····,·······2.297 ... _ .. , ....................... ; ..................... i ................... ..J .... _. ss._...._ ___ _.;:=: ........ 343 ........ , __ 8_53_······-r········:2,6SS (26%) ·········l::. 

::::·-·-'--·--··::;;;....... I I I :: -2,611 (~%) ' 
--+----•••••u••• .. ••••••-------4 

30 
1.975 Rnpportt ················----·············••,:••··················· .. ·:····················· ....................... ·······--~-----t-- : 

30Estimt' 2.089 f___ f ___ --t ___ 
4
____ ! -114(95%) i 

:::::~;;~~~:::::_:::::::;~~;.~:::::::1 ................ :::::::1 .................................................................. L ......................... ~~ ......... ::~:::~.:~ ........ .l........ ·····--·-~:::::~::::i 
i i i i 

31 Estimt• 5.811 i____ i i 132 462 -3,358 (48%) ! 

I

) 32 rt• ····1 4.740 ·1···· .. ····~·~ .......... i .. = ....................... l.i i ........ :39 

...... ~~I'.I'.~ ... ~ ...... L .............................................................................................................. i .......................................... ·----~----t -----· .. i 
32 Estimt ! 6.430 I 5 : : I 595 -1,850 (74%) i i i i l ............... i 

33 • : ! I I ! l 33 : 
Rnppurtt ! l ! __ ....., _____ ._.. ....... j=:. 

. J Estimc ! . i . j : : I 4,, : • I(, (68%) 
•··•·•··•··············•·•···············•·· .. ····•·······················•·····················•···············•·······•·····················• ............................................................................ ,_.-----~ i i : i : : i 

34 i I ! 1 I I 31 i 
R11ppur1c ! i I i ! ! ! 

i i ! ~ 
34 Estimc ! i l . l 42 -5 (87%) 

,----························································· ·•··•·····•··········•·······················•····•········•······••····················· ............................................ ······-----·········· : : : I : I I 

R111~~~1r1c J 
889 I I I I I I .. . . . . . . . : 

! ! I ! ! 7 ! ! 
35 Estimc i 3.777 i l i i i i i -2.888 (24%) 

i : : : . : : : : 
: : :"·· . : : . : : : : 

37 i i ~ i ~ ~ ! ! i 

i ..... !~:'F.F..l!.~~ ... ...1 ....... ~.:~.~~ ....... 1 ....................... 1 .................. ...1 .................... ) ..................... 1............. 1 ....... L ....... ~:.~ ......... 1 .... -------
! 37 Estimc i 4.020 l ! ! ! l . 424 j -3134 (9%) 
•·•·····•·•·············•·•····················· .. ·•········ .. ··········· .. ··•······· .. ····· .. ·······• .. ·······································································································································---·::.i::. ! 38 ! ! l ! ! ! ! i 
~ Rnppurtc i 10

·
073 ~ ~ l l l l i 

38 Eslimc 16.886 ____ -6,813 (60%) 

::::;.;;;::::::: ~:::::~~~~~······· ·······::::::::::::::::l:::::::;.;.~::::::::l::::::::::·············I·········-··········! ............... ...J·····•l;;~-·~:t:~==l····-·-·~.41 o (33%) 
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,.., 

# Site 

........ 
40 

Rappone 

40 Estime 

41 
Rapporte 

41 Estime 
···•·····•··•·· ............... 

N ........ 
Poidsrappo 

ne (mt) 

i 

•••······•···•• .. 
: Treillage Treillage 

Bois vs (toit) Poteau (toit) Chevron Planche Poteau Solive & Difffrence (kg) 
Charbon Planche (cuisine) Poteau (poteau) (maison) (maison) Traverse (EsL-Rap.) 

·················•····· ....................... ......................... ........................ .................... 

4.148 40 238 967.0 

9.314 90 S34 2171.0 -6,715 (45%) 

1.18S 
I ss 264 4S5.0 1100.0 i 
: ........................... . .. . .................. ................. 

: 
1.112 S2 248 427.0 1032.0 i +198 (107%) 

.. ............... .. 
2S l s 2 9 2.0 19.0 21.0 .......................... ............................ ....................... ......................... . .............. .. ................................ ....... 

67.S 0 0.4 0 0.9 0.2 4.1 7.6 80.7 --~----..... --........................................................................................................................... , _____ ........................................................................... -----"'! 

... ~::~d;:;~: ... l ..... ~.:~:~ ................. ~ ................... ~.:~ .................. ~:~ .................. ~.:: ................ ~:~ ................ ~.~.:~ ................ ~.::~........ I so. 7 i 
Difference S3.3 0 0.7 0.1 0.6 0.0 7.2 8.2 70.0 I ................................................................................................................................................................ 

j i 

.. %d'e~~nu·1·1·i· ............ ~~ .......... 1 ......... :.~ .................. ~~ ................................ 1 ........ ~~ ............... _1 _6._o_,....._6_4:~ ............... :::~ ...................... _4_6_.o ___ -i 

1 Site l: portion de recultc rnpponee duns le cadre de l'echnnlillonnnge invcntorie. 2 Site 4: csptcc unique. Colubrl11a arbor,:sccms. inventoriee. 
estimntions limitecs A cette meme esp~ce. 'Site 7: seule recolte productriec de chnrhon; Inclusion de toutcs les souches, trts peu prohnhle. 4 Site 10: 
fcnnier detruisit gnmd numhrc de suuchcs de J.e11cu,:11a - I 00.peut etrc, d'npr~s l'estirnation des 90% de survic. 'Site 12: grnnd nombre de souches 
d'f:11ct1lyp111s detruitcs ou en puurrhurc. '· Sile I(,: fcnnier surcstimn nombrc de souches d'f:11culypt11s et de Casuur/na recoltees. 7 Site 30: fcrmicr 

.• d~truisil gmnd nombrc _de souchcs .de l.t!11cm•11t1:: Site. 31: fcm1icr.sur-cstim11. nombrc. de .souchcs de C11.r1111rlm1__recoll~cs. • .............................................. . 
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